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INFOS COVID
 Session printemps-été 2021 

En raison de la pandémie actuelle, 
prendre note que tous les cours et 
toutes activités qui se retrouvent 
dans cette programmation 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.

Il est également important que 
les citoyens qui désirent s’inscrire 
aux activités proposées dans ce 
document soient conscients des 
mesures qui devront s’appliquer 
en termes de sécurité et d’hygiène. 
Chaque activité et chaque lieu où se 
dérouleront ces dites activités sont 
confrontés à leurs propres réalités, 
qui nécessitent de mettre en place 
des mesures d’hygiène adaptées.
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INSCRIPTIONS
 Session printemps-été 2021 

COMMENT VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS?
Les modalités d’inscription varient d’une activité à l’autre.

Afin de faciliter les inscriptions aux nombreuses activités de loisirs de notre municipalité, 
surtout en ce temps de pandémie, le Service des loisirs bénéficie de la plateforme 
d’inscription en ligne AccèsCité Loisirs (accessible via le site internet de la 
Municipalité www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-
loisirs/ ).

Pour la présente session de loisirs printemps-été 2021, l’inscription aux activités 
suivantes se fera donc avec cette fonctionnalité : 

Terrain de jeux La Bougeotte | Soccer mineur | Yoga pour tous | Yoga pour 
retraités

• Pour les autres activités, il est primordial de bien lire les informations sous chaque 
cours/activité avant de vous inscrire et/ou vous pouvez communiquer directement 
avec les responsables.  

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.

  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. Payez 
directement le montant total en ligne avec 
votre carte de crédit.
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INSCRIPTIONS EN LIGNE du 5 avril au 21 mai

www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs/. 
Puis, cliquez sur INSCRIPTION EN LIGNE. Vous serez alors redirigé vers la 
plateforme web pour procéder à l’inscription.

TERRAIN DE JEUX
 La Bougeotte

D’une durée de 8 semaines, le Service des 
loisirs offre, dès la fin des classes, un camp 
de jour régulier s’adressant aux jeunes de 
5 à 12 ans sous la supervision d’animateurs 
qualifiés. Regroupés par niveau d’âge, les 
enfants peuvent s’adonner à une multitude d’activités amusantes et 
enrichissantes. De plus, certaines activités spéciales ou sorties sont 
prévues au courant de l’été. Le TDJ La Bougeotte comprend également 
un service de garde.

COVID 19 - ÉTÉ 2021
Bien que nous ne puissions prédire comment se déroulera le camp de jour 
2021 en raison de la pandémie, la Santé publique a déjà émis un communiqué 
informant les municipalités d’enclencher les travaux de planification.

INFORMATIONS GÉNÉRALES TDJ ÉTÉ 2021

• Quel est l’âge minimal/maximal pour inscrire mon enfant ?  
Âge minimal : 5 ans (maternelle complétée) 
Âge maximal : 12 ans 

• Quelles sont les dates du début et de fin du terrain de jeux ?  
Date de début : 28 juin 2021  
Date de fin : 20 août 2021

• Horaire du TDJ 2021 
Heures d’activités : 9 h - 12 h / 13 h - 16 h 
Horaire service de garde : 6 h 30 - 9 h / 16 h - 17 h 30

• Les tarifs et les autres détails de l’édition 2021 du TDJ seront 
publiés dans les prochaines semaines. Restez à L’affût!
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SOCCER MINEUR
 Mi-mai à la fin août

POUR INFOS SOCCER
Betty Lavoie, Responsable Soccer Mineur 
Sainte-Croix 
bettylavoie@live.ca 

Soccer Mineur Sainte-Croix est affilié à l’Association de Soccer 
de Lotbinière (ASL) et est composée à la fois d’équipes de soccer 
récréatives et compétitives. Les parties et les entraînements se déroulent 
principalement la semaine, mais également parfois la fin de semaine.   

POUR INFOS INSCRIPTIONS
Eric Vachon, Directeur des loisirs 
418 926-2133 
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net

INSCRIPTIONS EN LIGNE du 1er au 11 mars inclusivement.

www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs/. 
Puis, cliquez sur INSCRIPTION EN LIGNE. Vous serez alors redirigé vers la 
plateforme web pour procéder à l’inscription.

POUR INFOS INSCRIPTIONS APRÈS LE 11 MARS
Betty Lavoie, Responsable Soccer Mineur Sainte-Croix, aux coordonnées ci-haut.

CATÉGORIE ANNÉE DE 
NAISSANCE

ÂGE AU 
31 DÉCEMBRE COÛT*

U-05 2017 - 2016 4-5 ans 60 $

U-07 2015 - 2014 6-7 ans 100 $

U-08 2013 8 ans 100 $

U-10 2012 - 2011 9-10 ans 120 $

U-12 2010 - 2009 11-12 ans 140 $

U-14 2008 - 2007 13-14 ans 140 $

U-16 2006 - 2005 15-16 ans 140 $

U-18 2004 - 2003 17-18 ans 140 $

* Politique familiale : Gratuit pour le 3e enfant et plus d’une même famille.
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BASEBALL MINEUR
 Mi-mai à mi-août

POUR INFORMATIONS
Carl Bussières 
Coordonnateur Toros Lotbinière 
418 401-0911 

AVEC LES TOROS, DU PLAISIR À COUP SÛR! 
L’organisation des Toros de Lotbinière permet aux joueurs 
de baseball, de 5 à 17 ans de partout en Lotbinière, de pratiquer leur sport 
préféré dans une ligue récréative encadrée. Les parties et entraînements 
ont lieu majoritairement deux à trois fois par semaine. Les joueurs 
évoluent au sein de la LBMRQ (secteur rive-sud de Québec). 

