
INSCRIPTIONS  

Activités automne-hiver 2019-2020 

 

Dès maintenant au bureau des loisirs de St-David-de-Falardeau, 
418-673-4627 et ce, jusqu’au 20 septembre 2019 

(En cas d’absence, laissez votre message sur la boîte vocale) ou par internet à  
services.loisirs@videotron.ca 

 
 

CENTRE SPORTIF RÉJEAN TREMBLAY  
 

Le Centre Sportif ouvrira ses portes le 16 septembre. Pour des locations de glace, 
vous pouvez  communiquer au 418-673-4627.  
 
L’horaire des patinages libres sera affiché dans les commerces.  Le patinage libre 
débutera le lundi, 23 septembre.  C’EST GRATUIT ET CE, POUR TOUS!   
____________________________________________________________ 

Patinage plus et patinage artistique 
 
Patinage plus à partir de 4 ans: 
Viens t’amuser! Avec un programme conçu spécifiquement pour les jeunes qui veulent 
s’amuser sur la glace tout en apprenant à patiner : technique de patinage avec jeux, 
circuits, ballons et autres. À partir de 4 ans. 
 
Coût :   150$ (20 semaines) + 40$ assurances et fédération  
Jour et heure : lundi de 17 heures 30 à 18 heures 30 
Début des cours : 30 septembre 2019 
N.B. : Les patins en plastique ne sont pas acceptés. 
 
Le club de patinage artistique est en période d’inscription avec différentes 
catégories.  Pour information 418-673-4627 
Entraîneur : Mme Lise Munger, professionnelle 
______________________________________________________________ 

Club de Cheerleading 
 
Vous pouvez inscrire vos jeunes pour le cheerleading  filles et garçons.  Il y aura deux 
groupes soit les 1-2 et 3e années pour 1 heure/semaine et les 4-5 et 6e années en  raison de 
1 heure 30/semaine.  Le cheerleading se pratiquera au gymnase de l’école St-David. 
 

1-2 et 3e années : JEUDI de 17 heures  30 à 18 heures  30 
4-5 et 6e années : JEUDI de 18 heures 30 à 20 heures  
 
Coût d’inscription : 150$  + 50$ costume d’entraînement  pour 20 semaines 
Date de début : jeudi le 26 septembre  2019  
Date de fin : jeudi le 27 février  2020                        

Entraîneur : Julie-Yann Laperrière 
 
_______________________________________________________________________ 

 

BINGO HEBDOMAIRE DE LA COMMISSION DES LOISIRS 

Un bingo hebdomadaire a lieu à chaque jeudi à la salle des Chevaliers de Colomb de 

Falardeau et ce, à compter de 19h.  75% des revenus  sont remis en prix.  Les profits 

réalisés vont aux activités jeunesses. 

 



COURS DE PATIN POUR ADULTES 

 

Avis aux intéressés : Il est possible de vous inscrire à des cours de patin.  
Les cours auront lieu le samedi de 14 h 45 à 15 heures 45. 
Coût : 75$ pour 10 cours.   

 

Cours de danse de baladi pour adultes 

 

Coût : 140$/adulte  pour 121n semaines 

Lieu : salle du 2
e
 étage de l’hôtel de ville   

Jour et heure: lundi de 18 heures 45 à 20 heures 15 

Date début : 25 septembre 2019               Date de la fin : 11 décembre 2019 

Habillement : pantalon de sport et camisole.  Pas de chaussures. Les jeans 

ne sont pas acceptés. 

Un minimum de 6 personnes pour démarrer le cours. 

Professeur : Myriam Villeneuve 
_____________________________________________________________ 

Badminton pour ADULTES 

 
A compter du 25 septembre, la ligue de badminton libre reprendra ses 
activités et ce, au gymnase de l’école St-David.  Il y a trois terrains de 
disponibles pour  deux plages horaires soit de 19 heures à 20 heures et de 20 
heures 15 à 21 heures 15.  Premiers inscrits, premiers servis.  Possibilité 
d’avoir une liste de remplaçants. 
 
Coût : 50$ 
Date de début et de fin : 25 septembre  au 11 décembre 2019 
Jour et durée: le mercredi et ce, pour 12 semaines 
____________________________________________________________ 

RETOUR DE ROBERT MALTAIS ET SES ATELIERS 

MACLAC (Cascades, jeux d’acteur, jonglerie etc.) 

 
Coût : 50$  
Lieu : gymnase de l’école St-David 
Heure : de 15 heures 30 à 16 heures 30 
Date de début : 26 septembre 
Jour et durée : le jeudi et ce, pour 10 semaines 
Âge : 6 ans et plus 
  

Soccer intérieur pour jeunes – mixte 
 

Il y aura du soccer intérieur pour les jeunes de 6-7 et 8 ans ainsi que 
pour les jeunes de 9-10 et 11 ans. 
Coût : 45$ 
Lieu : gymnase école St-David 
Heure : 15h30 à 16h30 pour les 6-7 et 8 ans et 
             16h30 à 17h30 pour les 9-10 et 11 ans 
Date de début : 24 septembre 
Jour et durée : le mardi et ce, pour 10 semaines 
Un minimum de 10 jeunes pour démarrer l’activité 


