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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS INSCRIPTIONS POURPOURPOUR   LESLESLES   ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS   MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES   
Quand : Du mercredi 7 septembre jusqu’au jeudi 15 septembre inclusivement 
Comment :  
* Au bureau municipal du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h 
* En déposant les formulaires et le paiement dans la boîte de dépôt à l’extérieur du bureau          
municipal 
* Par la poste (629, route 289, Saint-Alexandre-de-Kamouraska, G0L 2G0) 

Les formulaires requis se trouvent à la fin de ce programme (pages 18-19-20),  
au bureau municipal et sur le site internet de la municipalité. 

* Le nombre d’inscriptions par activité est limité. Premier arrivé, premier inscrit. 
* Pour certaines activités, il y a possibilité de changement d’horaire et de division du groupe 
selon le nombre d’inscriptions. En cas de changement, nous vous aviserons.  
* Aucune confirmation n’est émise par téléphone. Seules les personnes dont l’activité est                
modifiée ou annulée seront contactées.  
* Aucune inscription n’est prise avant le 7 septembre, ni par téléphone, ni par les animateurs 
lors des activités une fois débutées.  
 * Pour toutes inscriptions faites après le 15 septembre, des frais de retard de 5$ par                   
inscription par activité seront exigés.  
 
 

TARIFICATION TARIFICATION TARIFICATION POURPOURPOUR   LESLESLES   ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS   MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES   
* Non-résident : le coût de toutes activités est majoré de 10$ par inscription.  

   
MMMODALITÉODALITÉODALITÉ   DEDEDE   PAIEMENTPAIEMENTPAIEMENT   POURPOURPOUR   LESLESLES   ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS   MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES   
* Tous les frais d’inscriptions doivent être réglés par chèque en date de la journée même de 
l’inscription. 
* Les paiements doivent être faits à l’ordre de la Municipalité de Saint-Alexandre-de-
Kamouraska.  
* Des frais de 15$ seront exigés pour tout chèque sans provision.  

   
PPPOLITIQUEOLITIQUEOLITIQUE   DDD’’’ANNULATIONANNULATIONANNULATION   ETETET   DEDEDE   REMBOURSEMENTREMBOURSEMENTREMBOURSEMENT   POURPOURPOUR   LESLESLES   ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS   MUNICIPALESMUNICIPALESMUNICIPALES   
* Une activité peut être annulée si le nombre de participants est insuffisant. Le participant en 
sera informé par l’agente en développement et loisirs et le chèque sera automatiquement        
détruit.  
* Aucun remboursement ne sera émis suite à la période d’inscription (7 septembre au             
15 septembre inclusivement).  
* Si un responsable d’activité annule l’inscription d’un participant pour des raisons                       
disciplinaires, aucun remboursement ne sera émis. 
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MOT DE LA MAIRESSE 

MOT DE L’AGENTE EN DÉVELOPPEMENT ET LOISIRS 

Déjà la rentrée, déjà l’automne... 

Quoi faire en automne? 

Vous trouverez dans votre boîte aux lettres, la nouvelle programmation pour les activités        
automnales 2016 pour la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Celle-ci se veut         
diversifiée et surtout à des coûts plus qu’abordables. 

Ateliers divers, sports, activités familiales, des animateurs qui partagent leur savoir-faire et 
leur talent, des organismes qui veulent transmettre leur héritage… voilà l’offre qui est sur la 
table pour vous, chères Alexandrines et chers Alexandrins. 

Dépêchez-vous de compléter le formulaire d’inscription et de nous le faire parvenir rapidement. 

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter un automne 2016  
formidable. 

La mairesse 

Il fait plaisir à la municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska de vous présenter la programmation  

loisirs automne 2016. Cette initiative est la concrétisation d’une action prévue au plan d’action de la  

municipalité. 

Regroupant plusieurs offres diversifiées et intéressantes pour tous les groupes d’âges (des tous petits 

aux plus grands), j’espère que cette programmation saura vous satisfaire pour combler vos temps libres.  

En dernières pages, vous trouverez la fiche santé pour l’inscription d’un enfant de 14 ans et moins et les 

formulaires d’inscription. 

