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Information : loisirs@saint-damien.com
418-789-2526 poste 606

Les municipalités qui participent à cette programmation invitent TOUS les citoyens de Bellechasse-Sud à participer à leurs activités.
Bienvenue dans nos municipalités!
Certaines activités pourraient être reportées ou annulées compte-tenu de la situation reliée au Covid-19.
Renseignez-vous à la personne responsable de chaque activité.

MERCI AUX MUNICIPALITÉS PARTENAIRES !
Municipalité de Notre-DameAuxiliatrice-de-Buckland

Municipalité de
Saint-Damien-de-Buckland

4340, rue Principale
Buckland G0R 1G0

75, route St-Gérard
Saint-Damien G0R 2Y0

Tél. : 418-789-3119
buckland@globetrotter.net
www.buckland.qc.ca

Tél. : 418-789-2526
info@saint-damien.com
www.saint-damien.com
/MunSaintDamien

Municipalité de Saint-Lazare

Municipalité de Saint-Léon-de-Standon
100A, rue Saint-Pierre
Saint-Léon-de-Standon G0R 4L0

116, rue de la Fabrique
Saint-Lazare-de-Bellechasse G0R 3J0

Tél. : 418-642-5034
mun.st-leon@globetrotter.net
www.st-leon-de-standon.com
/Municipalité-Saint-Léon-De-Standon

Tél. : 418-883-3841
munstlaz@globetrotter.net
www.st-lazare-qc.com
/stlazarebellechasse

Municipalité de Saint-Malachie

Municipalité de Saint-Nazaire

Crédit photo Cycloroute - Michel Julien

610, 7e Rue
Saint-Malachie G0R 3N0

61A, rue Principale
Saint-Nazaire-de-Dorchester G0R 3T0

Tél. : 418-642-2102
contact@st-malachie.qc.ca
www.st-malachie.qc.ca
/MunicipalitéSaintMalachie
Municipalité de
Saint-Nérée-de-Bellechasse
1990, route Principale
Saint-Nérée G0R 3V0
Tél. : 418-243-2735
muneree@stneree.ca
www.st-neree.qc.ca
/MunicipaliteSaintNereedeBellechasse

Tél. : 418-642-1305
mun_st_nazaire@globetrotter.net
www.saint-nazaire-de-dorchester.org

Municipalité de Saint-Philémon
820, rue Therrien
Saint-Philémon G0R 4A0
MUNICIPALITÉ DE

SAINT-PHILÉMON

Tél. : 418-469-2890
info@saintphilemon.com
www.saintphilemon.com
/SaintPhilemon
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BUCKLAND
Activités 50 ans et +

CENTRE VIE DE BELLECHASSE

CULTURE et vie communautaire
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bibliothèque, achat de biens culturels entièrement financés par la
municipalité. Arrivage constant de nouveautés, romans, documentaires,
biographies, BD… Aussitôt publiés aussitôt sur nos rayons!

DÉBUT :

Janvier

DURÉE : 	

Jusqu’au 8 juin

JOUR :

Lundi

DATE :

Mardi 18h30 à 18h

HEURE :

13h à 15h

ADRESSE :

4340, rue Principale

ENDROIT : 	Centre Communautaire
4344, rue Principale
COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL
Chaussures confortables pour l’exercice
NÉCESSAIRE :
CONTACT : 	

Simone Laflamme 418-789-3777

TERRAIN DE PÉTANQUE
Deux (2) jeux de pétanque.
DATE :

Du 1er juin au 30 septembre, en journée et soirée

ADRESSE :

4320, rue Principale (situé entre L’OMH et l’église)

COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL	
Boules de pétanque
NÉCESSAIRE :
CONTACT :

Simone Laflamme 418-789-3777

CONTACT : 	Diane Laflamme
418-789-3119
buckland@globetrotter.net

SPORTS et loisirs
BALLE RAPIDE MINEURE
Jouer à la balle rapide avec vos amis dans un cadre récréatif.
Bibitte (U8) : l’enfant doit avoir 5 ans pour le début du cours. Les pratiques se
font localement et parfois les jeunes affronteront d’autres équipes.
U10 à U21 (selon l’année de naissance) : les jeunes évolueront dans la ligue
Inter-parc de Bellechasse.
Informations complètes en page 15
COURS DE PISCINE
À partir de juillet.
COÛT : 	Selon le groupe : privé,
semi-privé ou groupe.
ENDROIT :

128, rue de la Fabrique

INSCRIPTION : 	Inscription obligatoire auprès
des loisirs de St-Lazare
MODALITÉ
Argent
DE PAIEMENT :
CONTACT :

