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Modalité d’inscription 
 Par téléphone au 418-455-8070 ou au 418-926-2133 à partir du 10 décembre 2018 
 Inscription et paiement en ligne via le site internet de la municipalité à partir du 10 décembre 2018 

Annulation et politique de remboursement 
 Annulation ou modification de l’activité par les loisirs de Sainte-Croix : remboursement en totalité 
 Déménagement ou problème de santé / blessure (billet médical obligatoire) : remboursement au prorata du 

nombre de cours écoulé plus frais administratifs de 10$.  
 Désinscription par les loisirs de Sainte-Croix : Les loisirs de Sainte-Croix se réservent le droit de mettre fin en 

tout temps à toute inscription d’un participant sans préavis si un manquement (respect, éthique, etc.) survient 
lors d’une séance envers un instructeur. Aucun remboursement ne sera accordé.  

 Après le 1er cours : Aucun remboursement n’aura lieu après le 1er cours en dehors des deux premières 
conditions énumérées ci-dessus.  

Tarif de location des locaux à l’École secondaire Pamphile-Le May 
 

 À LA SÉANCE 
FORFAIT POUR 6 

SEMAINES 
FORFAIT POUR 12 

SEMAINES 

PALESTRE 35$ tx incl. 200$ tx incl. 370$ tx incl. 

GRAND GYMNASE 50$ tx incl. 275 tx incl. 410$ tx incl. 

TERRAIN DE 
BADMINTON 

12$ tx incl. 60$ tx incl. 115$ tx incl. 

Les gymnases sont disponibles le lundi, mercredi et vendredi soir sur réservation seulement au 418-455-8070. Ils sont 
disponibles à partir de 19h30 lundi et à partir de 18h30 le mercredi et le vendredi. 

Réserver rapidement !! 

Badminton libre 
 

JOUR HEURE DURÉE 
GROUPE 

D’ÂGE 
COÛT 

Lundi 19h30 à 21h 12 sem Pour tous 
Voir tableau ci-

dessus 

Mercredi 18h30 à 21h 12 sem Pour tous 
Voir tableau ci-

dessus 

Vendredi 18h30 à 21h 12 sem Pour tous 
Voir tableau ci-

dessus 
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Adresse des locaux 
 

LOCAL ADRESSE 

Palestre 
École secondaire Pamphile – Le May, 6380 rue 

Garneau 

Grand gymnase 
École secondaire Pamphile -  Le May, 6380 rue 

Garneau 

École primaire la Mennais École primaire la Mennais, 105 rue Laflamme 

Salle Robert-Daigle Bureau municipale, 6310 rue Principale 

Salle des Chevaliers de Colomb Bureau municipale, 6310 rue Principale 

Pavillon de service 
Pavillon de service, 6373 rue Garneau (à côté du 

terrain de baseball) 
 

Activités à l’aréna  
 

ACTIVITÉS RESPONSABLE # TÉLÉPHONE 

C.P.A 
Diane Cöté 418-728-4321 

Claudette Lemay 418-926-3699 

Hockey Mineur Stéphane Boisvert 418-926-2551 

Curling Magella Lemay 418-998-3039 

Ringuette Carole Fréchette 418-559-2913 

Ligue nationale Sainte-Croix 
Félix Lemay 418-926-2718 

Cynthia Morin 418-728-1476 
 

Bibliothèque municipale : 
École secondaire Pamphile-Le May 
Information : 418-796-0503 #27050 
 

HEURES D’OUVERTURE 

MARDI 16h30 20h 

JEUDI 16h30 20h 
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JEUX DES GÉNÉRATIONS 
Session débute lundi 6 septembre à la salle Robert-Daigle 

Une occasion en or pour discuter, jouer et s’amuser avec des personnes 
de tous âges à des jeux de tables tels que les pichenottes, les dames, 
les échecs, les sacs de sables, la pétanque intérieure sur tapis et bien 
d’autres. Toutes ses activités ont lieu à la salle Robert Daigle et sont 
offertes gratuitement le lundi et jeudi de chaque semaine de 13h30 à 16h30. Les jeux des générations débuteront lundi le 6 
septembre jusqu’à la fin du mois de mai.  

INFORMATION : Réal Laroche 418-926-3396 ou Yvon Labrecque 418-926-3610  
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LES SPORTS 
GYMNASTIQUE 

 

 

GYMNASTIQUE 3-6 ANS 
Session débute Samedi 12 janvier à Pamphile-Le May 

Véritable paradis pour votre petite boule d’énergie, le gymnase est un endroit 
stimulant qui favorise le développement moteur de votre enfant. C’est à 
travers différents circuits que ce dernier explorera le merveilleux monde de la 
gymnastique. 

JOUR HEURE DURÉE 
GROUPE 

D’ÂGE 
COÛT MIN/MAX 

Samedi 9h à 10h 12 sem 3-4 ans 
115$ tx 

exonérée 
6 / 25 

Samedi 9h à 10h 12 sem 5-6 ans 
115$ tx 

exxonérée 
6 / 25 

Inscription :  Contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418-455-8070 ou 418-926-2133 
Information :  Superviseure Élodie Boutin : elodieboutin.gymnastique@gmail.com  
 

GYMNASTIQUE 7-15 ANS 
Session débute Samedi 12 janvier à Pamphile-Le May 

Votre enfant développera son agilité, sa coordination et son orientation spatiale. Il pourra se développer pleinement à 
travers les différents circuits et défis de la gymnastique.  

