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COMBO ÉNERGIE
Entraînement complet favorisant le cardiovasculaire et l’expression ainsi
que l’harmonie entre le rythme et la posture.
E+F = Résident : 138 $ / Non-résident : 212 $

Comprend les activités suivantes* :
E

AÉROBIE LATINO

Entraînement cardiovasculaire où le participant bouge aux rythmes latino.
Ce cours favorise l’agilité et la capacité de bouger et de s’exprimer.
Information :
Durée :
Horaire :
Coût :
Endroit :

F

Diane Brochu, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com
12 semaines débutant le 15 septembre 2017
Vendredi de 9 h 30 à 10 h 30
Résident : 74 $ / Non-résident : 111 $
AQUAGYM

PILATES YO-VITALITÉ - NOUVEAU

Combinaison de Pilates et de yoga. Séances permettant de développer
l’union et l’harmonie entre le corps, le mental et l’esprit. Sculpte et toniﬁe
la silhouette et augmente de la force et souplesse des muscles et tissus.
Information :
Durée :
Horaire :
Coût :
Endroit :

Diane Brochu, 418 956-2582, dibrochu@hotmail.com
12 semaines débutant le 15 septembre 2017
Vendredi de 10 h 30 à 11 h 30
Résident : 74 $ / Non-résident : 111 $
AQUAGYM

ACTIVITÉS CULTURELLES ET
ARTISTIQUES
INFORMATION

Inscription : Pour toute question, communiquez avec nous au en
composant le 418 872-9811.
Cours et son contenu : Pour toute question, contactez le responsable
du cours.

VOLET ARTS VISUELS ET MUSIQUE –
JEUNESSE
À LA DÉCOUVERTE DES ARTS — 7 à 12 ans
Exploration et exploitation de différents médiums comme l’acrylique,
l’aquarelle, le fusain et la sanguine, les pastels et l’encre de Chine et
techniques mixtes pour marier le tout et laisser libre cours à la créativité.
Consultez la page Facebook Les ateliers d’arabesques pour voir des
exemples de projets effectués lors d’ateliers.
Responsable : Maude Lepage, 418 571-0938,
maude.lepage@outlook.com
Durée :
12 semaines débutant le 17 septembre 2017
Horaire :
Dimanche de 10 h à 11 h 15
Coût :
Résident : 90 $ / Non-résidents : 135 $ (matériel fourni)
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

ÉVEIL MUSICAL — 4 à 6 ans
L’enfant découvrira la musique par les sons, les comptines, les instruments
de musique, la danse et les mouvements, à travers des jeux musicaux
stimulants, des histoires et des bricolages amusants.
Responsable : Karine Bérubé, 581 994-8426,
karinou209@hotmail.com
Durée :
12 semaines débutant le 16 septembre 2017
Horaire :
Samedi de 10 h à 11 h
Coût :
Résident : 45 $ / Non-résidents : 67,50 $
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

VOLET ARTS VISUELS – ADULTES

Les activités pour adultes sont offertes aux personnes de 15 ans et plus
(sauf exceptions).

AQUARELLE ET AQUARELLE MIX-MÉDIA - NOUVEAU
Apprentissage de plusieurs techniques et de nouveaux outils pour
développer le plaisir de peindre à l’aquarelle. L’enseignement sera adapté
au niveau des participants. La liste de matériel sera fournie au même
moment que la conﬁrmation de l’activité.
Responsable : Mireille Belzile, 418 844-9751, belzilemireille@gmail.com
Durée :
12 semaines débutant les 11 et 12 septembre 2017
Horaire :
Lundi de 19 h à 22 h
Mardi de 13 h à 16 h
Coût :
Résident : 185 $ / Non-résident : 277,50 $ (matériel en
sus au coût approximatif de 100 $)
Endroit :
BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN

DESSIN
Le cours est divisé en quatre modules portant sur différents sujets. La
durée des blocs est de trois semaines, comprenant différentes techniques
de dessin. Chaque module se termine par un dessin dont le sujet est déjà
déterminé et qui renferme les techniques explorées.
Responsable : Manon L’Hérault, 418 877-6987,
manon.lherault@videotron.ca
Durée :
12 semaines débutant le 14 septembre 2017
Horaire :
Jeudi de 12 h 30 à 15 h 30
Coût :
Résident : 185 $ / Non-résident : 277,50 $ (matériel en sus)
Endroit :
BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN

