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INFOS ET INSCRIPTIONS EN LIGNE
 Session automne 2020 

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 par la plateforme en ligne AccèsCitéLoisirs, accessible via le 
site internet de la Municipalité.  
www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs

• Pour les réservations de gymnases (terrains de badminton, volleyball, 
pickleball ou autre), communiquez directement avec le Service des loisirs par 
courriel au téléphone : loisirs.sainte-croix@globetrotter.net / 418 926-2133.

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

En raison de la pandémie actuelle, prendre note que tous les cours et 
activités qui se retrouvent dans ce dépliant sont dépendants de l’évolution 
de la situation. Des ajustements pourront être apportés au cours de la 
session, selon les recommandations de la santé publique.

COMMENT S'INSCRIRE AUX ACTIVITÉS VIA LA PLATEFORME EN LIGNE?
 Étape 1

Rendez-vous au 
www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs 
Ensuite, cliquez sur INSCRIPTION EN LIGNE.

 Étape 2

Inscription du compte accèsCité-loisirs

Si vous avez déjà un compte, entrez 
votre courriel et votre mot de passe.

Si vous n’avez pas de compte, cliquez sur 
le bouton Créer votre compte et entrez 
les informations demandées. Une fois votre 
compte complété, cliquez sur le bouton mon 
profil et sur l'onglet les membres de ma 
famille, puis complétez les informations 
demandées pour chacun des membres et 
enregistrez après chaque profil complété. 

*Notez qu’un délai de 24 heures est nécessaire à 
l’approbation de votre compte.

 Étape 3

Inscription à l’activité

Il est maintenant temps de magasiner 
votre activité. Pour ce faire, cliquez sur 
l'onglet AccèsCité-Loisirs dans le haut, 
puis cliquez sur Activités / Explorer le 
catalogue des activités. Vous trouverez 
toutes les informations concernant l’offre 
loisirs de la municipalité de Sainte-
Croix. Une fois votre choix fait, cliquez sur 
Activités à nouveau et S'inscrire à des 
activités puis suivez les indications. Payer 
directement le montant total en ligne avec 
votre carte de crédit.



INSCRIPTION EN LIGNE
du 28 août au 10 septembre

INSCRIPTIONS ET 
INFORMATIONS
Jusqu’au 11 octobre

Eric Vachon, 
Service des loisirs 
418-926-2133 ou 
loisirs.sainte-croix@
globetrotter.net

MISE EN FORME
 intensité légère et modérée 

TENNIS INTÉRIEUR
 Débutant et intermédiaire 

Ce cours est un savoureux mélange 
de cardio, de musculation et de 
plaisir. Vous y découvrirez diverses 
manières de vous entraîner et de 
tonifier votre corps.

QUAND
Lundi de 19 h à 19 h 55

12 semaines 
Du 14 septembre au 7 décembre 
(congé le lundi de l’action de grâce)

ENDROIT
Salle Robert Daigle

QUAND
Juniors | mercredi de 18 h 45 19 h 45  
Adultes | mercredi de 19 h 55 à 21 h 25

6 semaines 
Du 21 octobre au 25 novembre 

ENDROIT
Gymnases de l’école secondaire 
Pamphile-Le May

COÛT
110$ taxes incluses

MATÉRIEL À APPORTER
Bouteille d’eau | Tapis de sol | Élastique 
(facultatif)

COÛT
Junior | 75$ taxes incluses 
Adultes | 85$ taxes incluses

MATÉRIEL À APPORTER
Bouteille d’eau | Raquette

Balles fournies 
Aucun prêt de matériel

À qui s’adressent les cours de tennis ?

Débutants | Peu ou pas d’expérience de jeu. 
Intermédiaires | Joueur possédant une certaine 
expérience technique et de situation de jeu



INSCRIPTION EN LIGNE du 15 septembre au 18 octobre

INSCRIPTION EN LIGNE du 15 septembre au 18 octobre

YOGA
 Pour tous !

