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Quand et comment s’inscrire?
INSCRIPTION : 
Du mardi 10 mai au mardi 17 mai 2022
L’inscription aux activités se fait de deux façons: en ligne ou au comptoir! 
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 
avec 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 en temps. 

Demande d’assistance pour l’inscription en ligne
Si vous éprouvez certaines difficultés ou que vous n’êtes pas familier 
avec internet, contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous aider. 

 418 247-3060 poste 228 ou 234 

Heures d’ouverture du bureau municipal 
Lundi – mercredi – jeudi : 8 h à midi et 13 h à 16 h 
Mardi – vendredi : 8 h à midi

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

Modalités de paiement
• Tous les coûts 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 de 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 a 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 coût total 
des frais d’inscription est retenue pour couvrir certains frais  
administratifs.
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Annulation d’un cours
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.

* À moins d’avis contraire inscrit dans la section réservée 
 à l’activité.

Prenez note 
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 uti-
lisées pour des fins de publicité, de promotion, ou d’autres événe-
ments 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, d’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!

 LÉGENDE
Afin d’améliorer votre lecture, les informations importantes sont 
identifiée avec des pictogrammes, suivez la légende :

 DATE & DURÉE CLIENTÈLE

 HEURE NOTE

 COÛT ÉQUIPEMENT REQUIS

 LIEU NOUVEAU
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3BALLE-MOLLE L’ISLET

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 soirs à partir du 1er juin au
 7 septembre 2022

 19 h

 20 $

 Terrain de balle-molle (7, rue Chanoine-Martel)

 Mixte

 Pour informations ou inscription, vous pouvez contacter  
 monsieur Louis Proulx au 418 247-5262
 madame Émilie Guimond au 418 551-0517
 ou monsieur Steve Bélanger au 418 508-9218

 Gant de balle-molle

DEK HOCKEY
Venez vous amuser sur la surface de dek hockey du Centre 
récréatif Bertrand-Bernier! Surveillez nos publications Facebook 
ainsi que notre site internet afin de connaitre si d’autres équipes 
de différentes tranches d’âges seront créées.

 11-15 ans

 Du jeudi 30 juin au jeudi 25 août 2022 

 18 h 30 à 19 h 30

 20 $

 Communiquez avec notre responsable bénévole,
 M. Eric Caron, via Facebook Messenger ou
 avec le Service des loisirs pour plus d’information.

CAMP DE JOUR – ÉTÉ 2022
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 2022. Les normes sanitaires peuvent jouer un rôle dans le 
nombre de places disponibles. Rester à l’affût!

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)

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) 

TERRAIN DE VOLLEY-BALL
Formez vos équipes et bougez ! Terrains disponibles en tout 
temps.

 Près de la piscine municipale située au 10, route du Quai. 

TERRAIN DE TENNIS
Venez profiter de nos installations !

 Tous les jours de 8 h à 21 h

  Information : 418 247-3060 poste 228
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4 PISCINE MUNICIPALE

 10, route du Quai

 Du lundi 20 juin au lundi 5 septembre 2022  

 10 h à 12 h 30 : Bain libre familiale
 13 h à 17 h : Bain libre familiale
 17 h 30 à 18 h 30 : Bain libre en longueur
 18 h 30 à 20 h : Bain libre familial

 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.

 
 Les mardis soirs, 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 11 au 22 juillet 2022 ainsi que les 
samedis matins, le bain libre familial de 10 h est remplacé 
par des cours de natation. Le bain libre familial a lieu de  
11 h 30 à 12 h 30. 

 Information en saison : 418 241-8591

BAINS NOCTURNES
Les bains nocturnes sont une prolongation du bain libre  
familial. Soyez des nôtres, ambiance festive et musique au 
rendez-vous.

