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Quand et comment s’inscrire ?

Annulation d’un cours

INSCRIPTION :
Surveillez la page Facebook «Municipalité de
L’Islet» et le site Internet www.lislet.com pour
connaitre les dates de la période d’inscription.

Un minimum de huit (8) inscriptions * est requis pour réaliser une
activité. Dans le cas contraire, le cours sera annulé et tous les
participants seront remboursés.

L’inscription aux activités se fait d’une seule façon : en ligne.
Pour créer votre compte en ligne, rendez-vous dès maintenant au
www.lislet.com et cliquez sur inscription en ligne. Prenez-note qu’à
la suite de la création de votre compte, il peut y avoir un certain délai
avant l’approbation de celui-ci. Une fois votre compte approuvé, vous
pourrez procéder à l’inscription de votre choix. Il est donc préférable de
créer votre compte avant la date prévue d’inscription afin que celui-ci
soit approuvé à temps.

Prenez note

Notes : les modalités d’inscription aux activités des organismes
peuvent différer de celles du service des loisirs.

Modalités de paiement
•

Tous les couts des activités du Service des loisirs incluent les
taxes.

•

Aucune inscription n’est acceptée sans le paiement complet.

•

À l’inscription, vous devez acquitter la facture en payant par
carte de crédit, en argent comptant ou par chèque (postdaté si
désiré). Cependant, la date maximale des paiements postdatés
doit être antérieure à la date du début des cours.

Pour toutes les activités de la CACLI et des autres organismes, les
modalités sont inscrites dans chaque annonce. Notez que les
politiques de remboursement des organismes peuvent différer de celle
du Service des loisirs.

Remboursement
Selon la politique de remboursement du Service des loisirs de L’Islet,
adoptée le 5 février 2007 (résolution # 062-02-2007).
Aucun remboursement ne sera accordé, sauf dans le cas où l’activité
ne peut être réalisée en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions.
Dans ce cas, il y aura remboursement complet.
Lorsque le participant ne peut débuter l’activité pour des raisons
de santé (présentation d’un billet du médecin obligatoire), un
remboursement de 90 % pourra alors être émis (La Municipalité
de L’Islet a établi qu’une somme équivalente à 10 % du cout
total des frais d’inscription est retenue pour couvrir certains frais
administratifs).

*

•

À moins d’avis contraire inscrit dans la section réservée à
l’activité.
Prenez note que lorsque vous participez à un atelier, un
spectacle, ou toute autre activité du Service des loisirs de
L’Islet vous êtes susceptible d’être pris en photo par notre
photographe attitré pour ces événements. Soyez conscient
que ces photos peuvent être utilisées pour des fins de
publicité, de promotion, ou d’autres événements éventuels.

Avis
•

Le Service des Loisirs a toujours soif de nouveautés. Vous
avez des suggestions de cours, d’ateliers ou des références
pour des professeurs, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Recherche de bénévoles
Le Service des loisirs est constamment à la recherche de
bénévoles. En plus d’être un excellent moyen pour rencontrer de
nouvelles personnes, avoir du plaisir et de renforcer son sentiment
d’appartenance, il contribue également à améliorer la qualité de
vie et la santé de la communauté.
Vous voulez vous impliquer pour faire bouger encore plus votre
communauté, contactez-nous ! Que ce soit pour une heure, une
journée, ou plus, nous aurons le plaisir de vous accueillir parmi
tous ces gens si précieux !
Afin d’améliorer votre lecture, les informations importantes sont
identifiées avec des pictogrammes, suivez la légende.