PEINTURE SUR BOIS
Plusieurs techniques sont proposées et expérimentées. Les participants
ont le choix de réaliser des projets personnels et communs. La liste de
matériel sera fournie au même moment que la conﬁrmation de l’activité.
Responsable : Manon L’Hérault, 418 877-6987,
manon.lherault@videotron.ca
Durée :
12 semaines débutant le 11 septembre 2017
Horaire :
Lundi de 12 h 30 à 15 h 30
Coût :
Résident : 185 $ / Non-résident : 277,50 $ (matériel en
sus au coût approximatif de 50 $)
Endroit :
BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN

PEINTURE À L’HUILE ET ACRYLIQUE
Apprentissage des techniques de la peinture à l’huile et à l’acrylique.
Enseignement adapté aux participants. La liste de matériel sera fournie
au même moment que la conﬁrmation de l’activité.
Responsable : Joanne St-Cyr, artiste, 418 877-6800,
joanne.st-cyr@hotmail.com
joannestcyr.com
Durée :
12 semaines débutant les 11 et 12 septembre 2017
Horaire :
Lundi de 13 h à 16 h – LA HUTTE
Lundi de 18 h 30 à 21 h 30 – MAISON DE LA CULTURE
Mardi de 13 h à 16 h – LA HUTTE
Coût :
Résident : 185 $ / Non-résident : 277,50 $
(matériel en sus au coût approximatif de 100 $)

SCRAPBOOKING - CARTERIE – 18 ans et plus - NOUVEAU
Nouvelle formule de création de cartes de souhaits de tout genre. Lors
de chaque atelier, deux cartes seront confectionnés à l’aide de ﬁches
techniques. L’animatrice mettra à votre le matériel nécessaire : machine
big shot, matrice de coupe, poinçon, encre et étampes de souhaits.
Communiquez avec la responsable de l’atelier pour recevoir la liste de
matériel.
Responsable :
Date :
Horaire :
Coût :
Endroit :

Linda Roberge, 418 802-6797, linrob50@hotmail.com
12 semaines débutant le 14 septembre 2017
Jeudi de 19 h à 21 h
Résident : 100 $ / Non-résident : 150 $ (matériel en sus)
MAISON DE LA CULTURE

SCRAPBOOKING – CONFECTION D’ALBUM PHOTO – 18 ans
et plus - NOUVEAU
Venez confectionner un album photo unique pour des souvenirs de
voyage, un mariage, une fête, l’arrivée d’un nouveau-né. Que ce soit pour
conserver vos souvenirs ou pour offrir en cadeau, cet album de confection
originale embellira vos photos.
Responsable :
Date :
Horaire :
Coût :
Endroit :

Linda Roberge, 418 802-6797, linrob50@hotmail.com
12 semaines débutant le 13 septembre 2017
Mercredi de 19 h à 21 h
Résident : 100 $ / Non-résident : 150 $ (matériel en sus)
BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN

VOLET MODE DE VIE - ADULTES
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Différents thèmes seront développés pour permettre de faire des choix
harmonieux selon les principes de base de la décoration et les tendances
actuelles : couleurs, matériaux, habillage de fenêtre et lumière, couvreplanchers, survol du home staging, planiﬁcation d’un échéancier de
rénovations. Les participants pourront faire part d’une problématique
d’aménagement et des solutions seront amenées par tous.
Responsable :
Date :
Horaire :
Coût :
Endroit :

Sylvie Guay, 418 929-3196, s-guay@sympatico.ca
6 semaines débutant le 12 septembre 2017
Mardi de 19 h à 20 h 30
Résident : 30 $ / Non-résident : 45 $
MAISON DE LA CULTURE

DÉCORATION INTÉRIEURE : PROJET, CONSULTATION ET
DÉCISION
Découvrez de nouvelles possibilités d’aménagement d’une pièce existante
à partir des suggestions des participants lors de recherches et discussions
en groupe, en fonction de vos besoins et choix personnels.
Responsable :
Date :
Horaire :
Coût :
Endroit :

Sylvie Guay, 418 929-3196, s-guay@sympatico.ca
6 semaines débutant le 24 octobre 2017
Mardi de 19 h à 20 h 30
Résident : 40 $ / Non-résident : 60 $
MAISON DE LA CULTURE