 Vendredi 24 juin, samedi 16 juillet, samedi 30 juillet
 et vendredi 5 août

 18 h 30 à 21 h 30 

 Enfant : 1 $
 Adulte : 2 $

 Piscine municipale (10, route du Quai, L’Islet)

COURS DE NATATION INTENSIFS
 Lundi au vendredi du 11 au 22 juillet 2022

 Entre 9 h et 11 h 30. Heure confirmée suite à l’inscription.

 Étoile de mer, Canard, Tortue de mer,
 Loutre de mer, Salamandre : 55 $
 Poisson-lune, Crocodile, Baleine : 70 $
 Junior 1 à 10 : 80 $
 Transport du camp de jour à la piscine : 25 $

 Piscine municipale (10, route du Quai, L’Islet)

  Information : 418 247-3060 poste 234
 Inscription : www.lislet.com

COURS DE NATATION RÉGULIERS
* Les cours auront lieu seulement si les consignes de la Santé 
publique le permettent.

 Samedi du 25 juin au 13 août 2022

 Entre 9 h et 11 h 30. Heure confirmée suite à l’inscription.

 Étoile de mer, Canard, Tortue de mer
 Loutre de mer, Salamandre : 55 $
 Poisson-lune, Crocodile, Baleine : 70 $
 Junior 1 à 10 : 80 $

 Piscine municipale (10, route du Quai, L’Islet)

 Information : 418 247-3060 poste 234
 Inscription : www.lislet.com
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5COURS DE NATATION PRIVÉS

Les cours privés sont ouverts à tous. Ils sont d’une durée 
maximale de 3 cours (1 h / cours). 

 Dates déterminées selon vos disponibilités

 30 $ / heure

 Les cours pourront être réservés et payés directement à la 
piscine. Pour information supplémentaire: 418 247-3060 
poste 234 ou en saison : 418 241-8591.

AQUAFORME
Conditionnement physique en piscine, en eau peu profonde, 
l’aquaforme s’adresse aux adultes de tous âges et de toute 
condition physique. Programme vous permettant d’améliorer 
ou de maintenir votre condition physique.

 Mardi du 28 juin au 2 août 2020 (6 cours)

 17 h 30 à 18 h 30

 65 $

  Si le nombre d’inscription est suffisant pour assurer la tenue 
de la session complète, il y aura possibilité d’assister à  
seulement quelques cours et de payer directement à la  
piscine. Pour plus d’information : 418 247-3060 poste 234.

  Inscription : www.lislet.com

FÊTE NATIONALE
DES QUÉBÉCOISES
ET DES QUÉBÉCOIS
 
 Jeudi 23 juin 2022 

 Gratuit

 Parc Havre du Souvenir (25, route du Quai) 

 Surveillez notre page Facebook ainsi que notre site internet 
pour avoir plus de détails!

SPECTACLES AU QUAI 
Suivez notre page Facebook ainsi que la section  
Activités et Évènements de notre site internet afin de 
connaître la programmation de nos spectacles qui sera 
dévoilée au courant des prochaines semaines. Plaisir 
garanti!

SABLE ET GLACE
Cette compétition de champions internationaux et québécois 
de sculpture de sable et de glace sera vous éblouir sur le site 
du Parc Havre du Souvenir. Animations, activités familiales et 
plaisir garanti sur le site!

 Gratuit

 Parc Havre du Souvenir (35, route du Quai)

 29, 30 et 31 juillet 2022

 Surveillez la page Facebook Sable et Glace L’Islet ainsi que le 
site internet de la municipalité pour plus de détails.
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6 SERVICES OFFERTS DANS VOS TROIS BIBLIOTHÈQUES : SUR PLACE SUR DEMANDE EN LIGNE

Livres français ou anglais (enfants, adolescents et adultes) x x x

Livres audio ou à gros caractères x x x

Revues x  x

Abonnement et renouvellement x  x

Accès Internet et Wi-Fi x

L’abonnement à une bibliothèque vous donne accès à plus de 5 millions de livres grâce aux prêts entre bibliothèques (PEB) ainsi qu’à plusieurs autres services 
dont Protégez-vous en ligne, Libby (revues numériques), Muséo (accès gratuit à plusieurs musées de région du 1er octobre au 31 mai), Généalogie Québec, 
Programme de recherche en démographie historique (PRDH), Biblio-santé (suggestions de ressources portant sur diverses thématiques telles que le deuil, le 
cancer, la déficience intellectuelle…) toutapprendre.com (des centaines de formations en ligne pour tout apprendre et kaléidoscope (livre jeunesse pour un 
monde égalitaire). 