Si vous avez quelconques questions sur les activités ou sur la programmation, n’hésitez pas à             

communiquer avec moi soit par téléphone ou par courriel. 
 

Marie-Pier Breault, Agente en développement et loisirs 

418-495-2440 p. 225 / agentdev@stalexkamouraska.com 
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ACTIVITÉS  ENFANTS / ADOS 
* Professeure: 

Marie-Pier Breault *DANSE CRÉATIVE* 
 

 Initiation à la danse permettant de développer les aptitudes physiques, stimuler                
l’imaginaire et la créativité dans la notion de plaisir. Bouteille d’eau, espadrilles,        
tenue sportive, cheveux attachés et bonne humeur sont au rendez-vous!  

 

 Inscriptions : Minimum de 6 et maximum de 12 participants.  
    Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

3-4 ans Jeudi 
16h15 à 
16h45 

13 octobre au  
1er décembre  
(8 semaines) 

Salle l’Univers  
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 

20.00$ résident 
30.00$ non-rés. 

* Animatrice: 
Meg-Anne Cyr *MATINÉE CRÉATIVE - BRICOLAGE* 

 

 Une heure d’activité de bricolage sur différents thèmes à chaque atelier :  
 l’agriculture, à la cueillette, l’Halloween, l’automne, l’hiver, idées cadeaux pour Noël 
 et les biscuits du Père Noël. Les parents sont les bienvenus pour accompagner  leur 
 enfant! Tout le matériel est fourni.  
 

 Inscriptions : Minimum de 6 et maximum de 10 participants.  
    Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

5 à 8 ans Samedi 
9h00 à 
10h00 

24 septembre,  
8 et 22 octobre,  

5 et 19 novembre,  
3 et 17 décembre 

(7 ateliers) 

Salle les Bâtisseurs 
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 

30.00$ résident 
40.00$ non-rés. 
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* Professeur: 
Loïc Breuzin *JEUX DE THÉÂTRE CLOWNESQUE* 

 

 Un théâtre pas comme les autres! Les enfants apprendront cet art tout en jouant 
avec leur corps et leurs émotions! C’est un lieu de plaisir et de folie où tout le 
monde a ses propres qualités pour nous faire rire! L’endroit idéal pour bouger, rire,          
chanter sans avoir peur du ridicule, en fait, en voulant le ridicule! 

 

 Inscriptions : Minimum de 6 et maximum de 15 participants.  
    Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

5-12 ans Mercredi 
18h30 à 
19h15 

2 novembre au  
14 décembre  
(6 semaines) 

En congé le 16 nov.  

Salle l’Univers  
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 

25.00$ résident 
35.00$ non-rés. 

* Animatrice: 
Colorey *MAQUILLAGE D’HALLOWEEN* 

 

 Colorey vous donne rendez-vous pour vous préparer à l’Halloween. Vous avez une 
idée de maquillage? Venez vous pratiquer et apprendre différentes techniques avec 
votre enfant. Tout le matériel fourni pour l’atelier!  

 

 Inscriptions : Minimum de 6 et maximum de 10 participants.  
    Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATE DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

6 à 12 ans  
avec parent 

Samedi 
10h00 à 
12h00 

15 octobre 
Salle 50 ans et plus 
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 
20.00$ 
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 * Sensei: 
Denis Boucher *KARATÉ* 

 

 Ce cours s’adresse aux enfants, adolescents et adultes réunis dans un même 
groupe. Les enfants n’ont pas besoin d’être accompagnés d’un parent pour       
s’inscrire à ce cours. L’objectif du cours est de créer une atmosphère de pratique 
du karaté conviviale et de partage des connaissances. Chaque groupe d’âge trouve 
du contenu à parfaire sa technique et son apprentissage.  

 Cours d’essai sans obligation. Karaté-gi (uniforme) et écussons en supplément. 
 

