
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

181, de la Salle, Batiscan  • téléphone et fax : 418 362-3137 
  

Bureau des loisirs ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 12 h 30 à 16 h    •   loisirs@batiscan.ca 
 

 
 

CERTAINS COURS AURONT LIEU EN PRÉSENTIEL, D’AUTRES SERONT OFFERTS EN LIGNE. VEUILLEZ 

PRENDRE NOTE QUE TOUTES LES MESURES DE LA SANTÉ PUBLIQUE SERONT APPLIQUÉES POUR 

VOTRE SÉCURITÉ LORS DE VOTRE PRÉSENCE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE.  
 
 

 

 

ATELIERS DU MARDI  
 

 

Activités :   Bricolage, tricot, couture, etc. 

Date:   À partir du mardi le 15 septembre 2020 de 13 h 30 à 16 h 

Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle  

Activités gratuites, bienvenue à tous!  Apportez vos suggestions pour les ateliers. 
 

 

 

RENCONTRE DE PEINTURE 
  

 

Activité :   Rencontre amicale de peinture  

Début :   Mardi le 8 septembre 2020 

Horaire :   19 h à 22 h, Centre communautaire de Batiscan, Petite salle 

Activité gratuite, bienvenue à tous! Information: 418 362-3137 
 

 

 

ATELIER DE BRODERIE JAPONAISE  
 

Peinture à l’aiguille de style paysage, fleurs ou visages. 
 

Début des cours:  Lundi le 14 septembre 2020    
Horaire:  13 h à 16 h 
Durée et coût:  10 semaines et +,  90 $ 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle 
Pour info :   Mme Agathe Deschesnes au 418 362-2713. 
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ATELIER ÉTYMOLOGIE 
 

Si le français et l’origine des mots vous intéressent, vous trouverez beaucoup de plaisir à ce cours donné par M. Marc 

Gariépy, enseignant à la retraite.   

Horaire :  Les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30, à partir du 18 septembre 2020  
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle  
Coût :   3$ par cours  
Pour inscription et plus d’information, Hélène Vézina : 418 362-2809  

 
 

VIACTIVE  

 

Bonjour à tous. Nous sommes super heureuses de vous annoncer que VIACTICE va reprendre ses activités le 16 septembre. 

Naturellement, et vous allez comprendre, nous allons mettre en place les consignes de la Covid-19. C’est-à-dire : 
1-  Le port du masque est obligatoire pour les arrivées et les départs et aussi durant les déplacements dans la salle (toilettes, vestiaires, etc.) 

2-  Désinfectant pour les mains à l’arrivée et la sortie 

3-  Durant l’exercice le masque n’est pas requis 
4-  Les chaises seront désinfectées et placées à 2 mètres 

5-  On entre une personne à la fois 
6-  Les animatrices noteront vos présences  

Recommandations de OMS, Service de la santé et de Julie Tourville, accompagnatrice. Donc aucune crainte pour tous ceux et celles qui veulent 

bien se joindre à nous en septembre. On vous attend avec impatience et vous dit à bientôt. Les animatrices, Thérèse, Christiane et Louise. 

 Date :   À partir du mercredi 16 septembre 2020 
Horaire :  10 h à 11 h 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 
Inscription :  Début du cours  
ACTIVITÉ GRATUITE : Pour information, contactez: Louise Lemire au 418 362-0162. 
 

PICKLEBALL FADOQ 
Le pickleball aussi appelé tennis léger, est une variante du tennis traditionnel. Il est souvent présenté comme un sport de 
raquette nord-américain qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. 

Date :  À partir du 7 septembre 2020, lundi et mercredi  
Horaire : Lundi de 9 h à 12 h : hommes  
  Mercredi de 13 h 30 à 16 h : femmes  
Lieu :  Centre communautaire de Batiscan, Grande salle ou terrain de tennis  
Coût :  Gratuit  
Info :           418 362-3137 
 

ZUMBA GOLD 
La Zumba est un programme d'entraînement physique complet, sous une musique des plus entrainantes! Lorsque la condition 
extérieure le permettra, le cours aura lieu dehors.  
 

Horaire : Jeudi de 9 h 30 à 10 h 20 
Date : du 24 septembre au 14 octobre et du 5 au 26 novembre 2020 (8 semaines échelonnées sur 10 semaines).  
Lieu et coût : Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 

             65$ /personne   Minimum d’inscriptions : 8 personnes 
Pour information : Josée Godin, Instructeur Zumba certifié depuis 7 ans, 819 384-9601, 
godinjosee@hotmail.com, Facebook : Josée Godin Zumba 

ZUMBA FITNESS  •  STEP  •  POUND 
 

Ces cours sont offerts en ligne via ZOOM. (HORAIRE À VENIR SELON LES INSCRIPTIONS) 
 
Pour information : Josée Godin, Instructeur Zumba certifié depuis 7 ans, 819 384-9601, godinjosee@hotmail.com, 

Facebook : Josée Godin Zumba 
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VINYASA YOGA FIT 
  

Les cours de yoga seront offerts en ligne :  https://joseelaperriere.com 
Inscription : Josée Laperrière, instructeure certifiée Can-Fit-Pro et PTS.  418 399-9220. Réservez votre place! 
 

 

PILATES 
  

Les cours de pilates seront offerts en ligne :  https://joseelaperriere.com 
Inscription : Josée Laperrière, instructeure certifiée Can-Fit-Pro et PTS.  418 399-9220. Réservez votre place! 
 

 

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 
 

Les cours de l’université du troisième âge auront lieu en ligne via la plateforme ZOOM cet automne.   
 

Horaire:  Selon le cours choisi 
Inscription : 819 376-5011, poste 2109 ou en ligne à www.uqtr.ca/uta 
Coût :  Selon le cours choisi 
 

 

 

 

 

 POULET BBQ LOISIRS  
 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 18H 
 

DEMI-POULET AVEC PATATE, SAUCE ET SALADE DE  

CHOU EN TAKE-OUT POUR 20 $.  
 

TOUS LES PROFITS VONT AUX LOISIRS DE BATISCAN.  

FAITES UN PIQUE-NIQUE CHEZ VOUS!  
 

   VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE BILLET !   

   418 362-3137 • LOISIRS@BATISCAN.CA 
 

   

  REPORTÉ EN 2021 
  

Cette année, le Batiscan, village dans le vent prévu le 19 

et 20 septembre n’aura malheureusement pas lieu.  

L’autorisation de tenir un événement de cette envergure 

à un mois d’avis était une trop grande charge de travail. 

Il faut savoir que l’organisation d’un tel événement est un 

marathon qui débute généralement un an à l’avance et non un sprint.   De plus, les conditions sanitaires 

demandées dans le cadre de la tenue d’un festival jumelé à l’incertitude financière ont mené la 

corporation touristique à prendre cette décision.  L’édition reviendra l’année prochaine.   
 

Le comité organisateur est toujours à la recherche de personnes de tout horizon qui sont motivées et 

passionnées! Si tu es toujours en train de trouver une raison pour organiser un party, que tu adores 

organiser des fêtes pour tes enfants ou simplement que tu aimes qu’il y ait une vie communautaire 

dynamique à Batiscan, tu cadres dans le profil recherché! 

Écris-nous pour t’informer à tourisme@batiscan.ca!
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