
 

 

 

 

 
 

 

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

Bureau des loisirs ouvert du lundi au vendredi  de 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00       loisirs@batiscan.ca 

 

D’AUTRES COURS ET ATELIERS PEUVENT S’AJOUTER À LA LISTE. INFORMEZ-VOUS AU 
LOISIRS DE BATISCAN OU SURVEILLEZ LE SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ! 

 
 

ATELIERS DU MARDI  
 

 

Activités :   Bricolages, tricots, couture, etc.  
Date:   À partir du mardi le 14 janvier 2020 de 13h30 à 16h 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle    
Activité gratuite, bienvenue à tous!  Apportez vos suggestions pour les ateliers. 
 

 

 

ATELIER DE BRODERIE JAPONAISE 
 

 

Peinture à l’aiguille de style paysage, fleurs ou visages. 
Début des cours:  Lundi le 13 janvier 2020 de 13h à 16h  
Durée et coût:  10 semaines et +,  90 $ 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle 
Pour information : Mme Agathe Deschenes au 418 362-2713.  
 

 

 

VINYASA YOGA FIT 
  

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 1er mai 2020 
Horaire :  Vendredi 9h à 10h 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle  
Durée et coût : 6 semaines, 90 $  
Inscription :            Josée Laperrière, instructeure certifiée Can-Fit-Pro et PTS.  418 399-9220. Réservez votre place! 

Apportez votre tapis de yoga et une bouteille d’eau. 
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PILATES 
  

Le Pilates est classée 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 1er mai 2020 
Horaire :  Vendredi de 10h15 à 11h15 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle  
Durée et coût : 6 semaines, 90 $ (possibilité de prolonger la session de 5 semaines) Paiement au premier cours. 

Inscription :            Josée Laperrière, instructeure certifiée Can-Fit-Pro et PTS.  418 399-9220. Réservez votre place! 
 

 

JEUX DE CARTES  
  

 

Venez jouer aux cartes tous les lundis! Apportez vos jeux de cartes (Jack, Rummy, Skipbo, 500- 4 de pique).  
Horaire : À partir du lundi 27 janvier 2020 de 13h à 16h 
Lieu :  Centre communautaire de Batiscan, Salle des loisirs 
Coût :  Gratuit!  

Information : Loisirs de Batiscan 418 362-3137. Ouvert à tous!  
 
 

 

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 6 janvier 2020, lundi et mercredi  
Horaire : Lundi de 9h à 12h : hommes 
  Lundi de 13 h 30 à 16 h 00 : femmes 
  Mercredi de 13 h30 à 16 h 00 : mixte 
Lieu :  Centre communautaire de Batiscan, Grande salle ou terrain de tennis  
Coût :  Gratuit  
Info :            418 362-3137 

 
 

PICKLEBALL  
Le pickleball, aussi appelé tennis léger, est une variante du tennis traditionnel. Il est souvent présenté comme un sport de 

raquettes nord-américain qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. 

Date :  Vendredi  à partir du 24 janvier 2020.  Ouvert à tous.  
Horaire : 13h à 14h – 14h à 15h – 15h à 16h  
  Note : Chaque groupe doit réserver sa plage horaire au plus tard le jeudi de chaque 
  semaine auprès des Loisirs de Batiscan.        
Lieu :  Centre communautaire de Batiscan, Grande salle ou terrain de tennis 
Coût :  Gratuit,  

Info et réservation :   418 362-3137, loisirs@batiscan.ca 
 

VIACTIVE  

 

VIACTIVE est de retour pour la session d’hiver 2020. 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. 

Date :   À partir du mercredi 15 janvier 2020 

Horaire :  10h à 11h 

Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 

Inscription :  Début du cours du premier cours.  

Activité Gratuite     Pour information, contactez: Louise Lemire au 418 362-0162. 

 

 



UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE  
 

HISTOIRE DES AMÉRIQUES 
Horaire:  Jeudi, de 13 h à 15 h 30, du 6 février au 2 avril 2020 (8 semaines). Congé le 5 mars 2020 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle.  
Professeur:  André Pelchat, enseignant, baccalauréat en histoire  
Inscription : Inscription en ligne: http://www.uqtr.ca, 120$ 

Pour info :  Pour de plus amples informations : www.uqtr.ca/uta ou 819 376-5011, poste 2109 

 

 

RENCONTRE DE PEINTURE 
 

Activité :   Rencontre amicale de peinture.  
Début :  Mardi le 14 janvier 2020 
Horaire :   19h à 22h, Centre communautaire de Batiscan, Petite salle. 

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

 

COURS DE CUISINE SANTÉ 
  

1 Cours sur la collation santé 
Dans cet atelier, la nutritionniste vous enseignera tous ses trucs pour avoir des collations délicieuses et rassasiantes. Vous aurez aussi 
l’occasion de cuisiner et de déguster en groupe plusieurs recettes de collations. Vous repartirez la tête pleine de nouvelles idées. 

2-Cours sur la cuisine végétarienne 
Si vous voulez intégrer plus de mets végétariens à votre menu mais que vous ne savez pas par où commencer, cet atelier est pour vous! 
Vous apprendrez les bases pour composer des repas sains et équilibrés. Vous aurez surtout l’occasion de cuisiner et de goûter quelques 

recettes végétariennes. 

3-Cours sur la cuisine indienne 
La cuisine indienne fascine avec toutes ses épices et ses aliments exotiques. Venez en apprendre plus sur l’histoire de cette cuisine, 
l’utilisation des épices, des avantages pour votre santé et bien plus encore! Vous aurez aussi l’occasion de cuisiner et de déguster plusieurs 
mets indiens. Venez voyager avec nous! 

