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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Cette programmation des loisirs est un outil d’information mis à la disposition des citoyens pour 

promouvoir les activités offertes par la Municipalité de Sainte-Croix et par ses organismes partenaires.  

Elle s’adresse à une clientèle de tout âge.  

La programmation peut aussi être consultée sur le site internet de la Municipalité de Sainte-Croix au : 

 http://www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs/ 

 

ACCÈS- LOISIRS LOTBINIÈRE 

 

 

http://www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs/


COMMENT VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS? 

Les modalités d’inscription varient d’une activité à l’autre, selon qu’elle est offerte par l’organisme ou par la 

Municipalité. 

Pour les activités gérées par la Municipalité de Sainte-Croix, vous êtes invités à vous inscrire via le site internet 

de la Municipalité.  

Pour les activités gérées par les organismes, vous pouvez directement communiquer avec eux.  

 

INSCRIPTION EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX 

La Municipalité de Sainte-Croix propose un service d’inscription en ligne sur son site Internet  

Rendez-vous au www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/sports-et-loisirs/programmation-des-loisirs/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traitement des inscriptions 

Les inscriptions sont traitées selon leur ordre d’arrivée. Les inscriptions faites en ligne lors de la période nommée sont traitées en 

priorité. La municipalité se réserve le droit d’annuler une activité pour laquelle le nombre minimal de participants serait insuffisant. Si le 

groupe que vous avez choisi est complet, elle vous offrira la possibilité de vous joindre à un autre groupe ou encore d’être remboursé 

 

NOUVEAU LOGICIEL D’INSCRIPTION EN LIGNE! 

1. Avant votre inscription, VOUS DEVREZ CRÉER VOTRE COMPTE ACCÈS CITÉ 
LOISIRS. Rendez-vous sur le site internet des loisirs, cliquez sur « Créer 

mon compte » 

Notez qu’un seul compte est nécessaire par famille. 

 
2. Un délai de 24 à 48 heures est applicable pour la validation de votre compte. 

 

3. Dès que votre compte Accès cité loisirs est approuvé, vous recevrez un courriel  de 

confirmation.  À partir de ce moment, vous pourrez débuter vos inscriptions aux 

différentes activités de loisirs ou attendre la date de début des inscriptions. 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
DU 19 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2019 

Inscription par téléphone à partir du 26 août 
 

INSCRIPTION AU CENTRE CULTUREL ET SPORTIF DE SAINTE-CROIX (6377, rue Garneau) 

MERCREDI 11 SEPTEMBRE DE 18H À 19H30 
 

http://www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/sports-et-loisirs/programmation-des-loisirs/


 
 

 

MODE DE PAIEMENT 

Le paiement doit s’effectuer au complet lors de l’inscription en ligne et uniquement par carte 

de crédit. Les prix affichés n’incluent pas la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe 

de vente du Québec (TVQ), lorsqu’elles s’appliquent.  

Pour les inscriptions lors de la soirée du 11 septembre, les paiements pourront être effectués par 

chèques ou comptant. Les chèques devront être datés du jour et fait à l’ordre de la Municipalité de Sainte-

Croix. 

 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

✓ Advenant le cas d’une annulation ou d’une modification à l’activité par les loisirs de Sainte-Croix, 
les personnes inscrites auront droit à un remboursement total en faisant la demande auprès du 
services des loisirs au 418-926-2133 ou loisirs.sainte-croix@globetrotter.net  
 

✓ Un remboursement complet sera aussi accordé lorsque le participant annule son inscription 
avant la date limite d’inscription.  

 
✓ Dans le cas d’un déménagement ou de problème de santé (billet médical obligatoire), le 

remboursement se fera au prorata du nombre de cours écoulés. 
 

✓ Si un participant abandonne une activité après la période d’inscription ou durant la session, aucun 
remboursement ne sera accordé.  

 
✓ Le service des loisirs de Sainte-Croix se réserve le droit de mettre fin, en tout temps, à toute 

inscription d’un participant ou d’une participante.  
 

RESPONSABILITÉ  

La Municipalité de Sainte-Croix se dégage de toute responsabilité quant aux dommages corporels ou matériels, pertes ou 

vols, pouvant se produire dans le cadre de ses activités ou de celles de ses organismes partenaires. Par conséquent, aucun 

recours ne peut être intenté contre elle. 
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ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX 

Activités culturelles 

 

Jeux des générations 

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 et bien d’autres.  

