
 
 
 
 
 
 

181, de la Salle, Batiscan  • téléphone et fax : 418-362-3137  
Bureau des loisirs ouvert du lundi au vendredi  de 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h30   •    loisirs@batiscan.ca 

 
D’AUTRES COURS ET ATELIERS PEUVENT S’AJOUTER À LA LISTE. INFORMEZ-VOUS AUX 

LOISIRS DE BATISCAN OU SURVEILLEZ LES PROCHAINES PUBLICITÉS! 
 
 

AATTEELLIIEERRSS  DDUU  MMAARRDDII    
 

Activités :   Bricolages, tricots, couture, etc.  
Date:   À partir du mardi le 17 janvier 2017 de 13h30 à 16h 
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Petite salle    
Activité gratuite, bienvenue à tous!  Apportez vos suggestions pour les ateliers. 
 

 

AATTEELLIIEERR  DDEE  BBRROODDEERRIIEE  JJAAPPOONNAAIISSEE  
 

Peinture à l’aiguille de style paysage, fleurs ou visages. 
Début des cours:  Lundi le 9 janvier 2017 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. 
Pour les débutants, ajoutez environ 55 $ pour le matériel de base.  
 

 

CCOOUURRSS  DDEE  TTAABBLLEETTTTEE  
  

Cours Android et iPad. Un bon coup de pouce pour bien démarrer avec votre tablette. Aller sur Internet, garder vos sites 
favoris, imprimer, télécharger des applications, les courriels, transférer des photos, etc.  
Date et horaire : Ipad : à partir du mercredi 11 janvier à 9h30 ou jeudi soir à 19h00 (au choix). 
   Android (Samsung, Acer, Asus, Hipstreet, Lenovo etc.) : à compter du jeudi le 12 
   janvier à 9h30 ou vendredi soir à 19h (au choix). 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 
Durée et coût : 5 semaines, 50$ 
Information : Dominic Richer 819-996-1962 
 

mailto:loisirs@batiscan.ca


AAMMAATTEEUURRSS((EESS))  DDEE  CCAARRTTEESS  
  

Venez jouer aux cartes tous les lundis! Apportez vos jeux de cartes (Jack, Rummy, Skipbo, 500- 4 de pique). 
Horaire : À partir du lundi 16 janvier 2017, à 13h 
Lieu :  Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 
Coût :  Un sourire, la bonne humeur. 
Information : Simone St-Arnaud : 418-362-0033. Ouvert à tous! 

CCOOUURRSS  DDEE  YYOOGGAA 
Tendu, fatigué, stressé ou encore vous avez simplement envie de changer la routine? Inscrivez-vous au Viniyoga! Le Viniyoga vous 
propose de partir de là où vous êtes, et de faire avec ce qui est. Ce cours consiste à pratiquer différentes postures tout en apprenant des 
techniques respiratoires.    
Dates :           Lundi 23 janvier 2017 de 19h00 
Coût :         90$ 
Matériel requis : tapis, couverture. 
Pour inscription, communiquez Lise Bérubé : 819 692-3232 

 

RREENNCCOONNTTRREE  DDEE  PPEEIINNTTUURREE  
 

Activité :   Rencontre amicale de peinture.  
Début :  Mardi le 10 janvier 2017 
Horaire :   19h à 22h, Centre communautaire de Batiscan, Petite salle. 
Activité gratuite, bienvenue à tous! Information: 418 362-3137   

 

VVIIAACCTTIIVVEE   

VIACTIVE est de retour pour la session d’hiver 2017. 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. 
Date :   À partir du mercredi 11 janvier 2017 
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. 

 

DDAANNSSEE  CCOOUUNNTTRRYY  
 

Des cours de danse country vous sont offerts cet hiver. Danse pour débutant-intermédiaire.   
Date :  À partir du jeudi 12 janvier 2017 (ouvert à tous) 
Horaire : 13 h 30 à 14 h 30 débutant,  14 h 45 à 15 h 45 intermédiaire 
Lieu :  Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 
Coût :  5$ par semaine  
Info :             Jacques Laberge, École de danse La ruée vers l’est : 819 531-1087 

 

CCLLUUBB  FFAADDOOQQ  BBAATTIISSCCAANN  
 

Activité :   Soirées dansantes.   
Horaire :   4e samedi du mois (de Janvier à mai) à partir de 20h, dans la Grande salle.   
   8$ buffet compris, bienvenue à tous!  Information : 418 362-1363 

 



