TROUPE DE DANSE JAZZ-LIN
Local : Salle communautaire et salle du conseil (votre professeure vous informera de l'endroit de votre cours)
Description : Les cours de danse mènent à la création d'un spectacle à la fin de la session d'hiver!
Cours d'automne
Durée : 10 semaines
Mardi : 27 septembre au 29 novembre
Mercredi : 28 septembre au 30 novembre
Jeudi : 29 septembre au 1er décembre

Cours d'hiver
Horaire à suivre dans la programmation d'hiver.

Ces horaires sont sujets à changements.
Des cours de danse seront également offerts à
Rivière-à-Pierre. Ils se joindront à notre
spectacle.
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COURS ENFANTS
YOGA EXPANSION
Clientèle : Maternelle à 2e année
Lieu : Salle du conseil
Durée : 10 semaines
Début : 28 septembre 2022
Fin : 30 novembre 2022
Horaire : Mercredi, 11 h 20 à 12 h 40
Coût : 85 $ (du 12 au 16 septembre)
93,50 $ (après le 16 septembre)
Professeure : Caroline Bergeron
À partir d'histoires et de thèmes amusants, le yoga pour enfant leur
permet d'exprimer leur personnalité et leur potentiel à travers des
mouvements et exercices suggérés. Très légère introduction à la
conscience de la respiration.

YOGA EXPANSION +
Clientèle : 3e année à 6e année
Lieu : Salle du conseil
Durée : 10 semaines
Début : 28 septembre
Fin : 30 novembre 2022
Horaire : Mercredi, 15 h 15 à 16 h 30
Coût : 85 $ (du 12 au 16 septembre)
93,50 $ (après le 16 septembre)
Professeure : Caroline Bergeron
Différents thèmes serviront de base pour explorer les postures de
yoga et différents exercices qui leur permettront de développer
encore davantage leur potentiel. La conscience de la respiration
sera subtilement présente dans chaque cours.
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BÉNÉVOLAT
COURS ADULTES

125e ANNIVERSAIRE

YOGA MATURITÉ
Clientèle : Adulte
Lieu : Salle du conseil
Durée : 10 semaines
Début : 26 septembre 2022
Fin : 5 décembre 2022
Horaire : Lundi, 9 h à 10 h 15
Coût : 105 $ + taxes (du 12 au 16 septembre)
115 $ + taxes (après le 16 septembre)
Professeure : Caroline Bergeron
Nous explorerons des postures douces avec des thèmes menant à
une plus grande intériorisation. Mudra, relaxation, techniques de
respiration et mantras seront abordés.
Idéal pour les gens retraités, mais accessible à tous les gens à la
recherche d'une approche méditative et tranquille.

YOGA ET ENCHAÎNEMENT
Clientèle : Adulte
Lieu : Salle communautaire
Durée : 10 semaines
Début : 29 septembre 2022
Fin : 1er décembre 2022
Horaire : Jeudi, 18h15 à 19h30
Coût : 105 $ + taxes (du 12 au 16 septembre)
115 $ + taxes (après le 16 septembre)
Professeure : Caroline Bergeron
Nous explorerons les postures de yoga à travers différents
enchaînements associés à la respiration. Stabilité et bien-être
seront mis de l'avant. Idéal pour des gens ayant une bonne
condition physique.
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ÉVÉNEMENTS AUTOMNE

IMPLICATION
IMPLICATION
ÉVÉNEMENTS
ÉVÉNEMENTS

Organismes

Il est possible de s'impliquer dans l'organisation des
événements du service des loisirs! L'implication de la
population dans les événements signifie des événements de
plus grande envergure !

Veuillez signifier votre intérêt par courriel à
Laurie Beaupré au
loisirstleonard@derytele.com.

HALLOWEEN

Parcours de l'horreur
Maison hantée
Bal costumé

COMITÉS DE LA MUNICIPALITÉ

Quelques
idées
d'événements!

Comités

Président(e) et responsable

Association Sportive

Yvan Trudel

Comité Ballet-Jazz

Marilyn Béland

Cercle des Fermières

Carole Landry

Club de l'Amitié (FADOQ)

Denise Julien

Comité Biblio Fleur de Lin

Martine Moisan et Céline Julien

Église

Marguiller : Fernand Hardy
Pastorale : Linda de la Chevrotière

Comité École

Christina Beaumont (CE)
Marie-Claude Isabelle (OPP)

Jardin pédagogique

Raphaël Benoît

On recrute!
Il est toujours possible de s'impliquer dans sa communauté!
Si vous désirez vous impliquer ou obtenir de l'information,
communiquez avec le Service des loisirs.

Répertoire des organismes de la MRC

Fête de Noël familiale

Le répertoire des organismes oeuvrant sur le territoire de la
MRC est disponible à cette adresse : https://qgdeportneuf.com

Arrivée du Père Noël

Il est plus facile que jamais de consulter le répertoire et obtenir
l'information nécessaire.

Rallye chasse aux lutins
Salon de Noël
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POLITIQUES DE LOISIR

VISITE CARAVANE
LOCATION DE SALLE

Politique de tarification familiale
Sur toute activité de loisir s’adressant aux enfants :
1er enfant : Plein montant de l’activité la plus dispendieuse
2e enfant : 10 % (quelle que soit l'activité)
3e et 4e enfants : 25 % (quelle que soit l'activité)

Politique de remboursement pour des cours hors
territoire
Activités remboursables
Les activités et/ou les cours qui ne sont pas offerts par le
Service des loisirs de la Municipalité de Saint-Léonard-dePortneuf et qui sont offerts par le Service des loisirs de toutes
les autres municipalités de la MRC de Portneuf sont admissibles
au remboursement.
Aide financière
La municipalité remboursera la différence entre le frais
d’inscription résident et non-résident jusqu’à concurrence de
150 $ par personne (adulte et enfant).
Certaines exclusions s’appliquent.