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Lundi Salle Robert-Daigle Lundi 9 septembre  13h30 à 16h30 12 semaines Pour tous Gratuit Aucun  

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

 

Atelier « Au rythme des mots » 

Ces ateliers permettront aux enfants et aux parents d’acquérir des connaissances et 
d’expérimenter des stratégies favorisant le développement du langage à travers la musique, 
le rythme et les comptines.  

Inscription à Priorité enfants Lotbinière 418-888-8855 ou par courriel à pel.langage@gmail.com  

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Lundi Salle des chevaliers 

de Colomb 

 Lundi 7 octobre  9h à 10h30   6 semaines 3 à 5 ans – 

Papa ou 

maman 

Gratuit  n/a 

 

 

Bibliothèque municipale  

Votre bibliothèque regroupe une vaste collection de livres pour toute la famille. Profitez de ce 
lieu pour découvrir de nouvelles œuvres littéraires, car rappelez-vous qu’une bibliothèque, c’est 
le carrefour de tous les rêves de l’humanité. 

Heures d’ouverture 

Mardi  16h30  20h00 

Jeudi 16h30 20h00 

École secondaire Pamphile-Le May 

Information : 418-796-0503 # 27050 
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Activités sportives 

Maman-bébé 

Ce cours est conçu pour les mamans qui veulent se remettre en forme après 

l’accouchement. Vous pouvez y assister seule ou avec votre bébé.  

Intensité légère à modérée 

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Lundi Pavillon de services Lundi 16 septembre 10h15 à 

11h15 

12 semaines Maman et 

bébé  

90$ + tx 5/18 

 

 

 

Circuit sportif extérieur  

Entraînement en circuit à l’extérieur pour améliorer l’endurance, la puissance 

musculaire et votre capacité cardiorespiratoire.  

Intensité modérée à élevée 

 

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Mercredi Extérieur – point de 

rencontre : Parc 

Jean-Guy-Fournier 

sous l’abri. 

Mercredi 18 septembre 18h30 à 

19h30 

12 semaines 16 ans et + 90$ + tx 5/18 

 

 

 

Mise en forme 

Entraînement progressif combinant du cardiovasculaire, de la musculation et de la 

flexibilité. Idéal pour commencer ou recommencer à bouger.  

Intensité légère à modérée 

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Lundi Salle Robert-Daigle Lundi 16 septembre 18h30 à 

19h30 

12 semaines 16 ans et + 90$ + tx 5/18 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Mise en forme + 50 

Entraînement progressif combinant du cardiovasculaire, de la musculation, de la 

flexibilité et de l’équilibre. Idéal pour commencer ou recommencer à bouger 

Intensité légère à modérée 

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Lundi Salle Robert-Daigle Lundi 16 septembre 9h à 10h 12 semaines 50 ans et + 90$ +tx 5/18 

 

 

Cardio boxe 

Entraînement cardio-musculaire avec des combinaisons de boxeur.  
Gang de boxe non-nécessaire.  
 
Intensité modérée à élevée 
 

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Lundi Salle Robert-Daigle Lundi 16 septembre 19h45 à 

20h45 

12 semaines 16 ans et + 90$ + tx 5/18 

 

 

Cardio intervalle 

75% de travail cardio et 25 % d’endurance musculaire. Ce cours à haute intensité s’adresse aux 

sportifs qui veulent augmenter leur endurance cardio et leur vitesse de course.  

Intensité élévée 

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Mercredi Salle Robert-Daigle Lundi 16 septembre 19h45 à 

20h45 

12 semaines 16 ans et + 90$ + tx 5/18 

 

 

Yoga pour tous 
 

Pour les débutants et gens qui ont déjà suivi des cours de yoga. Diverses techniques de 
yoga sont enseignées dans chaque cours. Posture et mouvements de yoga classique, 
respiration, intériorisation et détente. Contenu adapté aux besoins du groupe.  