INSCRIPTIONS EN LIGNE SEULEMENT du 1er au 11 avril 2021.

• En ligne au : http://toroslotbiniere.com/

• Cliquez sur le lien « Non-Résident de Saint-Apollinaire - cliquer ici » et 
vous serez redirigé vers la plateforme web pour procéder à l’inscription. 
Suivre la procédure pour compléter le formulaire.

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE COÛT*

Novice 2014 - 2015 - 2016 115 $

9U (Atome) 2012 - 2013 210 $

11U (Moustique) 2010 - 2011 220 $

13U (Pee-wee) 2008 - 2009 230 $

15U (Bantam) 2006 - 2007 240 $

18U (Midget) 2005 - 2004 - 2003 250 $

* Un rabais de 10$ sera accordé à chaque inscription supplémentaire d’une même famille.

5



YOGA
 Pour tous !

YOGA
 Pour les 
 retraités

QUAND
Mercredi de 18 h 30 à 19 h 45

6 semaines 
Du 17 mars au 21 avril

COÛT
70$ taxes incluses

QUAND
Mardi de 13 h 30 à 14 h 45

6 semaines 
Du 16 mars au 20 avril

COÛT
70$ taxes incluses

ENDROIT
Considérant la situation actuelle le 
cours aura lieu par la plateforme 
ZOOM (visioconférence).

MATÉRIEL SUGGÉRÉ
Bouteille d’eau | Tapis de sol

ENDROIT
Considérant la situation actuelle le 
cours aura lieu par la plateforme 
ZOOM (visioconférence).

MATÉRIEL SUGGÉRÉ
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.

INSCRIPTIONS EN LIGNE du 1er au 11 mars inclusivement.

www.ville-sainte-croix.ca/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs/. 
Puis, cliquez sur INSCRIPTION EN LIGNE. Vous serez alors redirigé vers la 
plateforme web pour procéder à l’inscription.
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CLUB DES AMATEURS DE CHAMPIGNONS
 De Sainte-Croix

En partenariat avec le mycologue amateur Benoît Fortin.

EN POSSÉDANT VOTRE CARTE DE MEMBRE DU CLUB, 
VOUS BÉNÉFICIEREZ : 
• Groupe de passionnés de champignons sauvages ;

• Assistance d’un mycologue de 35 ans d’expérience ;

• Identification des champignons : apprendre à distinguer 
les différentes familles et espèces ;

• Différencier les champignons comestibles des champignons 
toxiques ;

• Cueillette de certaines espèces pour la cuisine ;

• Randonnées sur différents sites de la région ;

• Aide à l’inventaire des champignons sur le territoire de la MRC de Lotbinière.

POUR INFORMATIONS
Benoît Fortin 
ben-fortin@videotron.ca 
418 803-4363

QUAND
7 excursions prévues 
Du 22 mai au 2 octobre 2021

COÛT DE LA CARTE DE MEMBRE
GRATUIT. Vous devez toutefois 
vous inscrire pour obtenir la carte de 
membre obligatoire.
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BOÎTES À LIVRES

BIBLIOTHÈQUE
 École secondaire Pamphile-Le May

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

INFORMATIONS
418 796-0503, poste 27050

HORAIRE
En raison du couvre-feu, l’horaire a été 
modifié quelque peu, soit : 
Mardi et Jeudi 16 h 30 à 19 h 30

ENDROIT
École secondaire Pamphile-Le May 
La bibliothèque demeure accessible 
par la porte du côté ouest de l’école.

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 lecteurs !

-COVID 19-
Depuis le 9 février, 
l’assouplissement du 
confinement permet de 
nouveau aux utilisateurs de 
bouquiner et de choisir leurs 
livres sur place. Il demeure 
essentiel de respecter 
les mesures habituelles 
(distanciation et port du 
masque).

8



JEUX DES GÉNÉRATIONS
 Activités en pause ! 

Étant donné qu’aucune activité sportive ou de loisir intérieure n’est 
permise à l’heure actuelle en raison de la Covid-19, prendre note 
que les activités Jeux des générations demeurent sur pause pour 
le moment. Par contre, dès que la situation le permettra, le comité 
remettra rapidement en place ses activités habituelles. 

FACEBOOK DES LOISIRS
 NOUVEAU !

#LOISIRSSAINTECROIX

AIMEZ LA PAGE ET PARTAGEZ LES 
PUBLICATIONS À VOS AMIS AFIN DE FAIRE 
RAYONNER SAINTE-CROIX!
*Prendre note que la page Facebook Municipalité de 
Sainte-Croix demeure active. Celle-ci sera privilégiée 
pour toutes les autres informations citoyennes 
essentielles (bris d’eau, infos séances du conseil, etc.)

Cette nouvelle plateforme 
permettra, entre autres, de 
publiciser les dates importantes 
pour les inscriptions loisirs (hockey 
mineur, patinage artistique, soccer 
mineur, programmation de loisirs 
saisonnière, etc.), de partager les 
activités des différents groupes 
communautaires et bien plus!

Afin de centraliser et maximiser la publication de 
toutes les activités et informations importantes, 
le Service des loisirs est fier d’annoncer la mise en 
place d’une nouvelle page Facebook dédiée aux 
loisirs de votre municipalité. 

INFORMATIONS

POUR INFORMATIONS Réal Laroche | 418 926-3396

Service des loisirs | 418 926-2133 ou 
loisirs.sainte-croix@globetrotter.net
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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 ROBERT-DAIGLE ET 
SALLE DES CHEVALIERS DE COLOMB
Hôtel de ville 
6310, rue Principale