Accès-loisirs
Pour les personnes et les familles vivant une situation de faible
revenu, il pourrait être possible d’avoir accès gratuitement à
certaines activités et ce, à certaines conditions.
Pour vous prévaloir de ce service, veuillez communiquer avec la
responsable des loisirs qui se fera un plaisir de vous donner les
renseignements nécessaires au (418) 337-6741, poste 4.
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Location de salle
Les locaux municipaux sont à la disposition des familles et des groupes
corporatifs pour les rassemblements. Les locaux sont d'ailleurs
disponibles durant le temps des fêtes!

Locaux

Capacité

Coût

Salle communautaire

100 pers.

150 $ + TX

Salle du conseil

50 pers.

100 $ + TX

Préau

125 $ + TX
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DATES À RETENIR
SÉANCES DU CONSEIL
BIBLIO FLEUR DE LIN
Dates à retenir - septembre 2022
6 et 8 septembre : Ouverture de la bibliothèque
6 septembre : Séance du conseil municipal
10 septembre : Programme Action Alcoa pour les pistes de ski
de fond
12 au 16 septembre : Période d'inscription aux loisirs
20 septembre : Visite Caravane à Saint-Léonard
26 septembre : Début des cours de la programmation des loisirs

Séances du conseil municipal automne 2022 :
Mardi 6 septembre
Lundi 3 octobre
Lundi 7 novembre
Lundi 5 décembre

Période d'inscription
Début : 12 septembre 2022, 8 h
Fin : 16 septembre 2022, 16 h
Obtenez 10 % de rabais durant la période d'inscription.

Qidigo
Inscription en ligne sur Qidigo ici :
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-de-Saint-Leonard-dePortneuf/activities/session
Vous n'avez toujours pas de compte Qidigo? Contactez-nous,
on pourra vous aider à vous inscrire :
(418) 337-6741, p. 104
loisirstleonard@derytele.com

Modalités de paiement

Bibliothèque Fleur de Lin
Ouverture de la bibliothèque municipale pour l'automne 2022 :
6 septembre 2022 - 18 h 30 à 19 h 30
Horaire automne 2022
AUX DEUX SEMAINES :
Mardi 18h 30 à 19 h 30
Jeudi 13 h à 14 h
6-8-20-22 septembre
1-3-15-17-29 novembre

GÉNÉRALITÉS

4-6-18-20 octobre
1-12-15 décembre

Coordonnées de la bibliothèque
Téléphone : (418) 337-3961
Courriel : bibliofleurdelin@hotmail.com
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Trois types de paiement possible :
Paiement en ligne par carte de crédit VISA ou MasterCard
Par chèque ou argent comptant*
*Si vous payez par chèque ou argent comptant, vous devez venir
porter l'enveloppe contenant le montant dans la fente noire à la
municipalité. Adressez l'enveloppe aux loisirs et laissez votre nom
complet.
Si le cours n'a pas lieu, le remboursement du coût du cours sera
remis en entier.
Après le 2e cours, si l'objectif de ce dernier ou l'horaire ne vous
convient pas, vous devez demander un remboursement avant la
tenue du 3e cours. Un montant au prorata du nombre de cours ainsi
que 10 % supplémentaire (frais administratifs) seront déduits de
votre remboursement.
Le solde du cours doit être acquitté avant le début du 2e cours.
Autrement, le participant sera suspendu du cours jusqu'à la
réception du paiement et le dossier sera transféré à la direction. Des
mesures de recouvrement seront entreprises.
Les frais d'inscription sont les mêmes pour les non-résidents.
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ACTIVITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Généralités

Selon les préférences de la population, il est possible d'ajouter
des cours dans la programmation.
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Envoyez-nous vos commentaires, suggestions et propositions
de cours que vous aimeriez suivre ou que vous aimeriez donner
ici :
Page Facebook Municipalité de Saint-Léonard-de-Portneuf
Téléphone : (418) 337-6741, poste 4
Courriel : loisirstleonard@derytele.com
Découpez ce coupon et le glisser dans la fente sur la porte
de la municipalité.

Cours adultes
Yoga maturité..........................................................................Page 6
Yoga et enchaînement............................................................Page 6

Cours enfants
Yoga expansion.......................................................................Page 7
Yoga expansion +....................................................................Page 7
Troupe de danse Jazz-Lin..............................................Pages 8 et
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Comité 125e anniversaire......................................................Page 11
Événements automne............................................................Page 12
Visite Caravane......................................................................Page 13
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Service des loisirs, sports, vie culturelle et
communautaire

10 % de rabais durant la période d'inscription
du 12 au 16 septembre 2022
Responsable : Laurie Beaupré
Agente de développement communautaire
Pour information : (418) 337-6741, poste 4
Courriel : loisirstleonard@derytele.com
260, rue Pettigrew
Saint-Léonard-de-Portneuf
(Québec) G0A 4A0
Courriel : saintleonard@derytele.com
Site Internet : www.municipalite.st-leonard.qc.ca
Crédit photo : Cyndie Bouchard