YOGA
 Pour les 
 retraités

QUAND
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 45

6 semaines 
Du 28 octobre au 2 décembre

ENDROIT
Pavillon de Services

QUAND
Mardi de 14 h 30 à 15 h 45

6 semaines 
Du 27 octobre au 1er décembre

ENDROIT
Pavillon de Services

COÛT
70$ taxes incluses

MATÉRIEL À APPORTER
Bouteille d’eau | Tapis de sol

COÛT
70$ taxes incluses

MATÉRIEL À APPORTER
Bouteille d’eau | Tapis de sol

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

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.

Étant donné la fin abrupte de la session hivernale en raison de la 
pandémie, prendre note qu’il y aura, pour tous les cours de yoga, reprise 
de la session d’hiver 2020 avant d’entamer la demie-session automnale. 
Les participants seront d’ailleurs contactés par l’enseignante afin de 
confirmer les présences.



INSCRIPTIONS
Jusqu’au 23 septembre

Inscription sur le site web du Club 
(via la plateforme Amilia)

https://bit.ly/3fYLPHq. Section 
inscription saison 2020-2021 /  
Sainte-Croix pré-compétitif ou 
Sainte-Croix mini-cheer.

CHEERLEADING
 Mini-cheer et équipe pré-compétitive 

QUAND
Mini-cheer 
Années de naissance 2012 à 2016 
Dimanche de 10 h à 11 h  |  11 semaines 
Du 27 septembre à la mi-décembre

Pré-compétitif 
Années de naissances 2008 à 2013  
Dimanche 11 h à 12 h 30  |  25 semaines 
Du 27 septembre jusqu’au début mai

ENDROIT
Gymnases de l’école secondaire 
Pamphile-Le May

Le Cheerleading est un sport qui comporte à la fois de la danse, des 
acrobaties et autres mouvements de gymnastique. Ainsi, les participants 
seront amenés à perfectionner leurs habiletés techniques (sauts, portés, 
etc.) afin de proposer au public, lors de compétitions, des prestations aussi 
spectaculaires que maîtrisées. 

INSCRIPTION EN LIGNE du 15 septembre au 18 octobre
YOGA
 Avancé

QUAND
Mardi de 17 h 45 à 19 h

6 semaines 
Du 27 octobre au 1er décembre

ENDROIT
Pavillon de Services

COÛT
70$ taxes incluses

MATÉRIEL À APPORTER
Bouteille d’eau | Tapis de sol

Pour les yogis d’expérience. Approfondir toutes les dimensions de la 
pratique : postures, vinyasa (enchaînements), respiration, intériorisation 
et détente. 

COÛT
Mini-cheer | 110$ taxes incluses 
Pré-compétitif | 210$ taxes incluses

JOURNÉE PORTE OUVERTE ! 
Dimanche 20 septembre 
de 10 h 30 à 11 h 30 
au gymnase de l’école 
secondaire Pamphile-Le May



HOCKEY ET PATINAGE LIBRES
 GRATUIT chaque semaine

QUAND
Patinage libre pour tous 
Dimanche de 17 h à 18 h 30

Hockey libre pour tous 
À déterminer

Lors des journées pédagogiques, 
il y aura également du patinage 
libre et du hockey libre. Horaire à 
déterminer.

Prendre note également que l’horaire peut 
varier sans préavis

ENDROIT
Centre Culturel et Sportif 
de Sainte-Croix

ACTIVITÉS DE GLACE
 Centre Culturel et Sportif de Sainte-Croix

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
SAINTE-CROIX
Lena Brown, responsable 
418 559-3018 
brownlena1502@gmail.com 

HOCKEY MINEUR LOTBINIÈRE
Eric Vachon, gouverneur HML 
418 926-2133 
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

Depuis déjà 40 ans, le Centre Culturel et Sportif de Sainte-Croix accueille 
plusieurs activités de glace. Patinage artistique, hockey mineur, hockey 
adulte, curling et ringuette seront d’ailleurs encore offerts cette année. 

Pour plus de détails concernant chaque association/ligue ou pour inscription (si possible), 
veuillez vous référez aux informations ci-dessous:

CURLING
Jacques Bergeron, responsable 
418 926-2227 
lynehabel@globetrotter.net 

ASSOCIATION RINGUET TE 
LOTBINIÈRE 
Carole Fréchette  
418 559-2931

COVID-19
Avec la situation actuelle, prendre 
note qu’il y aura un nombre 
maximum de patineurs accepté 
sur la glace en même temps. 
Ce nombre reste, par contre, à 
déterminer pour le moment. De 
plus, les usagers devront respecter 
les mesures sanitaires en place, 
dont le port du masque (sauf sur la 
patinoire). 