 Inscriptions : En tout temps auprès de M. Denis Boucher sur place (après un cours 
   d’essai) 

 Informations : M. Denis Boucher, 418-868-1836 / yunzuki@hotmail.com 

*Rabais additionnel pour autre membre de la même famille :  
  2e membre->20$ / 3e membre ->60$ / 4e membre ->120$ 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

6-17 ans Jeudi 
18h30 à 
20h00 

8 septembre au  
15 décembre  
(15 semaines) 

Salle l’Univers  
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 
120.00$* 

* Instructrice: 
Valérie Deschênes *ZUMBA* 

 

 Activité s’adressant aux enfants accompagnés d’un adulte, aux étudiants et aux 
adultes, le Zumba est un programme de fitness s’appuyant sur des rythmes et des                     
chorégraphies inspirées des danses latines. On vous attend avec votre bouteille 
d’eau, espadrilles, tenue sportive et bonne humeur! 1er cours gratuit! 

 

 Inscriptions : Auprès de Mme Valérie Deschênes, 418-495-3446 
 Informations : Mme Valérie Deschênes, 418-495-3446 

POUR QUI? JOURNÉE HEURE 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Enfants  
accompagnés 
d’un adulte et  

Étudiants 

Mardi 18h30 

13 septembre au  
6 décembre 

(12 semaines +  
1er cours gratuit!) 

Gymnase  
École Les Pèlerins 

Saint-André 

Gratuit pour les 
enfants 

72.00$ Étudiants 
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* Entraîneur: 
Alexandre Dionne *SOCCER RÉCRÉATIF INTÉRIEUR* 

 

 Inscriptions : Minimum de 12 et maximum de 20 participants.  
    Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

7-9 ans Jeudi 
18h30 à 
19h15 

29 septembre au  
1er décembre  
(10 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

35.00$ résident 
45.00$ non-rés. 

10-12 ans Jeudi 
19h15 à 
20h00 

29 septembre au  
1er décembre  
(10 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

35.00$ résident 
45.00$ non-rés. 

*DANSE - INITIATION JAZZ / HIP HOP* 
 

 Initiation récréative en danse jazz et hip hop. Les enfants apprendront des pas de 
base et une petite chorégraphie à présenter aux parents à la fin de la session tout 
en ayant du plaisir! Bouteille d’eau, espadrilles, tenue sportive, cheveux attachés et 
bonne humeur doivent être au rendez-vous!  

 

 Inscriptions : Minimum de 6 et maximum de 15 participants.  
    Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

7-8 ans Vendredi 
15h30 à 
16h15 

7 oct. au 2 déc. 
(8 semaines) 

En congé le 21 oct. 

Salle l’Univers  
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 

30.00$ résident 
40.00$ non-rés. 

9-12 ans Vendredi 
16h15 à 
17h00 

7 oct. au 2 déc. 
(8 semaines) 

En congé le 21 oct. 

Salle l’Univers  
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 

30.00$ résident 
40.00$ non-rés. 

* Professeure: 
Marie-Pier Breault 
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*INITIATION AU THÉÂTRE CLOWNESQUE* 
 

 Le théâtre clownesque est un art de la scène qui a ses propres règles, dans         
l’objectif de faire rire. En initiation, on apprend en groupe puis individuellement à 
avoir une compréhension de notre corps, de nos émotions dans l’espace qui nous 
entoure et du point de vue du public. Le Clown est un être libre qui s’amuse avec 
tout, donc si vous voulez jouer, vous êtes les bienvenus!   

 

 Inscriptions : Minimum de 6 et maximum de 15 participants.  
    Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

ACTIVITÉS  ADULTES 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

15 ans et plus Mercredi 
19h30 à 
21h00 

2 novembre au  
14 décembre  
(6 semaines) 

En congé le 16 nov.  

Salle l’Univers  
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 

40.00$ résident 
50.00$ non-rés. 

* Instructrice: 
Valérie Deschênes *ZUMBA* 

 

 Activité s’adressant aux enfants accompagnés d’un adulte, aux étudiants et aux 
adultes, la Zumba est un programme de fitness s’appuyant sur des rythmes et des                     
chorégraphies inspirées des danses latines. On vous attend avec votre bouteille 
d’eau, espadrilles, tenue sportive et bonne humeur! 1er cours gratuit! 