JOUR HEURE DURÉE 
GROUPE 

D’ÂGE 
COÛT MIN/MAX 

Samedi 10h à 11h 12 sem 7-15 ans  
115$ tx 

exonérée 
6/25 

Samedi 10h à 12h 12 sem 7-15 ans 
190$ tx 

exonérée 
6 / 25 

Inscription :  Contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418-455-8070 ou 418-926-2133 
Information :  Superviseure Élodie Boutin : elodieboutin.gymnastique@gmail.com  
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COURS DE MISE EN FORME 

À LA SÉANCE : (COURS DE MISE EN FORME SEULEMENT) = 14$ 
*À l’exception des cours de yoga 

 

ZUMBA 
Session débute lundi le 14 janvier à la salle Robert-Daigle 

C’est quoi? Un entraînement utilisant des routines de danse latine sur un rythme 
endiablé. Mouvements inspirés de la salsa, la samba, le meringue, le 
reggaeton…et plus encore! 

C’est pour qui? Toute personne qui aime danser dans une atmosphère électrisante. 

JOUR HEURE DURÉE 
GROUPE 

D’ÂGE 
COÛT MIN/MAX 

Lundi 19h45 à 20h45 12 sem 16 ans + 120$ tx incl. 5 / 25 

Inscription :  Contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418-455-8070 ou 418-926-2133 
Information :   Nancy Tremblay : nancie.tremblay.osf@outlook.com ou 418-951-5086 

Louise Carrière : oxygenesanteforme.com ou (418)421-1004 
 

 
 

COURS D’AUTODÉFENSE POUR FEMME 
Session débute mardi le 15 janvier à la salle Robert-Daigle 

Yvon Saint-Laurent, assisté de Josianne Tardif, a anticipé les principales formes d’attaques ou d’agressions physiques 
auxquelles la femme, d’une façon générale, peut être confrontée. En conséquence, il a conçu pour vous une variété de 
ripostes faciles à exécuter, ne nécessitant ni formation technique sophistiquée ou prolongée ni force physique 
particulière.  

Inscription et information : Contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418-455-8070 ou 418-926-2133 
 
 
   
  

JOUR HEURE DURÉE 
GROUPE 

D’ÂGE 
COÛT MIN/MAX 

Mardi 19h à 20h 12 sem 15 ans + 120$  tx incl. 5 / 25 



7 
 

Inscription en ligne :  http://www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/sports-et-loisirs/programmation-des-loisirs/ 
Direction des loisirs : loisirs.sainte-croix@globetrotter.net / 418-926-2133 
Michel Sénéchal : loisirs.stecroix@hotmail.com / 418-455-8070 
 

 
Nora vous accueille dans un cours de yoga empreint de respect pour chaque 
personne.  Chaque cours présente diverses techniques du yoga : mouvements et 
postures (asanas), respiration consciente et intériorisation.  Le niveau de chaque 
cours est différent.  Le contenu et adapté au groupe. 

 

YOGA RETRAITÉ 
Session débute mardi le 15 janvier au Pavillon de service de Sainte-Croix 

Une pratique en douceur, pour tonifier  et assouplir; pour respirer et relaxer. 

JOUR HEURE DURÉE 
GROUPE 

D’ÂGE 
COÛT MIN/MAX 

Mardi 15h15 à 16h30 12 sem 16 ans + 120$ tx incl. 10 / 15 

Inscription :  Contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418-455-8070 ou 418-926-2133 
 Information :   Nora Byrne : yoga.nora.byrne@gmail.com  
 

YOGA AVANCÉ 
Session début mardi 15 janvier au Pavillon de service de Sainte-Croix 

Pour ceux qui ont déjà une bonne pratique du yoga. Poursuivre l’apprentissage des techniques plus avancées. 

JOUR HEURE DURÉE 
GROUPE 

D’ÂGE 
COÛT MIN/MAX 

Mardi 18h15 à 19h30 12 sem 16 ans + 120$ tx incl. 10 / 15 

Inscription :   Contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418-455-8070 ou 418-926-2133 
Information :    Nora Byrne : yoga.nora.byrne@gmail.com  

 
YOGA POUR TOUS 
Session débute mercredi 16 janvier au Pavillon de service de Sainte-Croix 

Apprendre les mouvements et positions de base du hatha yoga.  Plus tonique et dynamique. 

JOUR HEURE DURÉE 
GROUPE 

D’ÂGE 
COÛT MIN/MAX 

Mercredi 18h30 à 19h45 12 sem 16 ans + 120$ tx incl. 10 / 15 

Inscription :   Contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418-455-8070 ou 418-926-2133 
Information :    Nora Byrne : yoga.nora.byrne@gmail.com  
 


