
 

 

 

 

 
 

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

Bureau des loisirs ouvert du lundi au vendredi  de 8 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 16 h 30       loisirs@batiscan.ca 
 
 

 

AATTEELLIIEERR  DDEE  BBRROODDEERRIIEE  JJAAPPOONNAAIISSEE  
 

 

Peinture à l’aiguille de style paysage, fleurs ou visages. 
Date et horaire :  Lundi le 8 janvier 2018, de 13 h à 16 h  
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle 
Durée et coût:  10 semaines et +,  90 $ 
Information :  Mme Agathe Deschenes, 418 362-2713.  
 

 

 

SSCCIIEENNCCEESS  EENN  FFOOLLIIEE  
 

 

Des ateliers de science vous sont offerts cet hiver. Vous aurez au menu 4 ateliers : Chimie mystérieuse, avions et planeurs, 

vagues folles et magie.   

Date :   Février 2018  
Horaire :  à venir 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Petite salle  
Durée et coût : 4 semaines, 45 $ 

Inscription :            Loisirs de Batiscan, 418 362-3137 

 

VVIINNYYAASSAA  YYOOGGAA  FFIITT  
 

  

Les classes de Yoga impliquent de lier plusieurs postures afin de créer la force, la flexibilité, l’endurance et l’équilibre. Ce  

style est appelé Vinyasa qui signifie synchronisation de la respiration et du mouvement. Les classes de Yoga sont créées de 
façon à travailler efficacement toutes les parties du corps. 

Date :    À partir du 18 avril 2018  
Horaire :  Mercredi 18 h à 19 h ou vendredi 9 h à 10 h 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle  
Durée et coût : 8 semaines, 120 $ 

Inscription :            Josée Laperrière, Instructeur certifié Can-Fit-Pro et PTS.  418 399-9220 

 

 
 

mailto:loisirs@batiscan.ca


CCOOUURRSS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEE  
 

  

Cours d'informatique pour débutant. Apprivoisez les courriels, transférez et sauvegardez vos photos, apprenez le 
copier-coller, introduction à Internet, etc. Ordinateur portable requis. 
Date et horaire :  À partir du jeudi 11 janvier 2018, à 9 h 30  
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Petite salle 
Durée et coût : 5 semaines, 70 $ (Incluant une clé USB 16 Go) 

Information et inscription : Dominic,  819 996-1962 
 

 

CCOOUURRSS  TTAABBLLEETTTTEE  AANNDDRROOIIDD  
  

 

Cours de tablette Android pour débutant. Apprendre à connaître l'interface, aller sur Internet, installer des 
applications, sauvegarde, impression, sécurité, etc. Pour toute marque de tablette sauf Apple et Microsoft.  
Android 5.x en montant requis. 
Date et horaire : Mardi le 9 janvier 2018 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Petite salle 
Durée et coût : 5 semaines, 60 $  

Information et inscription : Dominic, 819 996-1962 
 

 

JJEEUUXX  DDEE  CCAARRTTEESS    
  

 

Venez jouer aux cartes tous les lundis! Apportez vos jeux de cartes (Jack, Rummy, Skipbo, 500- 4 de pique). 
Date et horaire : À partir du lundi 5 février 2018, de 13 h à 16 h 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Salle des loisirs 
Coût :   Gratuit! Ouvert à tous! 

Information :  Loisirs de Batiscan, 418 362-3137  
 
 

PPIILLAATTEESS  
 

  

Le Pilates est classé parmi les gymnastiques douces, comme le Yoga. Les exercices requièrent la participation de tout le 

corps. La méthode est basée sur le travail simultané de plusieurs groupes musculaires dans le but de coordonner le 
mouvement avec la respiration. Grâce à une sollicitation de tous les muscles, sans exception, déséquilibres et mauvaises 

postures sont corrigés. La condition physique s’en ressent : un bien-être durable. 

Date :    À partir du 20 avril 2018  
Horaire :  Vendredi 10 h 15 à 11 h 15 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle  
Durée et coût : 8 semaines, 120 $ 

Inscription :             Josée Laperrière, Instructeur certifié Can-Fit-Pro et PTS.  418 399-9220 

 
 

PPIICCKKLLEEBBAALLLL  
 

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 8 janvier 2018 
Horaire :  Lundi et mercredi, de 13 h 30 à 16 h 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle ou terrain de tennis 
Coût :   Doit être membre FADOQ de Batiscan 

Inscription :  418 362-2461 

 
 
 



CCOOUURRSS  DDEE  CCUUIISSIINNEE  ::  PPAAIINN 

 

Confection du pain, possibilité de le redonner selon la demande. 
Date :    À partir du jeudi le 18 janvier 2018, en après-midi 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 
Durée et coût :  5 semaines, coût selon le nombre de participants  
Professeur:   René Gineste, boulanger 
Participants :  Min. 8, Max. 10 

Information et inscription : Louise Lemire, 418 362-0162  
 

RREENNCCOONNTTRREE  DDEE  PPEEIINNTTUURREE  
 

Rencontre amicale de peinture.  
Date et horaire : Mardi le 9 janvier 2018, de 19 h à 22 h 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle. 
Coût :   Activité gratuite, bienvenue à tous! 