 

 Inscriptions : Auprès de Mme Valérie Deschênes, 418-495-3446 
 Informations : Mme Valérie Deschênes, 418-495-3446 

POUR QUI? JOURNÉE HEURE 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Adultes Mardi 18h30 

13 septembre au  
6 décembre 

(12 semaines +  
1er cours gratuit!) 

Gymnase  
École Les Pèlerins 

Saint-André 
96.00$ 

* Professeur: 
Loïc Breuzin 
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POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

15 ans et plus Mercredi 
19h00 à 
21h00 

Atelier #1 
26 octobre 

Salle l’Univers  
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 

20.00$ résident 
30.00$ non-rés. 

15 ans et plus Mercredi 
19h00 à 
21h00 

 Atelier #2 
16 novembre 

Salle l’Univers  
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 

20.00$ résident 
30.00$ non-rés. 

*INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE* 
 

 Partagez la vision d’un professionnel pour composer des images à couper le souffle 
et ainsi faire de votre album de photos un portfolio de pro! Pour les ateliers, vous 
devez apporter votre appareil photo.  

 Deux ateliers offerts: 
1) Comprendre son appareil : Utiliser son appareil photo en mode manuel pour         
optimiser les résultats et avoir des photographies de qualité 
2) Composition d’une photo - Trucs et astuces 

 

 Inscriptions : Minimum de 6 et maximum de 15 participants.  
    Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

CUISINE COLLECTIVE 
 

 Une à deux fois par mois, le groupe, accompagné d’une animatrice de cuisine, se   
réunit pour cuisiner. Deux menus par séance. Chaque participant a la possibilité 
d’acheter des portions cuisinées. Places limitées et inscription obligatoire. Le coût 
de participation inclus le repas du midi. Les séances de cuisine collective sont ou-
vertes aux résidents de St-Alexandre, St-Joseph et St-André!  

 

 Inscriptions et Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
 agentdev@stalexkamouraska.com ou capkstalexandre@gmail.com 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Tous Mercredi 
8h45 à 
14h30 

21 septembre,  
19 octobre,  

9 et 23 novembre,  
14 décembre 

Cuisine 
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 

1.00$ / séance 
(coût de participation) 

2.00$ / portion 
achetée 

* Photographe: 
Jean-François Lajoie 
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* Sensei: 
Denis Boucher *KARATÉ* 

 

 Ce cours s’adresse aux enfants, adolescents et adultes réunis dans un même 
groupe. Les enfants n’ont pas besoin d’être accompagnés d’un parent pour       
s’inscrire à ce cours. L’objectif du cours est de créer une atmosphère de pratique 
du karaté conviviale et de partage des connaissances. Chaque groupe d’âge trouve 
du contenu à parfaire sa technique et son apprentissage.  

 Cours d’essai sans obligation. Karaté-gi (uniforme) et écussons en supplément. 
 

 Inscriptions : En tout temps auprès de M. Denis Boucher sur place (après un cours 
   d’essai) 

 Informations : M. Denis Boucher, 418-868-1836 / yunzuki@hotmail.com 

*Rabais additionnel pour autre membre de la même famille :  
  2e membre->20$ / 3e membre ->60$ / 4e membre ->120$ 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Adultes Jeudi 
18h30 à 
20h00 

8 septembre au  
15 décembre  
(15 semaines) 

Salle l’Univers  
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 
150.00$* 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Adultes  
débutants 

Personnes âgées 
Lundi 

14h00 à 
15h00 

19 septembre au  
28 novembre 
(11 semaines) 

Salle l’Univers 
Complexe municipal 

Saint-Alexandre 

100.00$ / session 
ou  

12$ / fois 

* Instructrice: 
Marie-Pascal Noël *ZUMBA GOLD* 

 

 La zumba gold est une série de programmes de fitness spécialement conçus pour 
utiliser les rythmes des danses latines et musiques du monde, créée dans le cadre 
du programme ZUMBA initial et les mettre à la portée de personnes actives plus 
âgées, de débutants, etc. 17 inscriptions sont requises pour que la session ait lieu, 
cours décisif le 19 septembre. 