LÉGENDE
DATE & DURÉE

CLIENTÈLE

HEURE

NOTE

COUT

ÉQUIPEMENT REQUIS

LIEU

NOUVEAU

Balle-molle de participation pour adultes visant à promouvoir
l’activité physique. La formation des équipes sera faite
hebdomadairement pour le début de la partie.
Tous les mercredis soir à partir du 2 juin jusqu’au
8 septembre 2021
19 h
20 $
Terrain de balle-molle (7, rue Chanoine-Martel)
Information / inscription :
Monsieur Jacques Gamache 418 247-3752
Monsieur Louis Proulx 418 247-5262
Gant de balle-molle

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2021
Surveillez les publications de la page Facebook
« Municipalité de L’Islet » et le site internet www.lislet.com
afin d’être informé des modalités du camp de jour pour la
saison 2021.
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BALLE-MOLLE L’ISLET
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PISCINE MUNICIPALE
10, route du Quai
Lundi 21 juin au dimanche 5 septembre 2021
10 h 15 à 12 h 45 :
13 h à 17 h 15 :
17 h 30 à 18 h 30 :
18 h 30 à 19 h 45 :

Bain libre familial
Bain libre familial
Bain libre en longueur
Bain libre familial

Les mardis soir, le bain libre en longueur est remplacé par
un bain libre familial et le bain libre familial initial est
remplacé par un cours d’aquaforme.
Du lundi au vendredi du 5 au 16 juillet 2021 ainsi que les
samedis matin, le bain libre familial de 10 h 15 est remplacé
par des cours de natation. Le bain libre familial a lieu de
11 h 45 à 12 h 45.

COURS DE NATATION INTENSIF
* Les cours auront lieu seulement si les consignes de la Santé
Publique le permettent.
Lundi au vendredi du 5 au 16 juillet 2021
Entre 9 h et 11 h 30. Heure confirmée suite à l’inscription
Étoile de mer, Canard, Tortue de mer,
Loutre de mer, Salamandre :
Poisson-lune, Crocodile, Baleine :
Junior 1 à 10 :
Transport du camp de jour à la piscine :

50 $
65 $
75 $
20 $

Piscine municipale 10, route du Quai, L’Islet
		Information : 418 247-3060 poste 234
Inscription : www.lislet.com

Enfant jour :
2$
Enfant soir :
1$
Adulte jour : 3,50 $
Adulte soir :
2$
Possibilité d’acheter des cartes individuelles (50 $) et
familiale (80 $) donnant droit aux installations pour la
saison complète en vente directement sur place.
Information en saison : 418 241-8591

COURS DE NATATION RÉGULIER
* Les cours auront lieu seulement si les consignes de la Santé
Publique le permettent.
Samedi du 26 juin au 14 aout 2021
Entre 9 h et 11 h 30. Heure confirmée suite à l’inscription

BAIN NOCTURNE
Les bains nocturnes sont une prolongation du bain libre
familial. Soyez des nôtres, ambiance festive et musique au
rendez-vous.
Samedi 17 juillet, 24 juillet et 7 aout 2021
18 h 30 à 21 h 45
Enfant :
Adulte :

1$
2$

Étoile de mer, Canard, Tortue de mer
Loutre de mer, Salamandre :
Poisson-lune, Crocodile, Baleine :
Junior 1 à 10 :

50 $
65 $
75 $

Piscine municipale 10, route du Quai, L’Islet
Information : 418 247-3060 poste 234
Inscription : www.lislet.com

Les cours privés s’adressent aux différents types de clientèles
(enfants, adultes, ainés) ayant une crainte de l’eau ou une
limitation physique. Durée maximum de 3 cours (1 h/cours).
Date déterminée selon vos disponibilités
30 $ / heure
Information 418 247-3060 poste 234
Informations en saison : 418 241-8591

INFRASTRUCTURES
POUR VOUS DIVERTIR
JEUX D’EAU
Venez vous rafraîchir en ayant du plaisir !
De la mi-juin à la mi-septembre
Entre 9 h et 20 h
Gratuit
Parc les Cabrioles, 282, boulevard Nilus-Leclerc

AQUAFORME
* Les cours auront lieu seulement si les consignes de la Santé
Publique le permettent.
Conditionnement physique en piscine, en eau peu profonde,
l’aquaforme s’adresse aux adultes de tout âges et de toute
condition physique. Programme vous permettant d’améliorer
ou maintenir votre condition physique.