Horaire : Vendredi le 17 janvier pour le cours 1 et 2, de 9h30 à 11h30 et 13h à 15h 

     Vendredi le 31 janvier pour le cours 3, de 9h30 à 11h30 
Coût et lieu: Selon le nombre de participants (maximum de 8 participants), Centre communautaire de Batiscan. 

Professeur : Marie-Pier Déry, nutritionniste         Inscription /info : Louise Lemire, 418-362-0162 

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 :  Vendredi de 9h30 à 11h30  
Date :  À partir du 17 janvier 2020  
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Petite salle  

Coût :   3$ par cours 

Pour inscription et plus d’informations, Hélène Vézina : 418 362-2809 

  
  

ZUMBA 
La Zumba est un programme d'entraînement physique complet, sous une musique des plus entrainantes! 
 

Horaire : Jeudi de 10h00 à 10h55 

Date : du 23 janvier 2020 au 2 avril 2020 (10 semaines). Session de printemps aussi disponible. 

Lieu et coût : Centre communautaire de Batiscan, Grande salle, 7$ /cours 

Total : 70$/personnes RABAIS de 5$ si une 2e personne s’inscrit, habitant sous le même toit. RABAIS de 5$ si inscrit aux 2 sessions, 
le rabais sera applicable à la session du printemps seulement si le cours à lieu. Minimum d’inscription : 10 personnes 

Pour information : Josée Godin, Instructeur Zumba certifié depuis 6 ans, 819-384-9601, godinjosee@hotmail.com, 

Facebook : Josée Godin Zumba  

  

  

http://www.uqtr.ca/
mailto:godinjosee@hotmail.com


HOCKEY  
 

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

Début:    À partir du vendredi 17 janvier 2020 

Horaire et coût:   Vendredi 19h00 à 20h00, gratuit 

Lieu de rendez-vous:  Centre communautaire de Batiscan, local des patineurs  

Pour information ou inscription : Loisirs de Batiscan, 418 362-3137.   

  

  

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 2 au 8 mars 2020 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Salle des loisirs  
Information : Loisirs de Batiscan 418 362-3137             

  

  

  

  

  

  

  

  

SSAAMMEEDDII  11eerr  FFÉÉVVRRIIEERR  22002200  
 

LIEU : TERRAIN DU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BATISCAN 

À PARTIR DE 14h00 :  
 

 Patinoire musicale  

 Glissades sur montagne de neige 

Activités et animation sur le site ! 

17H30 : Randonnée au flambeau à pied ou en raquettes 

19h00 : souper dans la Grande salle  

20h30 : Spectacle D’ÉRIC MASSON! 
 

VVEENNTTEE  DDEE  BBIILLLLEETTSS  SSOOUUPPEERR  SSPPEECCTTAACCLLEE  OOUU  SSPPEECCTTAACCLLEE  SSEEUULLEEMMEENNTT    

PPoouurr  rréésseerrvveerr  vvooss  bbiilllleettss::  441188  336622--33113377,,  llooiissiirrss@@bbaattiissccaann..ccaa  
  

  

TToouuss  lleess  pprrooffiittss  vvoonntt  aauuxx  LLooiissiirrss  ddee  BBaattiissccaann  ppoouurr  lleess  aaccttiivviittééss  àà  ttoouuss..  

  
 

 

 

  

 



Meilleurs vœux pour l’année 2020! 
 

Déjà, l’année 2019 se termine en beauté et laisse place à la nouvelle année remplie de désirs et 

d’espoir. Au moment d’écrire ces lignes, plus de 15 000 personnes sont passées au centre des loisirs 

participant à différentes activités, ateliers cours ou fêtes. Au nom des Loisirs de Batiscan, nous vous 

souhaitons pour 2020, du bonheur, du plaisir, de la santé et des bons moments passés en compagnie 

des gens que vous aimez. Que cette période soit des plus réjouissantes! J’en profite pour remercier 

sincèrement les membres du comité des loisirs pour leur précieuse implication dans nos projets et nos 

activités de la dernière année : Martin Garand, Vicky Veillette, Manon Piché, Linda Lapointe, Émilie 

Labissonnière, Guylaine Perreault, Nadia Gauthier, Mylène Hivon, Annie Bellemare et Sylvain Dussault. 

Passez tous de Joyeuses Fêtes! 

Stéphane Rouette, Loisirs de Batiscan. 
 

 

PATINOIRE   
Accessible gratuitement tous les jours.  

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

Venez-vous changer dans la confortable salle des 

patineurs, bien au chaud, entre 9h et 22h.  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 : 
 

       

 

 
OUVERTURE DE LA SALLE DES LOISIRS        20 DÉCEMBRE 2019 

 

 

 Vendredi :   18 h 00 à 21 h 00 

 Samedi :    13 h à 16 h  

   18 h 00 à 21 h 00 

 Dimanche : 13 h à 16 h 
 

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

 

RAQUETTES DISPONIBLES POUR CET HIVER !            
 

Les loisirs de Batiscan offre un service de prêt de raquettes pour : 

Adulte, Ado, Enfant. Téléphonez pour réserver ! 
 

Sur semaine: Lundi au vendredi, 9 h à 16 h 

Sur fin de semaine à la salle des loisirs (voir-ci-haut) 

 

Fermé : 
Du 20 au 29 décembre 2019, et                   

du 31 décembre 2019 au 5 janvier 2020 

Ouvert le: 
30 décembre 2019 