 

 Inscriptions : Auprès de Mme Marie-Pascale Noël, 581-995-1212, au premier cours 
ou à la fois 

 Informations : Mme Marie-Pascale Noël, 581-995-1212 / zumbalapoc@live.ca 
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REVIENT À 12$  
PAR SEMAINE! 

TENNIS EN GYMNASE 
 

 Préparez vos équipes et réservez une plage horaire pour la session en gymnase. 
Premier arrivé, premier inscrit! Montage et démontage des équipements inclus. 
Vous devez apporter vos équipements sportifs personnels.  

 

 Inscriptions : Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Adultes  
(2 équipes) 

Lundi 
19h00 à 
20h00 

26 septembre au  
12 décembre  
(12 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

144.00$ / session 
(résident) 

154.00$ / session 
(n-résident) 

Adultes  
(2 équipes) 

Lundi 
20h00 à 
21h00 

26 septembre au  
12 décembre  
(12 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

144.00$ / session 
(résident) 

154.00$ / session 
(n-résident) 

Adultes  
(2 équipes) 

Lundi 
21h00 à 
22h00 

26 septembre au  
12 décembre  
(12 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

144.00$ / session 
(résident) 

154.00$ / session 
(n-résident) 

REVIENT À 12$  
PAR SEMAINE! 

VOLLEBALL EN GYMNASE 
 

 Préparez vos équipes et réservez une plage horaire pour la session en gymnase. 
Premier arrivé, premier inscrit! Montage et démontage des équipements inclus. 
Vous devez apporter vos équipements sportifs personnels. 

 

 Inscriptions : Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Adultes  
(2 équipes) 

Mardi 
19h00 à 
20h00 

27 septembre au  
13 décembre  
(12 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

144.00$ / session 
(résident) 

154.00$ / session 
(n-résident) 

Adultes  
(2 équipes) 

Mardi 
20h00 à 
21h00 

27 septembre au  
13 décembre  
(12 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

144.00$ / session 
(résident) 

154.00$ / session 
(n-résident) 

Adultes  
(2 équipes) 

Mardi 
21h00 à 
22h00 

27 septembre au  
13 décembre  
(12 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

144.00$ / session 
(résident) 

154.00$ / session 
(n-résident) 
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REVIENT À 12$  
PAR SEMAINE! BADMINTON EN GYMNASE 

 

 Préparez vos équipes et réservez une plage horaire pour la session en gymnase. 
Premier arrivé, premier inscrit! Montage et démontage des équipements inclus. 
Vous devez apporter vos équipements sportifs personnels. 

 

 Inscriptions : Activité municipale : pour les autres modalités, se référer à la page 2. 
 Informations : Mme Marie-Pier Breault, 418-495-2440 p. 225 
     agentdev@stalexkamouraska.com 

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Adultes  
(2 équipes) 

Mercredi 
19h00 à 
20h00 

28 septembre au  
14 décembre  
(12 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

144.00$ / session 
(résident) 

154.00$ / session 
(n-résident) 

Adultes  
(2 équipes) 

Mercredi 
20h00 à 
21h00 

28 septembre au  
14 décembre  
(12 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

144.00$ / session 
(résident) 

154.00$ / session 
(n-résident) 

Adultes  
(2 équipes) 

Mercredi 
21h00 à 
22h00 

28 septembre au  
14 décembre  
(12 semaines) 

Gymnase 
École Hudon-Ferland 

Saint-Alexandre 

144.00$ / session 
(résident) 

154.00$ / session 
(n-résident) 

ACTIVITÉS EN GYMNASE 

En étant offert dans la programmation de loisirs de la municipalité de Saint-Alexandre-

de-Kamouraska, les utilisateurs du gymnase pour les activités sportives telles que le         

tennis, le volleyball ainsi que le badminton bénéficient d’un rabais de plus de 50% du 

taux horaire de location selon la grille de tarification de la municipalité, le tout dans un 

souci de favoriser l’accessibilité aux infrastructures et de promouvoir les saines          

habitudes de vie! 
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ACTIVITÉS  MAISON DE LA FAMILLE 

PARENTS EN FORME 
 

 Vous voulez vous remettre en forme? Nous vous proposons une marche avec poussette, 
complétée par des exercices adulte-enfant spécialement adaptés pour les nouvelles       
mamans, les grands parents et même les papas! La période d’exercices sera suivie d’une 
pause santé et d’un temps d’échange entre les participants.  