UUNNIIVVEERRSSIITTÉÉ  DDUU  TTRROOIISSIIÈÈMMEE  ÂÂGGEE  
Histoire de l’art. Claude Morin 
Ce cours permet de vous familiariser avec les grands courants artistiques qui ont marqué l’histoire de cette 
période cruciale de l’histoire et de l’humanité. De l’impressionnisme à l’art abstrait et informel, vous pourrez 
apprécier l’œuvre des peintres célèbres tels que Vourbet, Corot, Cézanne, Monet, Gauguin, Matisse, Picasso, Dali 
et bien d’autres. 
Date:   Jeudi, de 9h30 à 12h, du 9 février au 13 avril 2017 (10 semaines de 2h30)  
Lieu :   Centre communautaire de B 
atiscan, Grande salle.  
Coût :  150$ 
Inscription : Inscription en ligne: http://www.uqtr.ca 
Pour info :  819 376-5011, poste 2109,  uta@uqtr.ca 
 

                         

CCOOUURRSS  DDEE  CCUUIISSIINNEE   

Venez apprendre et vous amuser à cuisiner en toute simplicité des recettes qui comprennent l’entrée, le plat 
principal et le dessert. Les cours sont interactifs, vous participez du début à la fin aux activités.  
Début et date:  25 janvier 2017 
Durée et coût :  6 semaines, coût selon le nombre de participants  
Lieu :    Centre communautaire de Batiscan, Grande salle 
Inscription/renseignements: 418 362-0162  
 

AATTEELLIIEERR  ÉÉTTYYMMOOLLOOGGIIEE 
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 9h à 11h 
Date :  À partir du 27 janvier 2017 
Lieu :   Centre communautaire de Batiscan, Petite salle  
Coût :   3$ par cours 
Pour inscription et plus d’information, Hélène Vézina : 418-362-2809 

 

HHOOCCKKEEYY  
Hockey parents-enfants à la patinoire de Batiscan. Bâton et quelques équipements fournis.   
Début:   À partir du vendredi 13 janvier 2017 
Horaire et coût:  Vendredi 18h30 à 19h30, 8 semaines, gratuit 
Lieu de rendez-vous: Centre communautaire de Batiscan, local des patineurs  
Pour information ou inscription : Loisirs de Batiscan 418 362-3137.   
 

CCOOUURRSS  DD’’AANNGGLLAAIISS  DDÉÉBBUUTTAANNTT  II 
Ce cours s’adresse à toutes les personnes qui désirent s’initier à l’expression orale en anglais. Si vous désirez enfin 
comprendre et vous faire comprendre en anglais, ce cours de base est pour vous ! Aucun prérequis. 
Durée et coût:  10 semaines / 75 $ 
Horaire :   Le mardi de 13h30 à 14h30 
Lieu :    Centre des Loisirs de Batiscan 
Début :   10 janvier 2017 
Pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter,  Myriam Désaulniers au 819-531-5155. 

 

http://www.uqtr.ca/
mailto:uta@uqtr.ca


 

PATINOIRE 
Accessible gratuitement tous les jours entre 9 h et 22 h! 
 
Local des patineurs chauffé!  Venez-vous changer dans la 
nouvelle 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!!  

 
OUVERTURE DE LA SALLE DES LOISIRS      
JANVIER - FÉVRIER 2017 

 

• 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 
 

 

SSAAMMEEDDII  44  FFÉÉVVRRIIEERR  22001177  
 

LIEU : TERRAIN DU SERVICE DES LOISIRS 
14h00 à 21h30  

 

 Patinoire musicale  
 Glissades sur montagne de neige 
Activités et animation sur le site ! 

18h30 MÉCHOUI dans la Grande salle  
 20h Randonnée au flambeau à pied ou en raquettes  

 

VVEENNTTEE  DDEE  BBIILLLLEETT  MMÉÉCCHHOOUUII      
AAdduullttee  2200$$,,  EEnnffaanntt  66$$..  IInnffoorrmmeezz--vvoouuss  ::  441188  336622--33113377  
RRéésseerrvveezz  vvoottrree  bbiilllleett  ttôôtt,,  lleess  ppllaacceess  ss’’eennvvoolleenntt  rraappiiddeemmeenntt!!  

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

Profitez de l’hiver en famille ! 
Les Loisirs de Batiscan offrent pour une 5e année, un  

service de prêt gratuit de raquettes pour : 
Adulte, Ado, Enfant. Téléphonez pour réserver ! 
Sur semaine: Lundi au vendredi, 8h30 à 16h30 

Sur fin de semaine aux heures d’ouverture de la salle des loisirs.  
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