LES PARCS D’AMUSEMENTS
Trois parcs sont accessibles à tous les jours pour passer de
rigolos moments avec les enfants
Parc du Camping municipal (10, route du Quai)
Parc les Cabrioles (282, boulevard Nilus-Leclerc)
Parc du Centre récréatif Bertrand-Bernier
(7, rue Chanoine-Martel)

Mardi du 29 juin au 3 aout (6 cours)
18 h 30 à 19 h 30
60 $
		Information : 418 247-3060 poste 234
Inscription : www.lislet.com

TERRAIN DE VOLLEY-BALL
Formez vos équipes et bougez ! Terrains disponibles en tout
temps.
Près de la piscine municipale du 10, route du Quai.

TERRAIN DE TENNIS
Venez profiter de nos toutes nouvelles installations !
8 h à 21 h tous les jours
		Information : 418 247-3060 poste 228
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COURS DE NATATION PRIVÉ

ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS 6

SERVICES OFFERTS DANS VOS TROIS BIBLIOTHÈQUES :

SUR PLACE

Livres français ou anglais (enfants, adolescents et adultes)
Livres audio ou à gros caractères
Revues
Abonnement et renouvellement
Accès Internet et Wi-Fi

SUR DEMANDE

EN LIGNE

x
x
x
x
x
x
x		x
x		
x
x

Les prêts en bibliothèques (PEB) vous donnent accès à plus de 5 millions de livres!

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-PAUL-BOURQUE
Fermé le 24 juin 2021
Fermeture du 1er juillet au 2 aout 2021. Durant cette période,
si besoin de livres: 418 247-5769
Réouverture le mardi 3 aout 2021

BIBLIOTHÈQUE LAMARTINE
Prêt de DVD pour enfants, de casse-têtes pour enfants et adultes
ainsi que des coffres à contes et kamishibaï pour les éducatrices en
garderie. La pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement peut nous
amener à modifier les paramètres d’ouverture de la bibliothèque.
Consultez notre page Facebook ou écrivez-nous pour une mise à jour
des conditions de fréquentation de la bibliothèque.

Dimanche 9 h 30 à 11 h
Mardi 18 h 30 à 20 h
Jeudi 18 h 30 à 20 h

Fermeture estivale du 1er juillet au 31 juillet. En aout,
ouverture seulement les mardis. Retour à l’horaire normal
en septembre.

16, chemin des Pionniers Est

Mardi 18 h 30 à 20 h
Jeudi 18 h 30 à 20 h
Dimanche 10 h à 11 h 30

418 247-7576 ou 418 247-5769 pour infos
hors des heures d’ouvertures
www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/l’islet-sur-mer
Biblio Jean-Paul-Bourque ou
@ : biblio.jeanpaulbourque@lislet.com
Exposition photos – Daniel Thibault
Début mai 2021 à fin 2021

79, rue Monseigneur-Bernier
418 247-5052
www.mabibliotheque.ca/st-eugene
Suivez-nous sur Facebook
@ : biblio.lamartine@lislet.com

Gratuit
16, chemin des Pionniers est
Visite des résidences
18 mai et 15 juin 2021
Juillet – Aout : sur appel
Au fil du fleuve : 14 h 45   Quartiers A : 13 h 45
Le bel âge : 14 h 15
Gratuit

BIBLIOTHÈQUE LÉON-LABERGE
Fermé pour la période estivale du 18 juin au 4 aout
@ : biblio.leonlaberge@lislet.com

