
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 

IL EST POSSIBLE QUE CERTAINS COURS S’AJOUTENT À CETTE LISTE.  RESTEZ À L’AFFÛT! 
 
 

 

 

ATELIERS DU MARDI  
 

 

Activités :   Bricolage, tricot, couture, etc.   
Date:   À partir du mardi le 13 septembre 2022 de 13h30 à 16h 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle  
Activités gratuites, bienvenue à tous!  Apportez vos suggestions pour les ateliers. 
 

 

 

RENCONTRE DE PEINTURE 
  

 

Activité :   Rencontre amicale de peinture  
Début :   Mardi le 13 septembre 2022 
Horaire :   19h à 22h, Centre communautaire de Batiscan, Petite salle 
Activité gratuite, bienvenue à tous! Information: 418 362-3137 
 

 

 
 

ATELIERS DE PEINTURE 
  

 

Ateliers de peinture acrylique, à l’huile et aquarelle.  
Activité :   Rencontre amicale de peinture  
Début :   Mardi le 13 septembre 2022 
Horaire :   9h à 12h et 13h à 16h, aux deux semaines  
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 
Pour info :   Mme Denise Grandbois au 418 362-0326. 
Coût:   215$ pour les 30h de cours.  
 
 
 
 
 



ATELIER DE BRODERIE JAPONAISE  
 

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

Début des cours:  Lundi le 12 septembre 2022    
Horaire:  13h à 16h 
Durée et coût:  10 semaines et +,  90 $ 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle 
Pour info :   Mme Agathe Deschesnes au 418 362-2713. 
 

JOUONS AVEC LES MOTS 
 

L’ÉTYMOLOGIE comme nous l’avons connue dans les dernières années ne sera plus présentée de la même façon. Une 
nouvelle formule sera mise de l’avant, mais toujours en rapport avec la langue française qui est chère à toutes les personnes 
qui ont déjà participé précédemment.  
Nous jouerons avec les mots, les expressions, les particularités du français et continuerons à nous amuser tout en apprenant. 
Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un crayon, du papier, un dictionnaire ou plus si vous désirez, votre curiosité et votre 
bonne humeur.    

Horaire :  Les vendredis de 9h30 à 11h30, à partir du 23 septembre 2022  
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  

 
 

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 
 

GÉOGRAPHIE ET GÉOPOLITIQUE UTA0314 Un voyage inattendu en géomorphologie 
Pierre Letarte, Enseignant Cégep de Trois-Rivières (Histoire et Géographie) 

  

La nature est belle à regarder. La géomorphologie, domaine de la géographie physique, va bien au-delà du regard et permet 
de voir cette nature autrement et de la lire. Ce cours vous propose un périple éclairant, novateur et utile pour mieux saisir 
notre monde. Grâce à une incursion originale et dynamique dans les paysages québécois et d'ailleurs, vous vous imprégnerez 
de l'objet même de la géographie : comprendre l'être humain dans son milieu. De surcroît, nous intégrerons de manière 
singulière le vocabulaire de la géomorphologie aux réalités humaines de notre temps. Bienvenue dans le monde des séismes, 
des volcans et des tsunamis, des impacts météoritiques, des roches et des minéraux, des rivières qui « ouellent », des glaciers 
sculpteurs de fjords et de montagnes, des océans nourrisseurs de plancton et destructeurs de côtes, du pergélisol et des 
glaces flottantes, du vent et des dunes… Quelles que soient vos destinations futures, vous ne verrez plus jamais le monde 
comme avant.  
Date :  Du 29 septembre au 24 novembre 2022 (8 semaines) Congé le 20 octobre 
Horaire : Jeudi, de 9 h30 à 11 h 30  
Lieu :  Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 
Coût :  130$ 
Information : Hélène Vézina 418 362-2809 ou en ligne à www.uqtr.ca/uta 

 
 