BIBLIOTHÈQUE LÉON-LABERGE
 Fermée pour la période estivale du 30 juin au 9 août 2022

 Mercredi 13 h à 14 h 30 et 18 h à 19 h 30

 284, boulevard Nilus-Leclerc

 418 247-3060 poste 233 - biblio.leonlaberge@lislet.com
 https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/l-islet

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-PAUL-BOURQUE
 Fermée le 24 juin 2022. Fermeture du 1er juillet au 
 1er août 2022. Réouverture le mardi 2 août 2022.

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

 16, chemin des Pionniers Est

 418 247-7576 ou 418 247-5769 pour infos hors heures d’ouver-
ture 
 www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/l-islet-sur-mer  
 Biblio Jean-Paul-Bourque  -  biblio.jeanpaulbourque@lislet.com

 Exposition Caroline Ouellet Peintre 

 Jusqu’à la fin juin 2022

 Gratuit

 

 Visite des résidences pour aînés

 Visite des résidences au Fil du fleuve, Le Bel Âge et les Quartiers A

 17 mai et 14 juin 2022. Juillet – août : sur appel
 En après-midi

 Gratuit

 Croque-livres

 Prenez un livre! Ils sont accessibles en tout temps!

 Gratuit

ADOPTÉ UN.E AÎNÉ.E
Vous êtes un.e aîné.e et désirez obtenir de la lecture à domicile? 

Inscrivez-vous! Vous avec le goût de partager de votre temps 
avec un.e aîné.e en lui apportant des livres? Inscrirez-vous! Un 
jumelage sera fait entre un.e abonné.e pourvoyeur de livres et 
un.e aîné.e désirant de la lecture. Osez vous inscrire et participez  
automatiquement à un concours offert dans vos trois bibliothèques 
municipales! 50 $ sera tiré parmi les aîné.es inscrit.es et 50 $  
parmi les abonné.es pourvoyeurs. Tirage le 1er septembre 2022 et  
1er février 2023. Osez vous inscrire!  
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7BIBLIOTHÈQUE LAMARTINE
Prêt de DVD pour enfants, de casse-têtes pour enfants et adultes 
ainsi que de coffres à contes et Kamishibaï pour les éducateurs et 
éducatrices à l’enfance. 

 Fermeture estivale du 1er juillet au 1er août 2022. En août,  
 ouverture seulement les mardis. Retour à l’horaire normal  
 en septembre.

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

 79, rue Monseigneur-Bernier

 418 247-5052
 https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/saint-eugene  
 Suivez-nous sur Facebook@ : biblio.lamartine@lislet.com

Des trésors de lecture

Se faire raconter une histoire… Se laisser transporter dans un monde 
imaginaire par une animatrice passionnée à l’imagination débordante. 
Et pour bien terminer l’activité, un bricolage, une dégustation, un 
chant… Plaisir garanti pour les enfants de tous les âges!

 15 mai et 5 juin 2022

 Gratuit

 Le titre des contes est disponible sur la page Facebook

Casque de réalité virtuelle

À tous les abonnés technophiles (ou simplement curieux) : venez essayer 
notre casque de réalité virtuelle! Vous vivrez une expérience immersive en 
explorant, en apprenant et en vous amusant!

 Disponible pour le reste de l’année 2022!

 Gratuit

 Pour les personnes de 13 ans et plus
 Réservation 48 h à l’avance par courriel à biblio.lamartine@ 
 lislet.com ou sur Facebook.  