Cynthia Moras 418-933-4520

COURS DE YOGA
Conditionnement physique
DURÉE :

Jusqu’au 14 mai

JOUR :

Jeudi

HEURE : 	18h45 à 20h15

CAMP de jour

ENDROIT : 	Centre Communautaire
4344, rue Principale

CAMP DE JOUR UNIFIÉ DE
BELLECHASSE-SUD
Camp de jour unifié inter-municipal. Encore pour la saison 2020, le point central
sera l’Aréna J.E Métivier de Saint-Damien. Un transport en autobus est offert
aux enfants de toutes les municipalités pour se rendre aux différents lieux et
sorties. Le camp de jour se déroule entre 8h30 et 16h. Un service de garde est
également offert aux enfants dans les municipalités de St-Léon, St-Malachie,
Saint-Damien et St-Philémon.

COÛT :

Informations complètes en page 13

CONTACT : 	
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35 $

MODALITÉ
Chèque ou argent
DE PAIEMENT :
MODALITÉ
Par téléphone ou en personne
D’INSCRIPTION :
MATÉRIEL	
Vêtements adaptés, tapis pour yoga
NÉCESSAIRE :
Marlène Dumais 418-883-2456

BUCKLAND
SPORTS et loisirs
JEUX D’EAU
Parc avec différents jets d’eau.
DATE :

Du 24 juin au 1er septembre de 11h à 19h, 7/7 jours

ADRESSE : 	2000, rue de la Fabrique,
accessible par le Parc de jeux.
COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL	
Maillot de bain
NÉCESSAIRE :
CONTACT :

 iane Laflamme 418-789-3119
D
buckland@globetrotter.net

PARC DE JEUX
Terrain avec parcours psychomoteurs, balançoires, gazebo pour pique-nique
avec toilette publique.
DATE :

Du 1er juin au 30 septembre, en journée et soirée

ADRESSE :

2000, rue de la Fabrique

COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL	
Vêtements appropriés
NÉCESSAIRE :
CONTACT :

 iane Laflamme 418-789-3119
D
buckland@globetrotter.net

SPORTS et loisirs
SOCCER MINEUR BELLECHASSE-SUD
Jouer au soccer avec vos amis dans un cadre récréatif.
U6 et U8 pratiqueront localement (St-Lazare, St-Damien, St-Malachie et
St-Nazaire) et pourront à l’occasion affronter d’autres équipes.
U10 à U14 une seule équipe par catégorie pour Bellechasse-Sud sera formée
et évoluera dans la ligue de soccer Inter Beauce.
Informations complètes en page 14
TERRAIN DE BALLE
Terrain pour jeux de balle.
DATE :

Du 1er juin au 30 septembre, en journée et soirée

ADRESSE :

2002, rue de la Fabrique

COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL	
Vêtements appropriés
NÉCESSAIRE :
CONTACT : 	Diane Laflamme 418-789-3119
buckland@globetrotter.net
TERRAIN MULTIFONCTIONNEL
Terrain pour volley-ball, tennis, ballon-panier, pickle-ball et 2 jeux de marelles.
DATE :

Du 1er juin au 30 septembre, de 9h à 21h, 7/7 jours

ADRESSE :

1990 rue de la Fabrique, accessible par la cour d’école

COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL	
Selon l’activité
NÉCESSAIRE :
CONTACT :

 iane Laflamme 418-789-3119
D
buckland@globetrotter.net

FESTIVAL DES MONTS
Festival des Monts de Buckland
festivaldesmonts.wixsite.com/buckland/
programmation
DÉBUT :

5-6-7 juin

ENDROIT : 	Chalet des Sports
2000, rue de la Fabrique
COÛT :

Selon l’activité
offerte

MODALITÉ
Argent
DE PAIEMENT :
CONTACT : 	Marie-Pier Aubin
418-955-7657
Cynthia Morissette
418-789-3574
mariepieraubin3@hotmail.com
MUNICIPALITÉ DE BUCKLAND
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SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Activités 50 ans et +

LIGUE DE CARTES (50 ans et +)
Organisée par la FADOQ St-Damien.
JOUR / HEURE : Lundi, 13h
ENDROIT : 	Salle d’activités de l’Oasis
65, route St-Gérard
COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Cyrille Fortier418-789-2053

DÉJEUNER 50 ANS ET +
Déjeuners qui ont lieu dans un restaurant de Saint-Damien chaque
1er vendredi du mois dans un but social et amical.