21

VOLET TECHNO - ADULTES
FORMATION IPAD
Sous forme d’ateliers, chaque participant expérimente les différents
thèmes abordés sur son propre iPad. Ces ateliers s’adressent aux personnes
débutantes qui n’ont pas ou peu d’expérience avec l’informatique et qui
veulent se familiariser rapidement avec les fonctions principales d’un iPad.
Posséder son propre iPad d’Apple avec IOS Version 9
et plus. Avoir son identifiant Apple (iCloud) et son mot
de passe.
Avoir son adresse courriel et son mot de passe.
Responsable : Renald Samson, 418 659-7851, samren@videotron.ca
Date :
8 semaines débutant le 18 septembre 2017
* Prenez note qu’il n’y aura pas de cours les 2 et 9 octobre
ainsi que le 13 novembre
Horaire :
Lundi de 13 h à 15 h
Coût :
Résident : 90 $ / Non-résident : 135 $
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE
Préalables :

FORMATION TABLETTES ET TÉLÉPHONES INTELLIGENTS
ANDROID - NOUVEAU
Ce cours pour débutants offre une panoplie de conseils et trucs pour être
à l’aise avec la nouvelle technologie. Apprentissage des fonctions de base,
des boutons et leur utilité, amélioration de la longévité de la pile, comment
prendre des photos, téléchargement d’applications pratiques, fonctions
d’agenda, messagerie, lecture et plus encore!
Posséder sa propre tablette ou téléphone sous Android
(Samsung, Sony, Asus, Nexus, Acer, HTC ou LG).
Avoir son adresse courriel Gmail activée et son mot de
passe.
Responsable : Jean Allard, 418 570-1174, jeanallard.qc@gmail.com
Date :
8 semaines débutant le 12 septembre 2017
Horaire :
Mardi de 10 h à 12 h
Coût :
Résident : 90 $ / Non-résident : 135 $
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE
Préalables :

PHOTO NUMÉRIQUE AVEC APPAREILS MOBILES NOUVEAU
Les nouveaux appareils de communication s’améliorent d’année en année
et les caméras intégrées sont de plus en plus performantes. Ce cours
vous donnera les outils pour prendre de belles photos, les bases pour se
servir d’un logiciel de traitement d’images et des trucs pour les partager
à vos proches. Aucune connaissance de base ou d’ordinateur n’est requis.
Posséder sa propre tablette ou téléphone intelligent
avec caméra intégrée.
Avoir son adresse courriel et son mot de passe.
Responsable : Jean Allard, 418 570-1174, jeanallard.qc@gmail.com
Date :
6 semaines débutant les 11 et 13 septembre 2017
Horaire :
Lundi de 18 h à 20 h
Mercredi de 10 h à 12 h
Coût :
Résident : 90 $ / Non-résident : 135 $
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

Préalables :

VOLET LANGUES - ADULTES
ANGLAIS DÉBUTANT
Ce cours s’adresse aux gens qui débutent ou qui ont peu de connaissances
en anglais. Les formules de base et les phrases les plus courantes sont
au programme aﬁn de vous donner les outils nécessaires pour votre
prochaine conversation en anglais.
Responsable : Patricia Lavigne, 418 955-2294,
patlanglais@videotron.ca
Durée :
12 semaines débutant les 14 et 15 septembre 2017
Horaire :
Jeudi de 18 h à 19 h 30
Vendredi de 11 h 30 à 13 h
Coût :
Résident : 90 $ / Non-résident : 135 $
Endroit :
BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN

ANGLAIS DÉBUTANT 2
Consolidation des acquis en grammaire et formules de base du niveau
débutant 1 par la pratique et la mise en application dans les conversations.
Responsable : Patricia Lavigne, 418 955-2294,
patlanglais@videotron.ca
Durée :
12 semaines débutant le 13 septembre 2017
Horaire :
Mercredi de 15 h à 16 h 30
Coût :
Résident : 90 $ / Non-résident : 135 $
Endroit :
BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE
LE MONDE DU VIN - 18 ans et plus
Dans un climat d’échanges cordiales, le participant en apprendra davantage
sur le processus de fabrication du vin, les termes de dégustation, l’accord
mets et vins, le choix d’un vin en fonction de ses goûts et les différentes
régions vinicoles. Documentation incluse.
Responsable : Christiane Bissonnette, 418 843-2541,
christianebis@videotron.ca
Date :
12 semaines débutant le 13 septembre 2017
Horaire :
Mercredi de 19 h à 21 h
Coût :
Résident : 140 $ / Non-résident : 210 $
(incluant le matériel de base)
Des frais de 25 $ pour 6 verres INAO seront payables
au premier cours (reçu émis)
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