Bibliothèque de semences

Service communautaire de partage de semences. Empruntez un sachet 
de semences ce printemps et rapportez-en deux cet automne. Vous 
contribuerez à la pérennité de la grainothèque et bonifierez la diversité 
de graines offertes dans la collection. 

 En continu

 Gratuit

 Pour informations et formations, contactez
 monsieur Serge Quenneville au 418 356 2699  

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 qui, cet été, sera toujours mythique et légendaire. 

 Fin juin à début août, journée et heure à préciser

 Gratuit

 Enfants qui ont terminé leur 1re ou leur 2e année en juin 2022

 Pour information, contactez Mélanie Bérubé
 à biblio.lamartine@lislet.com.



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. Seulement 6 places sont 
disponibles, il y aura des entrevues de sélection.

 Du 27 juin au 18 août 2022

 Lundi au jeudi de 9 h à 16 h 

 Jeunes de 12 à 15 ans

 10-B, avenue de Gaspé Est, Saint-Jean-Port-Joli

 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
Vous avez accueilli un nouveau-né au cours de l’année? Nous 
voulons le savoir! Les Chevaliers de Colomb de L’Islet célèbrent 
les naissances sur leur territoire. En effet, des chèques cadeaux 
valide pour l’un de nos brunchs familiaux sont remis à votre  
famille!

 Contactez monsieur Gilbert Lemieux au 418 247-3087 pour  
 plus d’information.
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE L’ISLET
MARCHE AVEC BÂTONS
(Si autorisé par la Santé publique) 

 Tous les mardis du mois

 9 h

 Gratuit 

 À déterminer

 Information : Madame Ginette Litalien : 418 247-5718

PÉTANQUE
 De la mi-mai à la fin août

 Lundi au jeudi : 19 h à 21 h (membres seulement)
 Vendredi : 19 h à 22 h (admission générale)
 Dimanche : 14 h à 17 h (admission générale)

 5 $ pour devenir membre, gratuit pour l’admission générale

 Route du quai, face à la piscine municipale

 Boules de pétanque

 Vous pouvez suivre le club sur leur page Facebook :
 Club de pétanque Le 10-90 L’Islet. Des évènements auront  
 lieu certain samedi. Restez à l’affût! Pour plus d’information,  
 contactez monsieur Robert Tardif au 418 247-1595. 

FABRIQUE NOTRE-DAME- 
DE-BONSECOURS
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS
 Mardi et dimanche

 9 h 

TIRAGE DE LA LOTERIE
« FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-
BONSECOURS »
 Premiers dimanches de mars à décembre ainsi qu’à la fête  
 des mères et des pères

 Après la célébration de 9 h 

 Information : 418 247-5103
 ou feuillet.notre-dame@hotmail.com

N
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Y
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CORPS DE CADETS
DE LA MARINE 260
J.E BERNIER
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, connaissance maritime, camp d’été et stage en mer. 
 

 Jeunes de 12 à 18 ans inclusivement

 Tous les vendredis soirs

 18 h 45 à 21 h 30

 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

 Pour plus d’informations, contactez le lieutenant
 de vaisseau Dany Garant au 418 291-4055 ou par courriel  
 à l’adresse 260marine@cadets.gc.ca ou
 madame Sylvie Cloutier, vice-présidente de la Ligue-navale  
 du Canada, succursale de L’Islet-sur-Mer au 418 234-2430  
 ou à l’adresse sylviecloutier8@hotmail.com.
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www.guitaresenfete.com | info@cacli.qc.ca | 418 247-3331

Vendredi 22 juillet 
19 h 30 à 23 h

2 spectacles musicaux
Parc havre du Souvenir (quai de L’Islet)

Samedi 23 juillet 
11 h à 16 h

Salon de la guitare, musique classique,
spectacles pour enfants et chants de marins

Musée maritime du Québec-Capitaine J.E. Bernier

19 h 30 à 23 h
 2 spectacles musicaux

Parc havre du Souvenir (quai de L’Islet)

