
 

 

 

 

 
 

 

 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BATISCAN 

181, rue de la Salle, Batiscan    Téléphone et fax : 418 362-3137    loisirs@batiscan.ca 

 

Bureau des Loisirs de Batiscan 

Ouvert du lundi au vendredi,  de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 (Sauf exceptions, sans préavis). 

 

SUIVEZ-NOUS SUR                    ! 
 

 

D’AUTRES COURS ET ATELIERS PEUVENT S’AJOUTER À LA LISTE. INFORMEZ-VOUS 
AUPRÈS DES LOISIRS DE BATISCAN, AU WWW.BATISCAN.CA OU SUR NOTRE PAGE 

FACEBOOK! 
 
 

ATELIERS DU MARDI  
 

 

Rencontres créatives. Venez bricoler, tricoter, coudre, etc. Bienvenue à tous! Apportez vos suggestions pour les ateliers. 

Début :  Mardi le 15 janvier 2019, de 13 h 30 à 16 h. 
Fréquence :  Hebdomadaire 
Local :   Petite salle    
Coût :   Gratuit 

Information : Nicole Ross, 418 362-3027. 

 

ATELIER DE BRODERIE JAPONAISE 
 

 

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

Début :   Lundi le 7 janvier 2019, de 13 h à 16 h. 
Fréquence :  Hebdomadaire, 10 semaines et plus. 
Coût:    90 $ 
Local :   Petite salle 

Information :  Agathe Deschenes, 418 362-2713.  

 

mailto:loisirs@batiscan.ca
http://www.batiscan.ca/


VINYASA YOGA FIT 
 

  

Le Yoga implique 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 sont créées de façon à travailler 
efficacement toutes les parties du corps. 

Début :  Mercredi le 1er mai 2019, de 18 h 30 à 19 h 30. 
Fréquence :   Hebdomadaire, 8 semaines. 
Coût :   120 $ 
Local :  Grande salle  

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

 

JEUX DE CARTES  
  

 

Venez jouer aux cartes tous les lundis! Apportez vos jeux de cartes (Jack, Rummy, Skipbo, 500- 4 de pique). Ouvert à tous! 

Début :   Lundi le 28 janvier 2019, de 13 h à 16 h. 
Fréquence :  Hebdomadaire 
Coût :   Gratuit! 
Local :  Salle des loisirs 

Information :  Loisirs de Batiscan, 418 362-3137.  

 

PILATES 
 

  

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. 

Début :   Vendredi le 3 mai 2019, de 10 h à 11 h. 
Fréquence :  Hebdomadaire, 8 semaines. 
Coût :   120 $ 
Local :  Grande salle  

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

 

PICKLEBALL 
 

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. 

Début :  Lundi le 7 janvier 2019 
Horaire :  Lundi, de 9 h à 12 h : hommes; 
   Lundi, de 13 h 30 à 16 h : femmes; 
   Mercredi, de 13 h 30 à 16 h : mixte. 
Coût :   Gratuit! 
Local :  Grande salle  

Information :          Loisirs de Batiscan, 418 362-3137 

 

COURS DE CUISINE 

 

Cours de cuisine avec Michelle sur les ateliers gourmands offerts par la FADOQ de la Mauricie. 8 participants maximum. 

Début :   Avril 2019 (date exacte à venir). 
Fréquence :   Hebdomadaire, 3 semaines. 
Coût :   À venir 
Local :   Grande salle 

Inscription :  Louise Lemire, 418 362-0162. 

 



RENCONTRE DE PEINTURE 
 

Rencontres amicales de peinture. Bienvenue à tous! 

Début :  Mardi le 8 janvier 2019, de 19 h à 22 h. 
Fréquence :  Hebdomadaire 
Coût :   Gratuit! 
Local :  Petite salle. 

Information:  Loisirs de Batiscan, 418 362-3137. 

 

VIACTIVE  

 

VIACTIVE est de retour pour la session d’hiver 2019. 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 depuis 11 

ans. 

Début :  Mercredi le 16 janvier 2019, de 10 h à 11 h. 

Fréquence :  Hebdomadaire 

Coût :   Gratuit! 

Local :  Grande salle 

Inscription :  Lors du premier cours. Louise Lemire, 418 362-0162. 