Ce cours s’adresse aux gens qui ont une base en anglais et qui peuvent
se débrouiller avec les formules de base et quelques phrases courantes.
Responsable : Patricia Lavigne, 418 955-2294,
patlanglais@videotron.ca
Durée :
12 semaines débutant les 13 et 14 septembre 2017
Horaire :
Mercredi de 13 h 30 à 15 h
Jeudi de 19 h 30 à 21 h
Coût :
Résident : 90 $ / Non-résident : 135 $
Endroit :
BIBLIOTHÈQUE MARIE-VICTORIN
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ESPAGNOL DÉBUTANT 1
Pour se débrouiller lors d’un voyage ou tout simplement pour apprendre
une nouvelle langue, ce cours s’adresse aux gens qui débutent en espagnol.
Les formules de base et les phrases les plus courantes seront au menu
pour vous donner des outils lors de votre prochain voyage.
Responsables :Serge Gagnon, 418 626-9549,
sgagnon2001@hotmail.com
Catherine Gauthier, 581 702-0575,
catherine_gauthier13@hotmail.com
Durée :
12 semaines débutant le 12 septembre 2017
Horaire :
Mardi de 13 h à 15 h – Professeur : Serge Gagnon
Mardi de 18 h 30 à 20 h 30 – Professeure : Catherine Gauthier
Coût :
Résident : 100 $ / Non-résident : 150 $
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

ESPAGNOL DÉBUTANT 2
Ce cours est la suite du niveau débutant 1 et s’adresse aux gens qui
savent déjà communiquer en espagnol dans les situations courantes. Les
objectifs visés sont de développer l’habileté à communiquer oralement, la
spontanéité des interactions, connaître les règles formelles des discours
plus oﬃciels et quelques éléments de la culture des pays hispanophones.
Responsable : Serge Gagnon, 418 626-9549,
sgagnon2001@hotmail.com
Catherine Gauthier, 581 702-0575,
catherine_gauthier13@hotmail.com
Durée :
12 semaines débutant le 13 septembre 2017
Horaire :
Mercredi de 13 h à 15 h – Professeur : Serge Gagnon
Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 –
Professeure : Catherine Gauthier
Coût :
Résident : 100 $ / Non-résident : 150 $
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

ESPAGNOL CONVERSATION - NOUVEAU
Ce cours s’adresse principalement aux gens qui ont suivi les niveaux
débutant 1 et 2. L’objectif visé est la consolidation des acquis par la
conversation sur des sujets variés.
Responsable : Serge Gagnon, 418 626-9549,
sgagnon2001@hotmail.com
Durée :
12 semaines débutant le 14 septembre 2017
Horaire :
Jeudi de 13 h à 15 h
Coût :
Résident : 100 $ / Non-résident : 150 $
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

ATELIERS PONCTUELS (GRATUITS)
VOLET ENFANTS – 4 à 10 ans
CRÉER AVEC ADÉ – LE TEMPS DES CERISES
C’est le temps des récoltes! Venez modeler un pique-nique gourmand.
Responsable : Adéline Germain, 418 473-1114,
adelinegermain@hotmail.com
Date :
Dimanche 24 septembre 2017
Horaire :
13 h 30 à 14 h 30
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

Responsable : Maude Lepage, 418 571-0938,
maude.lepage@outlook.com
Page Facebook : Les ateliers d’arabesques
Date :
Dimanche 17 septembre 2017
Horaire :
12 h 30 à 14 h
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

ARABESQUE CUISINE – LES PREMIERS REPAS
Lors de cet atelier, les premiers repas seront à l’honneur : croque-monsieur,
pain doré et crêpes garnies sont des recettes simples et nutritives lorsque
bien préparées. Les enfants y apprendront les recettes de base, mais
surtout, la créativité pour transformer le tout en repas très appétissant!
Responsable : Maude Lepage, 418 571-0938,
maude.lepage@outlook.com
Page Facebook : Les ateliers d’arabesques
Date :
Dimanche 15 octobre 2017
Horaire :
12 h 30 à 14 h
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