Dimanche 24 juillet 
11 h

Activité patrimoniale     
Chapelle des marins 

14 h à 15 h 30
Spectacle musical

Parc havre du Souvenir (quai de L’Islet)

Pour se procurer des billets : lepointdevente.com

Du 22 au 24 juillet 2022AC
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI 

LA PORTE D’ENTRÉE DES 15 À
35 ANS DE LA MRC DE L’ISLET!
Parce qu’il est parfois difficile de voir l’ensemble des possibilités 
qui s’offrent à nous, c’est bon d’avoir un coup de main! Vous avez 
entre 15 et 35 ans, vous voulez faire des choix éclairés et réaliser 
vos projets? Bienvenue au CJE Région L’Islet! Envie de démarrer 
un projet? Le CJEL vous offre de l’accompagnement pour réaliser 
vos idées! Vous préférez participer à un projet existant? On vous 
offre une foule d’occasions d’entrer en action et de rencontrer 
d’autres jeunes comme vous! Concours, ateliers, emploi d’été, 
projets entrepreneuriaux, communautaires ou de coopération 
internationale…

Vous y trouverez votre compte, c’est certain! Au CJE, on t’offre 
la possibilité d’entreprendre des démarches concrètes pour  
faciliter ton retour en emploi ou aux études. À travers des  
rencontres individuelles et/ou des projets de groupe, tu pourras 
être soutenu(e) pour surmonter tes difficultés personnelles ou 
professionnelles, accroitre ta confiance en soi, réfléchir aux 
différents choix qui s’offrent à toi, et bien plus encore. Grâce à 
nos services professionnels et gratuits, votre recherche d’emploi 
sera des plus efficaces! Informations, conseils et outils: vous  
bénéficierez d’un accompagnement humain et personnalisé. 

Vous éprouvez de la difficulté à trouvez un travail? Le CJEL vous 
aide à établir un plan d’action concret. Pour vous réorienter  
professionnellement, il importe de bien vous connaître. Nos  
services d’orientation professionnelle alimenteront votre  
réflexion et vous permettront d’apprendre à mieux vous connaître 
par l’entremise de tests (personnalité, intérêts et valeurs), de  
découvrir les métiers d’avenir et connaître les secteurs d’emploi 
en demande ainsi que l’information scolaire et professionnelle. 

Et même, valider un choix de carrière grâce à un stage  
d’observation et réfléchir à un retour aux études dans votre  
démarches d’insertion en emploi. 360o de possibilités, ça se  
découvre bien accompagner!

 15 à 35 ans

 Lundi au jeudi : 8 h 30 à midi et 13 h à 16 h 30 
 Vendredi : 8 h 30 à midi

 cjel@cjelislet.qc.ca ou 418 247-7335

LA CHÈVRE & LE CHOU
Le marché La chèvre & le chou offre une grande  
variété de produits provenant de l’ensemble du  
territoire en créant un lien direct entre les producteurs et les 
consommateurs grâce aux outils technologiques d’aujourd’hui. 
Vous y trouverez des fruits et des légumes de saison, de la 
viande, du fromage et des œufs, mais aussi des mets préparés, 
même véganes, des produits de soins et cosmétiques, des pro-
duits pour bébés et bien d’autres. À cela s’ajoutent des valeurs 
écoresponsables comme le respect de la terre, l’utilisation de 
circuits courts, l’élevage responsable, le bien-être animal et la 
valorisation ou la réutilisation des déchets

 Toutes les deux semaines, du vendredi au lundi, 
 vous pouvez magasiner et découvrir de nouveaux   
 produits et remplir votre panier. Le jeudi et vendredi  
 suivant, votre commande sera emballée et livrée au  
 point de chute de votre choix. 

 La première période de commande en mai débutera  
 vendredi le 13 mai 11 h jusqu’au lundi 16 mai 
 23 h 59. Ensuite, la cueillette des commandes 
 s’effectuera le jeudi 19 mai de 17 h à 19 h au point  
 de chute de L’Islet et de 16 h à 18 h à celui
 de Saint Jean Port Joli.