POUR QUI? JOURNÉE HEURE 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Adulte avec  
enfant 

Mardi 13h30 
6 septembre, 4 octobre, 

29 novembre et  
13 décembre 

Centre  
Robert-Côté 
Saint-Pascal 

Gratuit 

Adulte avec  
enfant 

Mercredi 13h30 
14 septembre, 19 octobre, 

2 novembre et  
21 décembre 

Centre  
Robert-Côté 
Saint-Pascal 

Gratuit 

LES P’TITES FRIMOUSSES 
 

 Série d’ateliers pour les parents et leur bébé (0 à 1 an). C’est une occasion à saisir pour 
en connaître davantage sur le développement de la motricité globale, de la motricité fine 
du développement sensoriel/perceptif et de l’importance du jeu dans la vie de votre         
trésor. 

POUR QUI? JOURNÉE HEURE 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Parents 
avec bébé 

Jeudi 9h15 
6-13-20-27 octobre et  

3-10 novembre 

Maison de la  
famille 

Saint-Pascal 
Gratuit 

 INSCRIPTIONS POUR TOUTES LES ACTIVITÉS DANS CETTE SECTION :  
 Au plus tard une semaine avant la tenue de l’activité  

à la Maison de la Famille du Kamouraska 
 

 INFORMATIONS POUR TOUTES LES ACTIVITÉS DANS CETTE SECTION :  
 Mme Marie-Pier Dumais, 418-492-5993 p. 103 / mfkamouraska@videotron.com 
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POUR QUI? JOURNÉE HEURE 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

3-5 ans Mercredi 9h30 
21 septembre et  

12 octobre 

Centre  
Robert-Côté 
Saint-Pascal 

Gratuit 

ÉVEIL À LA DANSE 
 

 Ariane Fortin vous propose deux ateliers d’éveil à la danse pour les enfants de 3 à 5 ans 
qui feront vivre une belle expérience à vos futurs danseurs.  

POUR QUI? JOURNÉE HEURES 
DATES DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Groupe 2-3 ans Lundi 
9h30 à 
11h00 

19 septembre, 31 octobre, 
28 novembre 

Maison de la  
famille 

Saint-Pascal 
Gratuit 

Groupe 4-5 ans Lundi 
9h30 à 
11h00 

12 septembre, 3 octobre, 
14 novembre 

Maison de la  
famille 

Saint-Pascal 
Gratuit 

LES P’TITS EXPLORATEURS 
 

 Une matinée par mois, l’animatrice de la Maison de la famille vous propose un beau 
moment parent/enfant. Exploration de l’éveil à la lecture et à l’écriture, jeux de groupe 
et exercices moteurs, comptines et chansons. Places limitées à 8 enfants par groupe! 

POUR QUI? JOURNÉE HEURE 
DATE DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Parents Lundi 13h30 17 octobre 
Maison de la  

famille 
Saint-Pascal 

Gratuit 

CAPSULE INFO-PARENTS 
« Les étapes de transition chez les enfants » 

 

 Un atelier où il vous sera possible d’échanger et d’obtenir de l’information afin d’être 
plus outillés pour traverser les diverses étapes de transition que votre enfant vivra 
(couchette/lit, suce, propreté, intégration à la garderie, etc.). 
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POUR QUI? JOURNÉE HEURE 
DATE DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Parents Lundi 19h00 26 septembre 
Maison de la  

famille 
Saint-Pascal 

Gratuit 

PREMIERS SOINS D’URGENCE À LA MAISON (0-8 ANS) 
 

 Invitation spéciale aux parents d’enfants de la naissance à 8 ans à venir s’informer sur 
les soins d’urgence à la maison (RCR, étouffement, noyade, brûlure, engelure, coupure, 
etc.) Faites vite, les places sont limitées!  