PROGRAMMATION QUOTIDIENNE 
DE L'ARÉNA  418 926-2105



JEUX DES GÉNÉRATIONS
 Pour tous et GRATUIT ! 

QUAND
Dès le 14 septembre

ENDROIT
Salle Robert-Daigle (hôtel de ville)

Une occasion en or pour 
discuter, jouer et s’amuser avec 
des personnes de tous âges à 
des jeux tels que la pétanque 
et autres jeux de table. 

CHANT ET PIANO
 Pour tous : débutants et expérimentés

HORAIRE
Selon les disponibilités 
de l’enseignante

12 semaines 
Dès le 14 septembre

COÛT
35$/heure

COURS DE PIANO
Apprentissage du langage 
musical (connaissance des 
notes, lecture des partitions, 
etc.)

Acquisition des habiletés 
techniques (positionnement 
des mains, etc.)

Développement musical 
(phrasés, sonorités, etc.)

COURS DE CHANT
Apprentissage du 
langage musical 
(connaissance des notes, 
lecture des partitions, etc.)

Acquisition des 
habiletés techniques 
(détente de votre corps, 
conscience de votre 
respiration, etc.)

Séances individuelles visant à apprendre, développer ou mettre à niveau 
vos connaissances et vos techniques de chant ou de piano. 

INSCRIPTIONS
Service des loisirs | 418 926-2133 ou 
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

INFORMATIONS
Elodia Alexandre, professeur | 418 998-6908 
ou luna.hayden,mateo@gmail.com

POUR INFORMATIONS Réal Laroche | 418 926-3396



BOÎTES À LIVRES

BIBLIOTHÈQUE
 École secondaire Pamphile-Le May

ENDROIT
École secondaire Pamphile-Le May

COÛT
L’abonnement est gratuit pour les 
résidents de Sainte-Croix

INFORMATIONS
418 796-0503, poste 27050

HORAIRE
Lundi et jeudi de 16 h 30 à 20 h

La bibliothèque municipale 
regroupe une vaste collection 
de livres pour toute la famille. 
Profitez de ce lieu pour 
découvrir de nouvelles œuvres 
littéraires!  

Avez-vous déjà remarqué les deux boîtes en bois vitrées situées en face 
de l’hôtel de ville et l’autre en face de la rue Pouliot? Il s’agit de petites 
bibliothèques où les citoyens peuvent venir y déposer et/ou emprunter 
des livres gratuitement. 

VOUS AVEZ DES LIVRES QUI NE VOUS SERVENT PLUS ?
Venez les déposer dans ces boîtes. Ils feront le bonheur d’autres 
personnes!



GYMNASE ET PALESTRES
 Location et réservation

DISPONIBLITÉS
Lundi dès 19 h 30 
Mercredi et vendredi dès 18 h 30 

Vous pouvez réserver un plateau sportif afin de pratiquer un sport libre 
d’encadrement tel que le badminton, basketball, volleyball, pickleball ou 
hockey cosum. Formez votre équipe, trouvez vos adversaires, plaisir garanti ! 
Réservation obligatoire !

RÉSERVATIONS
Service des loisirs 418-926-2133 ou 
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

COÛTS DE RÉSERVATION

À la séance
Forfait 

6 semaines
Forfait 

12 semaines

PALESTRE 35 $ 200 $ 370 $

GRAND GYMNASE 50 $ 275 $ 410 $

TERRAIN DE BADMINTON 12 $ 60 $ 115 $

Taxes incluses



ADRESSES DES LOCAUX
 Municipalité de Sainte-Croix

SERVICE DES LOISIRS 
DE SAINTE-CROIX
Centre Culturel et Sportif 
6377, rue Garneau 
418 926-2133 
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

GYMNASE ET PALSESTRES
École secondaire Pamphile-Le May 
6380, rue Garneau

PAVILLON DE SERVICES
Pavillon de Services 
6373, rue Garneau 
(à côté du terrain de baseball)

SALLE ROVERT-DAIGLE ET 
SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB
Hôtel de ville 
6310, rue Principale