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 12 septembre 2022, lundi et mercredi  
Horaire : Lundi de 9 h à 12 h : hommes 
  Lundi de 13 h 30 à 16 h : femmes  
  Mercredi de 13 h30 à 16 h 00 : mixte 
Lieu :  Centre communautaire de Batiscan, Grande salle ou terrain de Pickleball extérieur 
Coût :  Gratuit  
Info :           418 362-3137 
 
 
 
 



 

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 :  6 septembre, 1er novembre, 6 décembre 2022 
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 
 
 

VIACTIVE  

 

Nous sommes super heureuses de vous annoncer que VIACTICE va reprendre ses activités le 14 septembre 2022. 
Naturellement et vous allez comprendre que nous allons continuer de mettre en place certaines mesures de la Covid-19.  

 
Donc aucune crainte pour tous ceux et celles qui veulent bien se joindre à nous en septembre. Nous avons très hâte de tous 
vous revoir. On vous dit à bientôt! Les animatrices, Thérèse, Christiane et Louise. 
 

 Date :  À partir du mercredi 14 septembre 2022 
Horaire : 10h à 11h 
Lieu :  Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 
Inscription : Début du cours  
ACTIVITÉ GRATUITE : Pour information, contactez: Louise Lemire au 418 362-0162.  
 
 

LES PREMIERS VENDREDIS DE CHAQUE MOIS, UN BINGO 
VOUS SERA OFFERT À PARTIR DU MOIS D’OCTOBRE AU 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BATISCAN. 
1ER LE 7 OCTOBRE À 18H30. LES PORTES OUVRENT À 17H30. 

POUR INFO : 418 362-2421 POSTE 206 

  



 

 
 

 RALLYE SOUPER-SPAG  
 

DIMANCHE LE 9 OCTOBRE 2022  
DÉPART À PARTIR DE 12H 

 

Venez vous amuser avec nous  
Beau temps, mauvais temps! 

 
Lieu (départ/arrivée) :  

Centre communautaire 

Coût : 40$ / voiture (max 4 personnes) 

Souper spaghetti : 20$ par personne 

(repas, breuvage, dessert) 
 

Suivi des réponses, annonce des gagnants, tirage de prix de participation et présence. 

Pour info et inscription : Chantal Rivard: 418-520-6555 - chantalrivard@hotmail.ca 
___________________________________________________________________________________________ 

 
Le Festival Nöktanbul c’est : une centaine de 
bénévoles et plus de 300 jeunes qui ont participé à 
des ateliers en arts visuels et en art de la scène. 
Tous ces gens se réunissent pour qu’en octobre 
l’Halloween soit soulignée en grand! 
 
C’est maintenant la préparation de notre grande 
fête finale! Le village devrait recevoir plus de mille 
personnes sur 3 jours d’évènements et nous avons 
besoin de vous pour y arriver! Sortez votre fierté 
batiscanaise et mettez la main à la pâte. Voici l’aide 
dont nous avons besoin :  

 
Équipes de montage et démontage de décors (entre le 1er et le 20 octobre) 
Bras forts, lunettes de sécurité et gants de protection requis. Si tu as ta perceuse, c’est encore mieux! 
 
Équipe technique (21 et 22 octobre) 
En arrière-scène, venez activer des mécanismes tout en pouvant observer discrètement les réactions du public! 
 
Équipe d’accueil (21 et 22 octobre) 
Que ce soit pour valider les billets ou pour offrir des bonbons, vous devrez afficher un beau sourire et connaitre 
la programmation du weekend par cœur pour conseiller les visiteurs! 
 
Pour participer, écrivez-nous vos coordonnées, les tâches qui vous intéressent au info@halloweenbatiscan.ca. 
Merci à tous! 
 
Anne-Renaud Deschênes 
Directrice artistique du Festival Nöktanbul 

 
   

 

PRÉ-VENTE (JUSQU’AU 30 
SEPTEMBRE) 

  Rallye : 30$ / voiture 
  Souper : 15$ par personne 