CAMP de jour
CAMP DE JOUR UNIFIÉ DE BELLECHASSE-SUD
Offert aux municipalités de St-Malachie, St-Léon, St-Damien, Buckland et
St-Philémon.
Camp de jour unifié inter-municipal. Encore pour la saison 2020, le point central
sera l’Aréna J.E Métivier de Saint-Damien. Un transport en autobus est offert
aux enfants de toutes les municipalités pour se rendre aux différents lieux et
sorties. Le camp de jour se déroule entre 8h30 et 16h. Un service de garde est
également offert aux enfants dans les municipalités de St-Léon, St-Malachie,
Saint-Damien et St-Philémon.
Une semaine supplémentaire est également offerte à tous, toujours à
l’Aréna J.E Métivier, mais aucun transport n’est offert pour cette semaine
supplémentaire.

JOUR / HEURE : 1er vendredi du mois, 8h

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

ENDROIT : 	Variable, consulter le journal La Liaison
pour connaître l’endroit.

DÉBUT/DURÉE : Camp de jour unifié : Du 29 juin au 7 août 2020

COÛT : 	Le menu à la carte est au choix
et aux frais des participants.

HEURES :

CONTACT :

Semaine supplémentaire : 10 au 14 août 2020

DATE :

Mardi 26 mai 2020

HEURE :

18h

DURÉE :

15 semaines

Semaine supplémentaire : 8h30 à 16h
DURÉE :

6 semaines et possibilité d’ajouter
1 semaine supplémentaire.

ENDROIT :

Camp de jour et semaine supplémentaire :
Aréna J.E Métivier, 80, route St-Gérard
Services de garde :
St-Philémon : école primaire
St-Léon : OTJ de St-Léon
St-Malachie : 2e étage de la Maison de la culture
St-Damien : Aréna J.E Métivier

ENDROIT : 	Terrain des loisirs
246, chemin Métivier
COÛT :

Déterminé sur place le 26 mai avec vous tous.

INSCRIPTION : 	Vous devez vous présenter sur place
le mardi 26 mai 2020 à 18h.
CONTACT :

Cyrille Fortier 418-789-2053

COÛT :

ENDROIT :

Salon de Quilles de Ste-Claire

CONTACT :

Monique Bernier 418-789-2954
Michel Lefebvre 418-789-2129

VIACTIVE 50 ans et +
Pour maintenir la forme physique. Les messieurs sont aussi les bienvenus !
JOUR /HEURE : Jeudi 10h
ENDROIT :

 aison de la Culture de Bellechasse
M
Salle académique
75, route St-Gérard, Saint-Damien

COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Raymonde Roy 418-789-3440
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Option 1 (1 à 3 semaines) : 232.50 $/ enfant
Option 2 (4 à 6 semaines) : 310 $/ enfant

	Inclus 6 semaines de camp de jour, transport,
sorties et chandail de l’été.
Service de garde : 3 $/ période
(une période = matin ou soir)

LIGUE DE QUILLES 50 ans et +
Organisée par la FADOQ St-Damien.
JOUR / HEURE : Vendredi 13h15

Camp de jour unifié : 8h30 à 16h
Service de garde : 7h à 8h30 et 16h à 17h30

Marcelle Laflamme 418-789-2327

LIGUE DE PÉTANQUE
Ligue de pétanque organisé par le club FADOQ Saint-Damien.

Boîte à lunch, eau, crème solaire, chapeau
et vêtements adaptés aux activités.

Important de sélectionner CHACUNE des périodes (jours et matin et/ou
soir) dont vous aurez besoin. L’enfant doit être inscrit pour être admis au
service de garde.
COÛT :

Semaine supplémentaire : 80 $/ enfant

MODALITÉ
Crédit
DE PAIEMENT :
INSCRIPTION : 	En ligne via le portail www.saint-damien.com/loisirs,
avant le 15 mai 2020
CONTACT : 	Karine Godbout 418-789-2526 poste 607
adj.loisirs@saint-damien.com

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
CULTURE et vie communautaire
BILIOTHÈQUE MUNICIPALE LE BOUQUIN D’OR
Bibliothèque affiliée au Réseau biblio. Nous recevons régulièrement une
rotation de livres du Réseau qui viennent s’ajouter à notre collection locale.
L’abonnement est gratuit pour les résidents. Présentez-vous au comptoir
de prêts durant les heures d’ouverture pour effectuer votre abonnement.
N’oubliez pas de profiter des services offerts en ligne : recherche, prêt de
livres entre bibliothèque (PEB), réservation, renouvellement, changement
d’adresse, etc.
Wi-fi et poste de consultation disponible gratuitement.
HORAIRE :

Mardi : 18h30 à 19h30

CULTURE et vie communautaire
COURS DE GARDIENS AVERTIS
Ce cours permet aux jeunes âgés de 11 à 15 ans d’acquérir les techniques de
base en secourisme et les compétences nécessaires pour prendre soin d’enfants plus jeunes qu’eux. Les participants apprennent à s’occuper d’enfants
appartenant à divers groupes d’âge, à prévenir les urgences et à intervenir en
cas de besoin. Bienvenue aux garçons et aux filles! Formatrice : Équipe Alexa
Langlois.
PRÉALABLE :

Être âgé de 11 ans (au 31 août 2020) ou plus.