Club de lecture d’été TD
Club de lecture jeunesse pour encourager et récompenser les
enfants qui s’adonnent à la lecture pendant l’été. À chaque
rencontre, une brève présentation d’un livre lu pendant la semaine
est suivie d’une activité ludique sous le thème de l’été « Joue le
jeu ! »
Lundi 28 juin au lundi 2 aout 2021
18 h 30
Gratuit
Enfants qui ont terminé leur 1re ou leur 2e année
en juin 2021
Pour information, contactez Mélanie Bérubé
à biblio.lamartine@lislet.com
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MAISON DES JEUNES
DE L’ISLET-NORD
COLLECTIV’ÉTÉ
Collectiv’été est un camp d’implication, pour les jeunes de 12 à
15 ans qui souhaitent s’impliquer bénévolement durant l’été et
participer à des activités de loisirs. Du lundi au jeudi, de 9 h à
16 h, les jeunes explorent leur communauté. Il y a seulement
6 places disponibles, il y aura des entrevues de sélection.
Du 29 juin au 19 aout 2021
Lundi au jeudi de 9 h à 16 h
Jeunes de 12 à 15 ans
112, chemin des Pionniers Ouest
Gratuit. Places limitées.
Pour information ou inscription, contactez-nous à l’adresse
suivante : mdj.lislet.nord@gmail.com

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 3454
CÉLÉBRONS LES NAISSANCES
Le but de cette activité est de faire la promotion des nouveau-nés
de l’année et leurs parents en les invitant gratuitement à un
brunch familial. Un certificat souvenir est remis lors de cet
évènement. Vous avez accueilli un nouveau-né au cours de
l’année 2021 ? Contactez monsieur Gilbert Lemieux : 418 247-3087.

Gratuit
À déterminer
Information : Madame Ginette Litalien : 418 247-5718
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Tous les mardis du mois
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(Si autorisé par la Santé Publique)

CORPS DE CADETS
DE LA MARINE 260
J.E BERNIER

N AV

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE L’ISLET
MARCHE NORDIQUE AVEC BÂTONS

E 1895 LIGU

L’instruction des Cadets de la Marine est divisée en quatre phases
en plus d’un programme optionnel d’apprenti pour les cadets
seniors. Au programme : civisme, forme physique, sport,
biathlon, leadership et travail d’équipe, premiers soins,
secourisme, sécurité en mer, jeux des cadets régionaux, voile,
canot, baleinière, matelotage, exercice militaire, musique,
navigation à moteur, communications, tir de précision,
organisation du navire, connaissances maritimes, camps d’été
et stage en mer.
Jeunes de 12 à 18 ans inclusivement
Tous les vendredis soirs
18 h 45 à 21 h 30

PÉTANQUE
Mai à septembre
Lundi et mercredi : 18 h 30 à 20 h 30 (membres seulement)
Mardi et jeudi :
19 h à 21 h (membres seulement)
Vendredi :
19 h à 22 h (admission générale)
Route du quai
Information : Monsieur Robert Tardif : 418 247-1595

Gratuit
École secondaire Bon-Pasteur
(166, chemin des Pionniers Ouest)
Les rencontres et toutes les sorties sont gratuites
et accessibles à tous !
Inscription en tout temps.
www.cadets.ca Facebook : CCMRC 260 J.E Bernier
Dany Garant : 418 291-4055 / 260marine@cadets.gc.ca
Sylvie Cloutier : 418 247-5528
sylviecloutier8@hotmail.com
Uniformes fournis

FABRIQUE NOTRE-DAMEDE-BONSECOURS
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
Mardi et dimanche
9h

TIRAGE DE LA LOTERIE
« FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS »
Premier dimanche de mars à décembre
Après la célébration de 9 h
Information : 418 247-5103
ou feuillet.notre-dame@hotmail.com

Cet été, le brise-glace dévoile une nouvelle facette de sa
personnalité. Redécouvrez ses espaces intérieurs avec la
nouvelle visite autoguidée numérique l’Équipée. Tout au fond
du navire, une surprise vous attend, une salle des chaudières
restaurée et fraichement peinte !
Au 3 étage du musée, laissez-vous porter par une toute nouvelle
exposition qui vous fera voyager dans l’univers sonore Ernest
Lapointe.
e