POUR QUI? JOURNÉE HEURE 
DATE DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Parents Mercredi 13h30 28 septembre 
Maison de la  

famille 
Saint-Pascal 

Gratuit 

ATELIER DE PURÉES POUR BÉBÉ 
 

 Venez apprendre les dernières nouveautés sur les purées : la préparation, la               
conservation, la valeur nutritive, quand commencer les aliments solides, avec lesquels, 
etc. Vous participez à la préparation et repartez avec plusieurs portions de diverses  
purées ainsi qu’un guide complet sur les purées pour bébé.  

POUR QUI? JOURNÉE HEURE 
DATE DE  

L’ACTIVITÉ 
LIEU TARIFICATION 

Parents 
avec bébés 

Mercredi 13h30 9 novembre 
Centre  

Robert-Côté 
Saint-Pascal 

Gratuit 

MASSAGE ET RELAXATION POUR BÉBÉ 
 

 Un atelier qui vous propose des outils simples et concrets (techniques de relaxation et de 
massage, conseils pratiques, etc.) pour aider à la relaxation des bébés de la naissance à 
un an. Inscriptions limitées à 15 bébés.  
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Nom du participant :                    

Année de naissance (AAAA/MM/JJ):           

Adresse :                  

                    

Numéros de téléphone :  Résidence :          

Travail:         Cell. :          

Courriel :                

  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ACTIVITÉS MUNICIPALES / ADULTE 
UN FORMULAIRE PAR INSCRIPTION 

vous pouvez en faire des photocopies, vous en procurer au bureau municipal ou au www.stalexkamouraska.com 

  TOTAL:               $ 

Toutes les activités sont payables par chèque à l’ordre de  : 

Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska 

Signature :                  

 
 

Date :          

Frais de retard : 5$  
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À REMPLIR POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 14 ANS ET À RAPPORTER À REMPLIR POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 14 ANS ET À RAPPORTER 

AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION (page suivante)AVEC LA FICHE D’INSCRIPTION (page suivante)  

FICHE SANTÉ 
 

Nom de l’enfant :            Date de naissance :        
           (Année  /  mois  /  jour) 
 

Numéro d’assurance maladie :               Exp. :       
                   (Année  /  mois ) 

Nom du parent (ou tuteur) :             
 

Adresse :                     

   

Numéros de téléphone : Résidence :         Travail :        

  Cellulaire :         

Votre enfant souffre-t-il de? 

□ Asthme    □ Troubles nerveux 

□ Perte de conscience □ Maux de tête fréquents 
□ Diabète    □ Trouble de comportements ou d’attention ou d’hyperactivité 

□ Épilepsie   □ Allergies :             

□ Autre maladie :                 
□ Allergie au médicament :                
□ Prend-il des médicaments : (si oui, lesquels)              

Informations supplémentaires :                 

                     

 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom :       # de téléphone :     Lien de parenté : 

                    

                    

                    

 

J’autorise mon enfant à revenir seul à la maison après l’activité □ oui   □ non 
Si non, qui est autorisé à venir le chercher? 

Nom :          # de téléphone :   
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N’oubliez pas de rapporter la fiche santé complétée! 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ACTIVITÉS MUNICIPALES / ENFANT 
UN FORMULAIRE PAR INSCRIPTION 

vous pouvez en faire des photocopies, vous en procurer au bureau municipal ou au www.stalexkamouraska.com 

TOTAL:               $ 

Signature du parent ou tuteur :                  
 

Date :        

REÇU POUR FINS D’IMPÔT -> ACTIVITÉ DES ENFANTS 
 

À l’ordre de (nom du parent) :              
 

Transmission postale (adresse) :              
  

Transmission courriel (adresse) :              

Nom du participant :                     

Âge :          Année de naissance (AAAA/MM/JJ):        

Nom de la mère :               

Nom du père :                

Adresse :                   

# de tél. mère : Résidence :       Travail:        

   Cellulaire:        

# de tél. père : Résidence :       Travail:        

   Cellulaire:        

Toutes les activités sont 

payables par chèque à 

l’ordre de  : 

Municipalité de  

Saint-Alexandre-de-

Kamouraska 

Frais de retard : 5$  