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Crayon, efface, bébé/toutou,
2 collations et un diner

Mercredi* : 9h à 11h et 13h30 à 15h

JOUR / HEURE : Samedi, 23 mai de 8h30 à 16h

Vendredi : 18h30 à 19h30

ENDROIT :

Samedi : 9h30 à 10h30
	Pour les mois de juillet et août, la bibliothèque est
fermée le mercredi.
ADRESSE :

75, route St-Gérard, Saint-Damien

CONTACT :

418-789-2526 ext.3
biblio@saint-damien.com

Maison de la Culture – salle académique
75, route St-Gérard

COÛT : 	55 $ incluant le manuel Gardiens avertis
et l’attestation de réussite
MODALITÉ
Crédit
DE PAIEMENT :
INSCRIPTION : 	En ligne au www.saint-damien.com/loisirs
du 1er au 30 avril. PLACES LIMITÉES!
CONTACT :

Marie-Hélène Labbé 418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

COURS PRÊTS À RESTER SEULS
Ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d’apprendre des
techniques de base en secourisme et d’acquérir les compétences
nécessaires pour assurer leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas
sous la supervision directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte en
qui ils ont confiance, qu’ils soient à la maison ou dans leur collectivité.
Formatrice : Équipe Alexa Langlois.
PRÉALABLE :

Être âgé de 9 ans (au 31 août 2020) ou plus.

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

crayon, efface, 1 collation et un diner.

JOUR / HEURE : Samedi, 23 mai de 8h30 à 14h
COURS DE DANSE SWING
En collaboration avec La Swing Ambassade de Lévis.
JOUR / HEURE : Un soir par semaine (jour et heure à définir)
DÉBUT :

à partir de la semaine du 3 mai

DURÉE :

Session de 5 cours

ENDROIT :

Maison de la Culture – salle académique
75, route St-Gérard

COÛT : 	55 $ incluant le cahier d’activités
et l’attestation de réussite
MODALITÉ
Crédit
DE PAIEMENT :

ENDROIT : 	Maison de la Culture de Bellechass
75, route St-Gérard

INSCRIPTION : En ligne au www.saint-damien.com/loisirs
du 1er au 30 avril. PLACES LIMITÉES!

COÛT :

CONTACT :

Adultes : 50 $ (100 $ par couples)
Étudiants : Gratuit

Marie-Hélène Labbé 418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

CONTACT : 	Maison de la Culture de bellechasse
418-789-2588
adm@culturebellechasse.qc.ca

MUNICIPALITÉ SAINT-DAMIEN
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SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
CULTURE et vie communautaire
MESSE COUNTRY
Messe avec animation musicale par Gerry West.

ÉVÉNEMENTS
MESSE GOSPEL
Messe avec chorale gospel.

DATE / HEURE : Dimanche 3 mai, 10h.

DATE / HEURE : Dimanche 7 juin, 10h.

ENDROIT:

Église de Saint-Damien
182, rue Commerciale

ENDROIT:

COÛT :

Aucun. Vos dons sont appréciés pour aider
à payer l’artiste invité.

COÛT : 	Aucun. Vos dons sont appréciés pour aider à payer le
cachet de la chorale invitée.

CONTACT :

Bureau de la Communauté chrétienne 418-789-2023

SPECTACLE DES ÉLÈVES DE LA MAISON DE
LA CULTURE
Spectacle des élèves de la MCB – piano, violon, guitare.
DATE / HEURE : Dimanche 17 mai, 14h
ENDROIT :

À la salle de réception de la Maison mère (NDPS)
159, rue Commerciale

COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Maison de la Culture de Bellechasse 418-789-2588

CONTACT :

Église de Saint-Damien
182, rue Commerciale

Bureau de la Communauté chrétienne 418-789-2023

L’HEURE DU CONTE AU PARC
IRENÉE-THIBAULT
Lecture thématique animée. Les enfants doivent être accompagnés d’un
adulte. Bienvenue à tous !
DATE / HEURE : Samedi 30 mai, 9h30
DURÉE :

60 minutes

ENDROIT :

Parc Irenée-Thibault
73, boul. Père-Brousseau
En cas de pluie l’activité aura lieu à la bibliothèque.