ARABESQUE CUISINE – LES DESSERTS
Vos enfants ont la dent sucrée et ne se lassent pas de vous demander
de leur faire un dessert? Pourquoi ne pas inverser les rôles! Cet atelier
leur permettra de découvrir et d’apprendre des classiques : gâteau au
chocolat version cupcake, biscuits géants et peut-être une tarte… Qui sait?
Responsable : Maude Lepage, 418 571-0938,
maude.lepage@outlook.com
Page Facebook : Les ateliers d’arabesques
Date :
Dimanche 19 novembre 2017
Horaire :
12 h 30 à 14 h 30
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

VOLET ARTISTIQUE - FAMILLES
MONSTRE ARTICULÉ – 5 à 12 ans (les moins de 7 ans
doivent être accompagnés d’un adulte)
Frankenstein, Yéti, momies et monstres divers se donnent rendez-vous
pour l’Halloween.
Responsable : Adéline Germain, 418 473-1114,
adelinegermain@hotmail.com
Date :
Samedi 28 octobre 2017
Horaire :
13 h 30 à 15 h
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

MON FANTÔME D’AMOUR – 6 à 12 ans
Les enfants créeront leur fantôme d’amour version Halloween 2017. En
s’inspirant de l’artiste Giacometti, ils réaliseront de grandes silhouettes avec
du ﬁl de fer et le recouvriront avec des morceaux de tissus. Le personnage
se tiendra sur une base de pâte à modeler.
Responsable : Maude Lepage, 418 571-0938,
maude.lepage@outlook.com
Page Facebook : Les ateliers d’arabesques
Date :
Dimanche 29 octobre 2017
Horaire :
13 h à 14 h 30
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

PEINTURE MURALE – 2 à 5 ans
CRÉER AVEC ADÉ – UNE PLUIE DE BONBONS
Pour l’Halloween, réalisation d’une œuvre colorée en utilisant une technique
de découpage de papier peint.
Responsable : Adéline Germain, 418 473-1114,
adelinegermain@hotmail.com
Date :
Dimanche 22 octobre 2017
Horaire :
13 h 30 à 14 h 30
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

CRÉER AVEC ADÉ – MON ARBRE DE LUMIÈRE
On s’inspire de Klimt pour créer une œuvre lumineuse et magique.
Responsable : Adéline Germain, 418 473-1114,
adelinegermain@hotmail.com
Date :
Dimanche 12 novembre 2017
Horaire :
13 h 30 à 14 h 30
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

CRÉER AVEC ADÉ – LE PETIT RENNE AU NEZ ROUGE
Fabrication d’un charmant petit cervidé avec du papier bouchonné, des
rubans et des grelots. Une superbe décoration pour le sapin de Noël!
Responsable : Adéline Germain, 418 473-1114,
adelinegermain@hotmail.com
Date :
Dimanche 10 décembre 2017
Horaire :
13 h 30 à 14 h 30
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

VOLET CUISINE EN FAMILLE – 7 à 12 ans
ARABESQUE CUISINE – LES COLLATIONS
Exploration des nombreuses belles possibilités de collations : barre tendres
maison, gelée aux fruits maison, muﬃns nutritifs, etc. Plusieurs idées sont
au menu! En cas d’allergies, veuillez en faire mention lors de l’inscription.

Ce projet d’éveil en art permettra aux enfants de peindre avec leurs doigts
sur un grand papier. Lorsque ce sera fait, on y collera une feuille pour en
faire une impression que vous pourrez rapporter à la maison en souvenir.
De vieux vêtements sont requis.
Responsable : Maude Lepage, 418 571-0938,
maude.lepage@outlook.com
Page Facebook : Les ateliers d’arabesques
Date :
Dimanche 5 novembre 2017
Horaire :
13 h à 14 h
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

BONHOMME DE NEIGE – 6 à 12 ans
Réalisation d’un magniﬁque bonhomme de neige qui deviendra la vedette
de votre sapin!
Responsable : Adéline Germain, 418 473-1114,
adelinegermain@hotmail.com
Date :
Dimanche 3 décembre 2017
Horaire :
13 h 30 à 15 h
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

CADRE DE NOËL – 6 à 12 ans
À partir d’un cadre à photo, les enfants créeront un cadeau unique pour
le temps des Fêtes avec des matériaux d’inspiration vintage et naturel :
branches, tissus variés, maïs, écorces de bois, cocottes de pin, feuillages,
etc. La créativité sera au rendez-vous pour un moment magique!
Responsable : Maude Lepage, 418 571-0938,
maude.lepage@outlook.com
Page Facebook : Les ateliers d’arabesques
Date :
Dimanche 17 décembre 2017
Horaire :
10 h à 11 h 30
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

