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181, de la Salle, Batiscan   téléphone: 418-362-2421 # 206  

 

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 17 janvier 2023 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 16 janvier 2023 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.  
 

 
 

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 9 janvier 2023, 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 
 
 



  

 
JOURNAL BATISCAN ET SES GENS| NOVEMBRE 2022   

ATELIER TOURNAGE DE BOIS 
 

Ateliers offerts par l’Association des Tourneurs sur Bois du Québec!  
Nous avons à cœur de faire connaitre le tournage sur bois. C’est une passion contagieuse et nous espérons bien 
vous la transmettre. 
Nos activités sont une occasion de rencontrer d’autres amateurs de tournage de toutes catégories d’habiletés 
et de styles. Le tout se déroule dans une atmosphère d’amitié et de partage 
 
Date :  17 janvier, 7 mars, 9 mai 2023 
Horaire : Mardi de 19 h à 22h  
Lieu :  Centre communautaire de Batiscan, Grande salle  
Coût :  10$ par atelier + 45$ pour être membre à l’année de l’ATBQ 
Info :            819 374-1404  ou steve@atbq.qc.ca 
 
 
 
 
 

COURS DE PEINTURE 
  

Cours de peinture acrylique, à l’huile et aquarelle. 
  

Activité :   Jeudi le 12 janvier 2023 
Horaire :   9h à 12h et 13h à 16h, aux deux semaines  
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle 
Pour info :   Mme Denise Grandbois au 418 362-0326. 
Coût:   215$ pour les 30h de cours.  
 
 
 
 
 

VIACTIVE  

 

VIACTIVE est de retour pour la session d’hiver 2023. 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 18 janvier 2023 
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  
 

UTA0480 HISTOIRE DE LA GRÈCE ANTIQUE 
La Grèce est le berceau de la civilisation occidentale. Une société organisée est apparue à la fin du IIe millénaire, 
sur les rives de la mer Égée, dans le bassin oriental de la mer Méditerranée, au sud des Balkans. En dépit d’un 
contexte géographique difficile, les hommes et les femmes occupant ce territoire donneront au monde 
méditerranéen, une de ses plus brillantes civilisations.   
 
Horaire:  Jeudi, de 9 h à 11 h 30, du 9 février au 16 mars 2023 (6 semaines).  
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle.  
Professeur:  Pierre Auger, Professeur retraité, histoire 
Inscription : Inscription en ligne: http://www.uqtr.ca, 90$ 
Pour info :  Pour de plus amples informations : www.uqtr.ca/uta ou 819 376-5011, poste 2109 
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RENCONTRE DE PEINTURE 
 

Activité :   Rencontre amicale de peinture.  
Début :  Mardi le 17 janvier 2023 
Horaire :   19h à 22h, Centre communautaire de Batiscan, Petite salle. 
Activité gratuite, bienvenue à tous! Information: 418 362-3137   
 
 
 

 

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

Horaire :  Les vendredis de 9h30 à 11h30, à partir du 20 janvier 2023  
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Petite salle 
Coût:  Gratuit  
Matériel   :      Dictionnaire, crayons et papier. 
Pour inscription et plus d’information, Hélène Vézina : 418 362-2809 

 
 
 

HOCKEY  
 

Hockey familial à la patinoire de Batiscan. Bâton et quelques équipements fournis.   
Début:    À partir du vendredi 13 janvier 2023 
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.   

 
 
 

SEMAINE DE RELÂCHE 
  

La semaine de relâche sera de retour à la salle des loisirs! Surveillez les prochaines publications pour le détail 
des activités. 
Date :   Du 27 février au 3 mars 2023 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Salle des loisirs  
Information : Loisirs de Batiscan 418 362-3137             

 

 

 
 

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 
418 362-2421 poste 206 ou à la Salle des loisirs au 418 
362-2605 la fin de semaine. Au plaisir de vous voir!  

 
 

 
 