 Pour passer une première commande, vous devez   
 vous inscrire. Ça prendra une minute, l’inscription   
 est gratuite et ne vous engage aucunement à  
 commander. Il n’y a pas de minimum d’achat pour   
 passer une commande.

 À la salle des Habitants de L’Islet
 (16 chemin des Pionniers Est) et
 au Bisons Chouinard à Saint Jean Port Joli
 (308, avenue de Gaspé Est)

 N’hésitez pas à communiquer avec nous pour   
 toutes questions! 418 234-6642 ou par courriel à   
 marche@lachevreetlechou.ca.
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ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ

PARRAINAGE CIVIQUE
MONTMAGNY-L’ISLET
Devenez parrain ou marraine civique!  Afin de vous 
investir personnellement dans une relation d’amitié et 
d’entraide avec un citoyen vivant avec des incapacités  
physiques ou mentales et ainsi vivre une expérience  
enrichissante!

L’Entraide Pascal-Taché est un organisme à but non lucratif situé 
dans le secteur L’Islet-sur-Mer comprenant plus de 150 membres 
actifs, dispersés sur le territoire des MRC de Montmagny et 
de L’Islet. Son principal objectif est d’offrir des services aux  
personnes vivant avec une problématique de déficience  
intellectuelle, de limitation physique ou de santé mentale.  
L’organisme fêtera son 50e anniversaire cette année!

Le Parrainage Civique Montmagny/L’Islet compte à ce jour plus 
de 25 jumelages parrains/marraines et filleul(e)s, pour en faire le 
service vedette de l’organisation. De plus en plus connu auprès 
de la population, celui-ci se définit comme un programme de  
soutien d’un citoyen (ne) bénévole à une personne marginalisée 
par sa différence. Cela permet de répondre à des besoins sociaux 
en plus de créer de nouveaux liens significatifs basés sur l’amitié 
et l’entraide. Le jumelage du parrainage civique permet aux deux 
personnes; Parrain/Marraine et Filleul(e), de discuter ensemble 
et d’organiser des activités communes correspondants aux goûts 
et intérêts de chacun.

 Environ 3 h par mois

 Gratuit

 Selon les disponibilités des parrains/marraines
 et leurs filleul(e)s

 Pour tous

 Contactez madame Sonia Gamache au 418 234-7303 ou  
 par courriel à sonia.gamache54@gmail.com.

ACTIVITÉ PARRAIN D’UN JOUR! 
Venez vivre l’expérience du Parrainage civique. Activité  
conviviale avec des jumelages en place et des filleul(e)s en  
attente pour en apprendre un peu plus sur le service de  
Parrainage civique. 

 Vendredi 10 juin 2022

 10 h à midi

 Gratuit

 Parc Havre du Souvenir (35, route du Quai)

 Inscription obligatoire avant le 1er juin 2022.

 Contactez Sonia Gamache au 418 234-7303 ou par courriel  
 à sonia.gamache54@gmail.com.
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MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC
Dès juin, le nouveau Parc fluvial se positionnera plus que jamais 
comme un arrêt incontournable en Chaudière-Appalaches. Les  
installations aménagées sur près d’un hectare dévoileront  
d’imposants trésors maritimes. Vivez une expérience immersive, 
éducative, ludique et contemplative hors du commun, en plein 
air. En visite autonome, profitez de la chasse aux trésors
Les défis du Capitaine et de l’activité du mât L’Égnime des  
Duhamel. *La fête de la réouverture du parc et des bateaux 
musées aura lieu le 25 juin 2022.