 

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE  
 

Histoire de l’esclavage  
Il est difficile de situer l’origine de l’esclavage. Ce qui est sûr, c’est que son apparition coïncide avec celle de la guerre et du 

développement des hiérarchies sociales. Condamné aujourd’hui par les lois internationales et celles de la plupart des pays, 
on ne réalise guère à quel point le travail des esclaves fut banal dans l’histoire humaine. Ce qui, au-delà de son apparente 

uniformité, prend des aspects aussi différents que les sociétés où on le retrouve. En commençant par les sociétés dites 

primitives, on suivra à travers l’Antiquité grecque et romaine, l’Extrême-Orient, le monde islamique, l’Afrique traditionnelle, 
les cultures amérindiennes et les nouvelles formes de l’esclavage (Goulag, « traite des blanches », etc.) l’histoire des 

véritables « damnés de la terre ».  

Début :  Jeudi le 7 février, de 9 h 30 à 12 h. 
Fréquence :  Hebdomadaire, 8 semaines. 
Coût :   120 $ 
Local :   Grande salle 
Professeur:   André Pelchat, Enseignant au Baccalauréat en histoire. 

Inscription :  En ligne: http://www.uqtr.ca. UQTR, 819 376-5011, poste 2109. 

 

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. 

Début :   Vendredi le 18 janvier 2019, de 9 h 30 à 11 h 30. 
Fréquence :   Hebdomadaire 
Coût :   3 $ par cours. 
Local :   Petite salle  

Inscription :  Hélène Vézina, 418 362-2809. 

 

  

http://www.uqtr.ca/


HOCKEY  
 

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

Début :   Vendredi le 18 janvier 2019, de 19 h à 20 h. 

Fréquence :  Hebdomadaire 

Coût:    Gratuit! 

Local :   Local des patineurs  

Inscription :  Loisirs de Batiscan, 418 362-3137.   
 

  

 

ATELIER DE MOUCHES À PÊCHE 
 

Rencontre amicale pour échanger sur l’art de monter des mouches à pêche. Venez apprendre ou partager vos connaissances 

ou encore faire du social. Bienvenue à tous!  

Début :   Mardi le 8 janvier 2019, de 19 h à 20 h. 

Fréquence :  Hebdomadaire 

Coût :   Gratuit! 

Local :   Grande salle  

Inscription :  Normand Beaudoin, 418 362-3271.   
 

  

  

  

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 4 au 10 mars 2019. 
Local :  Salle des loisirs  

Information : Loisirs de Batiscan, 418 362-3137             

 

PATINOIRE   
Accessible gratuitement tous les jours.  

Dès que le temps le permet! De 9 h à 22 h.  
 

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!  
 

 

HORAIRE DU BUREAU POUR LA PÉRIODE DES FÊTES : 
 

       

 

 

Fermé : 
Du 21 au 26 décembre, et du 28 décembre 

au 3 janvier 2019 

Ouvert : 
Le 27 décembre 2018 



OUVERTURE DE LA SALLE DES LOISIRS       DÉCEMBRE 2018 
 

 

 Vendredi :   18 h à 21 h 

 Samedi :    13 h à 16 h  

   18 h à 21 h 

 Dimanche : 13 h à 16 h 
 

Responsable sur place. Salle des loisirs : 418 362-2605 

 

         À la Salle des loisirs et l’extérieur! 
 

Vendredi 28 décembre:       Film de Noël               13 h à 16 h   Gratuit 

Samedi 29 décembre:         Quilles gelées!          13 h à 16 h                  Gratuit 

Jeudi 4 janvier :               Après-midi raquettes   13 h à 16 h   Gratuit 

Vendredi 5 janvier:               Billard gratuit    13 h à 16 h   Gratuit 
 

À NOTER QUE LE 24, 25, 31 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER, LA SALLE DES LOISIRS SERA FERMÉE. 

INSCRIPTION ET INFORMATION : STÉPHANE ROUETTE, 418 362-3137 

PRÊT DE RAQUETTES DISPONIBLE ! 
 

Les Loisirs de Batiscan offrent un service de prêt de raquettes pour : 

Adulte, Ado, Enfant. 

 

Téléphonez pour réserver ! 
Voir les horaires du bureau et de la Salle des loisirs plus haut. 