Information :  Loisirs de Batiscan, 418 362-3137   

 

VVIIAACCTTIIVVEE   

 

VIACTIVE est de retour pour la session d’hiver 2018. Retrouvez la motivation et l’énergie nécessaires de bouger par des 

exercices simples et adaptés à chacun. Merci à tous les participants qui font de VIACTIVE une très belle réussite. 

Date et horaire : À partir du mercredi 10 janvier 2018, de 10 h à 11 h 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 
Coût et inscription : Activité gratuite. Inscription au début du premier cours.  

Information :  Louise Lemire, 418 362-0162. 

 

UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DDUU  TTRROOIISSIIÈÈMMEE  ÂÂGGEE    
 

La réserve cognitive : un effet protecteur face à la détérioration des facultés mentales 
La réserve cognitive désigne la capacité du cerveau à compenser des lésions pathologiques. Les résultats de recherches 
récentes indiquent qu’une plus grande réserve cognitive retarde les symptômes associés aux maladies neurodégénératives 

comme l’Alzheimer. Le cours a comme objectif de faire augmenter le capital cérébral, ce qui permettra de mieux résister aux 
maladies et d'apprendre à compenser les pertes cognitives liées au vieillissement par la naissance de circuits alternatifs. 

Date et coût : Jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30, du 8 février au 12 avril (10 semaines), 120 $ 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Grande salle.  
Durée :  10 semaines de 2 h 
Professeur:   Nilce Da Silva, enseignante et chargée de cours à l'UQTR 
Inscription :  En ligne: http://www.uqtr.ca 

Information :  www.uqtr.ca/uta ou 819-376-5011, poste 2109 

                  

AATTEELLIIEERR  ÉÉTTYYMMOOLLOOGGIIEE 
 

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. 

Date :   À partir du 26 janvier 2018 
Horaire :   De 9 h 30 à 11 h 30 (journée à préciser) 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle  

Durée et coût :  12 semaines, 3 $ par cours 

Information et inscription : Hélène Vézina, 418 362-2809 

 

http://www.uqtr.ca/


MMOONNSSTTRREESS  DDEE  LLAA  NNOOUUVVEELLLLEE  FFRRAANNCCEE  
 

 

Montagne Noire : Viens partager les nouveaux défis qui attendent Arthur le Roc, Coureur Rapide et notre nouvelle 

héroïne, Marguerite Lafleur! Au fil des hivers qui passent sur la Nouvelle-France, le Roi ne peut qu'être fier de la seigneurie 
de la Rivière Puante. Elle est en pleine expansion! Les censitaires ont dû agrandir les terres dans tous les sens : vers la 

rivière puante, vers la forêt interdite et jusqu'à la montagne noire. La seigneurie est maintenant au pied de ce haut lieu qui, 

selon les dires, serait hanté par des créatures horribles et plus terrifiantes les unes que les autres. Au menu : géants, 
harpies, bateaux fantômes et biens d'autres encore! 

Date :   À partir du 12 mars 2018  
Horaire :  À venir 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Petite salle  
Durée et coût : 4 semaines, 40 $ 

Inscription :            Loisirs de Batiscan, 418 362-3137 

 
 

HHOOCCKKEEYY    
 

Hockey familial à la patinoire de Batiscan. Bâton et quelques équipements fournis.   

Date et horaire :  À partir du vendredi 19 janvier 2018, de 19 h à 20 h 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, local des patineurs  
Coût :   Gratuit 
Information et inscription : Loisirs de Batiscan, 418 362-3137.   
 

  

  

AATTEELLIIEERRSS  DDUU  MMAARRDDII    
 

 

Bricolages, tricots, couture, etc. 
Date et horaire : À partir du mardi 16 janvier 2018, de 13 h 30 à 16 h 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle    
Coût :   Activité gratuite, bienvenue à tous! Apportez vos suggestions pour les ateliers. 

Information :  Nicole Ross, 418 362-3027  

  

  

SSEEMMAAIINNEE  DDEE  RREELLÂÂCCHHEE  
  

La semaine de relâche sera de retour à la salle des loisirs! Surveillez les prochaines publications pour le 
détail des activités. 
Date :    Du 5 au 11 mars 2018  
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Salle des loisirs  

Information : Loisirs de Batiscan, 418 362-3137             

  

  

  

  

PATINOIRE   
Accessible gratuitement tous les jours entre 9 h et 22 h 
Dès que le temps le permet! 
 

Venez vous changer dans la confortable salle des patineurs, bien au 

chaud, entre 9 h et 22 h.  Petit casse-croûte sur place lorsque la salle des 

loisirs est ouverte. Un bouton est situé au coin nord du centre 

communautaire pour allumer les lumières de la patinoire entre 17 h et 

22 h.  N’hésitez pas à vous informer de l’état de la glace au bureau des 

loisirs au 418 362-3137 ou à la Salle des loisirs au 418 362-2605 la fin de 

semaine. Au plaisir de vous voir! 