 Jusqu’à 2 mars à la fin mai : du mercredi au dimanche,
 10 h à 16 h

 Du début juin au 23 juin : tous les jours de 10 h à 17 h
 Du 24 juin à la fête du Travail : tous les jours de 10 h à 18 h

 Adulte : 18,00 $ (haute saison) / 13,00 $ (basse saison)
 Ainés (65 ans) : 15,50 $ (haute saison)
 12,00 $ (basse saison)
 Étudiants (18-30 ans) : 14,50 $ (haute saison)
 11,00 $ (basse saison)
 6-17 ans : 11,00 $ (haute saison) / 8,00 $ (basse saison)
 5 ans et moins : Gratuit
 Famille (2 adultes, 2 enfants de 6 à 17 ans)
 45,00 $ (haute saison) / 34,00 $ (basse saison)
 *Taxes incluses

 55, chemin des Pionniers Est

 www.mmq.qc.ca | info@mmq.qc.ca | 418 247-5001 

7 MUSÉES POUR LE PRIX D’UN !
Vous cherchez des activités différentes et enrichissantes à faire 
avec vos enfants? Vous désirez soutenir un organisme culturel 
voué au patrimoine maritime québécois? Vous voulez contribuez 
à la vitalité de votre région? Toutes ces réponses sont bonnes 
pour vous abonner au Musée! En devenant membres, vous  
profitez des nombreux avantages suivants : l’accès gratuit dans 
6 autres musées en Chaudière Appalaches (Domaine Joly-de- 
Lotbinière, l’Espace Culturel du quartier Saint-Nicolas,  
minéro-Musée de Thetford, Musée Marius-Barbeau,  
musée de la Mémoire Vivante ainsi que La Seigneurie des 
Aulnaies), des visites illimitées des expositions et des 
bateaux-musées, un accès gratuit aux nombreuses activités 
de la programmation culturelle, une invitation pour deux  
personnes aux inaugurations, un droit de vote à l’assemblée  
générale en juin ainsi qu’un abonnement à l’infolettre La Corne 
de brume.

De plus, profitez de 10 % de réduction sur vos achats à la  
boutique Le Cabestan et au café du musée!

 La carte membre est valide jusqu’au 31 mars 2023.
 Individuel : 30 $
 Étudiants 18-30 ans
 (sur présentation d’une carte étudiante) : 15 $
 Jeunes 6-17 ans : 15 $
 Famille (2 adultes et les enfants d’une même famille) : 84 $    

 

Crédit photo (Stéphanie Allard) Crédit photo (Stéphanie Allard)
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14 GRANDE FÊTE FAMILIALE

Inauguration du nouveau Parc Fluvial, où une foule d’activité 
pour toute la famille vous attendent!

 Samedi 25 juin 2022 ou remise au lendemain en cas
 de mauvaise température

 10 h à 18 h

 L’entrée sur le site extérieur est gratuite 

 Pour ne rien manquer de l’activité du Musée, nous vous  
 invitons à visiter régulièrement notre site web et vous
 abonnez à notre page Facebook et à notre compte
 Instagram!

RETOUR DES BATEAUX-MUSÉES
Montez à bord du brise-glace et de l’hydroptère.

 Dès le 25 juin 2022 jusqu’à la fête du Travail

 Entre 10 h et 18 h 

 Inclus dans le tarif d’entrée du Musée et gratuit
 pour les membres.

 Pour ne rien manquer de l’activité du Musée, nous vous  
 invitons à visiter régulièrement notre site internet et vous
 abonnez à notre page Facebook et à notre compte
 Instagram!

CAFÉ BOUTIQUE
Savez-vous que notre musée est doté d’une belle boutique mu-
séale, d’un café lumineux et d’une magnifique terrasse donnant 
vue sur le fleuve? Découvrez-les! 

 Sur les heures d’ouverture du musée

 Devenez membre et recevez 10 % de réduction sur
 vos achats à la boutique Le Cabestan ainsi qu’au
 café du Musée 

 Repas santé Bouddha-Station, la première dans L’Islet!

Selon les plans de Pratte Paysage +
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Surveillez les publications

de la page Facebook  

« Municipalité de L’Islet » et

le site internet www.lislet.com

afin d’être informé sur

nos nombreuses activités à venir!

Restez à l’affût!

Bon été
à tous!



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

Impression
Impression Rive-Sud

Tirage
1800 copies

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.