VOLET ADULTES
BRICO-RÉCUPÉRATION
Fabrication d’un bougeoir en forme de ﬂeur fabriquée avec une recharge
métallique pour le café.
Responsable : Manon L’Hérault, 418 877-6987,
manon.lherault@videotron.ca
Date :
Samedi 23 septembre 2017
Horaire :
13 h à 16 h
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

JOURNÉE LIB’ART - CRÉATIVITÉ DE SCRAPBOOKING
La Maison de la culture vous ouvre ses portes pour venir réaliser vos projets
de scrapbooking. Vous êtes en panne d’idées? Présentez-vous avec votre
matériel de base et vos photos et l’animatrice vous conseillera pour donner
de l’éclat à votre projet. Matériel de scrapbooking à votre disposition, mais
vous devrez fournir les cartons couleur et à motif. Quelques échantillons
sur place.
Responsable :
Date :
Horaire :
Endroit :

Linda Roberge, 418 802-6797, linrob50@hotmail.com
Samedis 7 octobre et 25 novembre 2017
13 h à 16 h
MAISON DE LA CULTURE

CHOIX DE PEINTURE EN DÉCORATION
Apprendre comment choisir le bon ton et la bonne nuance à partir des
éléments présents dans une pièce.
Responsable :
Date :
Horaire :
Endroit :

Sylvie Guay, 418 929-3196, s-guay@sympatico.ca
Mercredi 11 octobre 2017
19 h à 20 h 30
MAISON DE LA CULTURE

CARTE VITRAIL
Montage sur carton de bonne qualité d’une carte et/ou d’un signet.
Assemblage avec différentes feuilles d’arbres aux couleurs d’automne,
le tout relié dans un effet de transparence grâce à la paraﬃne.
Responsable : Manon L’Hérault, 418 877-6987,
manon.lherault@videotron.ca
Date :
Samedi 21 octobre 2017
Horaire :
13 h à 16 h
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

BOULE DE NOËL PERSONNALISÉE
Réalisation d’un paysage hivernal sur une boule ornementale de Noël.
Responsable : Manon L’Hérault, 418 877-6987,
manon.lherault@videotron.ca
Date :
Samedi 2 décembre 2017
Horaire :
13 h à 16 h
Endroit :
MAISON DE LA CULTURE

ATELIER PONCTUEL (PAYANT)
GARDIENS AVERTIS — 11 ans ou plus (ou avoir complété sa
5e année)
Ce cours élaboré et accrédité par la Croix-Rouge vise l’acquisition de
connaissances et le développement de l’assurance et des aptitudes
nécessaires au rôle de gardien. Des notions de secourisme sont intégrées
au programme, dispensé par des personnes accréditées. Les participants
doivent apporter leur lunch.
Information :
Date :
Horaire :
Coût :
Endroit :

Formation Préventions Secours inc., 418 286-4147
Dimanche 15 octobre 2017
8 h 30 à 16 h 30
Résident : 54 $ / Non-résidents : 81 $
LA HUTTE

PORTO ET CHOCOLATS - 18 ans et plus
Le temps d’une soirée agréable et gourmande, le participant sera amené
à se familiariser avec les différentes catégories de porto, à en apprécier
leurs différences et à les goûter en harmonie avec les chocolats variés qui
leur conviennent. Verres INAO et documentation fournis.
Responsable : Christiane Bissonnette, 418 843-2541,
christianebis@videotron.ca
Date :
Mardi 24 octobre 2017
Horaire :
19 h à 22 h
Coût :
Résident et non-résident : 25 $
Endroit :
LA HUTTE

VINS DOUX NATURELS - 18 ans et plus - NOUVEAU
Le temps d’une soirée agréable et gourmande, le participant sera amené à
découvrir des vins apéritifs et desserts d’ici et d’ailleurs. Apprenez pourquoi
on les nomme « vins doux naturels » et goutez-les en harmonie avec des
accords variés qui leur conviennent. Verres INAO et documentation fournis.
Responsable : Christiane Bissonnette, 418 843-2541,
christianebis@videotron.ca
Date :
Mardi 21 novembre 2017
Horaire :
19 h à 22 h
Coût :
Résident et non-résident : 25 $
Endroit :
LA HUTTE