Consultez le site web:
www.mmq.qc.ca/preparer-sa-visite/horaires-et-tarifs/
Adulte : 14 $ (haute saison) / 10.50 $ (basse saison)
Ainés (65 ans) : 12 $ (haute saison)
9.25 $ (basse saison)
Étudiants (18-30 ans) : 11,25 $ (haute saison)
8.50 $ (basse saison)
6-17 ans : 8 $ (haute saison) / 6 $ (basse saison)
5 ans et moins : Gratuit
Famille (2 adultes, 2 enfants de 6 à 17 ans) 36 $
(haute saison) / 27 $ (basse saison)
(Taxes incluses)
55, chemin des Pionniers Est
Site internet : www.mmq.qc.ca
info@mmq.qc.ca
418 247-5001

L’ÉQUIPÉE
La visite autoguidée du Ernest Lapointe prend le virage
numérique ! Muni de votre téléphone cellulaire ou de votre
tablette, partez avec L’Équipée à la découverte des 30 puces NFC
réparties sur le navire. Photographies d’époque, contenus audios
et vidéos inédits s’ouvriront d’eux-mêmes sur votre appareil à
chaque station.

BRISE-GLACE :
IMMERSION SONORE DANS
L’UNIVERS DU ERNEST LAPOINTE
Le Musée maritime du Québec dévoile sa toute nouvelle
exposition mettant en valeur le patrimoine sonore. Cette
co-création unique réalisée avec l’artiste Caroline Gagné vous
convie à un voyage contemplatif et introspectif dans un passé
sonore imaginaire du Ernest Lapointe.
Entouré d’artéfacts, dans une salle plongée dans une douce
pénombre, découvrez la composition originale créée à partir
de plus de 120 sons. Le bruit des glaces sur le fleuve, les
interventions du chef mécanicien, Gérard Couillard-Després et les
moteurs vapeur à pleine puissance font partie des coups de
coeur de l’équipe du Musée.
Vous
pouvez
faire
l’écoute
des
sons
utilisés
dans la composition sur le SoundCloud du MMQ L
soundcloud.com/museemaritimequebec.

6 MUSÉES POUR LE PRIX D’UN !

En vous procurant la carte de membre du Musée, en plus de
profiter de ses avantages, vous obtenez un accès illimité aux
5 autres musées agréés de la Chaudière Appalaches.
La Seigneurie des Aulnaies
Le Musée de la mémoire vivante
Le Domaine Joly-De Lotbinière (Sainte-Croix)
Le Musée de Minéro (Thetford Mines)
Le Musée Marius-Barbeau (Saint-Joseph-de-Beauce)
La carte de membre 2021 du MMQ est valide jusqu’au
31 mars 2022
Adulte : 25 $
Étudiant (10-25 ans) : 12 $
Enfant (6-17 ans) : 12 $
Famille (2 adultes et les enfants d’une même famille) :
70 $ Taxes incluses
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MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC
UN ÉTÉ ERNEST LAPOINTE !

L’Écho-Loisirs L’Islet est un périodique publié
trois fois par année (automne, hiver, été) par
le Service des loisirs de L’Islet.
Ce document d’information est destiné à
la promotion des divers services et activités de
loisirs offerts par le Service des loisirs de L’Islet
et par les organismes sans but lucratif du milieu.
Pour transmettre votre information
promotionnelle, contactez le Service des loisirs
aux coordonnées ci-dessous mentionnées.

INFORMATION
Véronique Bélanger - Coordonnatrice aux loisirs et culture
Tél. : 418 247-3060, poste 228 - loisirs@lislet.com
Laurie Bélanger-Paré - Coordonnatrice communautaire
Tél. : 418 247-3060, poste 234 - laurie.bp@lislet.com
Service des loisirs de L’Islet
284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec) G0R 2C0
Téléc. : 418 247-5085