 
JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Mercredi Pavillon de 

service 

Mercredi 18 septembre 18h30 à 

19h45 

12 semaines 16 ans et + 104.37$ + 

tx 

10 minimum 
15 maximum 
 



 
 

 

Yoga retraité 

Développer tonus et souplesse en douceur et en suivant son propre rythme. Apprendre 

des postures de yoga classique. Respiration, intériorisation et détente. Contenu adapté 

aux besoins du groupe. 

 

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Mardi Pavillon de 

services 

Mardi 17 septembre 14h30 à 

15h45 

12 semaines 50 ans et + 104.37$ + 

tx 

10 minimum 
15 maximum 
 

 

 Yoga avancé 
Pour les yogis d’expérience. Approfondir toutes les dimensions de la pratique : 

postures, vinyasa (enchaînements), respiration, intériorisation et détente.  

 

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Mardi Pavillon de 

services 

Mardi 17 septembre 17h45 à 19h 12 semaines 16 ans et + 104.37$ + 

tx 

10 minimum 
15 maximum 
 

 

Introduction à la méditation : Vers la pleine conscience 

Emporté par le rythme effréné de la vie ? Vous avez entendu parler des bienfaits 

de la méditation et voulez la pratiquer ? Pour débutants et pratiquants 

d’expérience. Apprendre les bases de la méditation. Cultiver la pleine conscience 

en méditation assise et dans la vie de tous les jours. Développer sa pratique 

personnelle.  

 

JOUR OÙ DÉBUT HEURES DURÉE ÂGE COÛT MIN/MAX 

Mardi Pavillon de 

services 

Mardi 17 septembre 19h15 à 

20h15 

12 semaines 16 ans et + 104.37$ + 

tx 

10 minimum 
15 maximum 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ACTIVITÉS OFFERTES PAR LES ORGANISMES  

 

ACTIVITÉS PERSONNES 

RESSOURCES 

NUMÉROS DE 

TÉLÉPHONE 

ADRESSE COURRIEL 

Club de patinage 

artistique 

Lena Brown 418-559-3018 brownlena1502@gmail.com  

Hockey mineur Yvan Laroche 418-888-5544 yvlaroche@globetrotter.net  

Curling Magella Lemay 

Jacques Bergeron 

418-703-0630 

418-926-2227 

liseleclerc111@hotmail.com  

lynehabel@globetrotter.net  

Ringuette Carole Fréchette 418-559-2931  

 

 

TARIFICATION DE LOCATION DES LOCAUX DE L’ÉCOLE PAMPHILE-LE MAY 

Vous pouvez réserver un plateau sportif afin de pratiquer un sport libre d’encadrement tel que 

badminton, le basketball ou le volleyball.  

Formez votre équipe, trouvez vos adversaires et réservez! 

Les gymnases sont disponibles les lundis, mercredis et vendredis sur réservation seulement au  
418-455-8070 ou par courriel à Michel Sénéchal loisirs.stecroix@hotmail.com 

 

Coûts de réservation    

 À la séance Forfait pour 6 semaines Forfait pour 12 semaines 

PALESTRE 30.44$ + taxes 173.95$ + taxes 321.60$ + taxes 

GRAND GYMNASE 43.49$ + taxes 239.18$ + taxes 356.60$ + taxes 

TERRAIN DE 
BADMINTON 

10.44$ + taxes 52.19$ + taxes 100.02$ + taxes 

 

Disponibilité des plateaux 

sportifs 

 

 

Heures  

 

 

Groupes âges 

LUNDI 19h30 à 21h00 Tous  

MERCREDI 18h30 à 21h00 Tous 

VENDREDI 18h30 à 21h00 Tous 

mailto:brownlena1502@gmail.com
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Adresses  

 

LOCAL Coordonnées 

 

Service des loisirs de Sainte-Croix 

6377, rue Garneau (au Centre culturel et sportif) 
418-926-2133 
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net  

 

Palestre 
École secondaire Pamphile –Le May, 6380 rue Garneau 

 

Grand gymnase 
École secondaire Pamphile - Le May, 6380 rue Garneau 

 

Salle Robert-Daigle 
Hôtel de ville, 6310 rue Principale 

 

Salle des Chevaliers de Colomb 
Hôtel de ville, 6310 rue Principale 

Pavillon de services 
Pavillon de services, 6373 rue Garneau (à côté du terrain de 

baseball)  