ÉVÉNEMENTS

COÛT :

Gratuit

ALEXANDRE BARRETTE SEMI-CROQUANT

CONTACT :

Marie-Hélène Labbé 418-789-2526 poste 602

DATE / HEURE : Samedi 30 mai, 20h

FÊTE DE LA PÊCHE
Les enfants peuvent assister à l’ensemencement du grand lac le vendredi
5 juin 2020. L’activité pour les tout petits se fera le dimanche 7 juin 2020

ENDROIT :

Maison de la culture de Bellechasse
75, route St-Gérard

COÛT :

37,00$ Étudiant: 27,00$

DATE / HEURE : Dimanche 7 juin, matin.

CONTACT :

Maison de la Culture de Bellechasse 418-789-2588

ENDROIT :

Terrain des religieuses (petit étang)
51, route St-Gérard

COÛT :

Gratuit

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION MCB
2020-2021
Dévoilement de la programmation 2020-2021.
DATE / HEURE : Mercredi 10 juin, 19h
ENDROIT :	Maison de la culture de Bellechasse
(Salle académique)
75, route St-Gérard
COÛT :

Gratuit (places limitées)

CONTACT :

Maison de la Culture de Bellechasse 418-789-2588

SOIRÉE BÉNÉFICE FONDATION
ALICIA MERCIER
Avec le groupe KORUM. Tous les profits seront remis à la Fondation Alicia
Mercier.
DATE / HEURE : Samedi 23 mai, 21h
ENDROIT :	Maison de la culture de Bellechasse
(Salle académique)
75, route St-Gérard
COÛT :

15 $ admission générale

CONTACT :

aliciamercier.com
/FondationAliciaMercier
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SPECTACLE DE JOUVENCE
Spectacle des participants aux Cours de Jouvence - chorale, théâtre et
harmonie
DATE / HEURE : Dimanche 7 juin, 13h30
ENDROIT :

Maison de la culture de Bellechasse
(Salle de spectacle)
75, route St-Gérard

COÛT :

Adulte 10 $
Étudiant 5 $
12 ans et moins gratuit

CONTACT :

Maison de la Culture de Bellechasse 418-789-2588

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
ÉVÉNEMENTS
SECONDAIRE ALL-STAR
Après le succès du premier spectacle rassemblant les artistes des écoles
secondaires de la région, la Maison de la culture récidive avec la 2e édition
de Secondaire All-Star. Il s’agit d’une sélection des meilleurs numéros de
variétés de la relève Bellechassoise qui vise à célébrer le talent des jeunes sans
compétition ni gagnant. Assistez à la révélation des étoiles de demain!
JOUR :

Samedi 25 avril

HEURE :

20h

ENDROIT :

Maison de la Culture de Bellechasse
Salle de spectacle
75, route St-Gérard

COÛT :

10 $
Étudiant 5 $

MODALITÉ
Crédit ou comptant
DE PAIEMENT :

ÉVÉNEMENTS
MARCHÉ AUX PUCES À L’ÉGLISE
Marché aux puces à l’église (vaisselle, jouets, livres, meubles et beaucoup
plus) au profit de la Communauté chrétienne de Saint-Damien.
La Friperie sera ouverte le samedi, 20 juin et le mercredi, 23 juin aux mêmes
heures.
DATES / HEURES :
Du samedi 20 juin au mercredi 24 juin inclusivement.
	Le samedi de 8h30 à 16h, le dimanche de 11h à 16h
et les lundis, mardi et mercredi de 9h à 16h.
	La Friperie sera ouverte le samedi, 20 juin
et le mercredi, 23 juin aux mêmes heures.
ENDROIT :

Église de Saint-Damien et sacristie
182, rue Commerciale

CONTACTS :

Pauline Beaudoin 418-789-2589
Agathe Brochu 418-789-2634

RÉSERVATION : Par téléphone ou en ligne
www.culturebellechasse.qc.ca
CONTACT :

Suzelle Boudreault 418-789-2588
adm@culturebellechasse.qc.ca

MON VILLAGE, MA FAMILLE!
11e édition de cette fête de la famille annuelle. Au programme : jeux
gonflables et activités familiales, course à obstacles, souper d’accueil des
nouveaux résidents et feu d’artifice.
DATE / HEURE : Samedi, 13 juin, 9h à 22h.
ENDROIT :

COÛT :

Aréna J.E. Métivier
80, route St-Gérard
et
Maison de la culture de Bellechasse
(Salle de spectacle)
75, route St-Gérard
Course : à déterminer
Journée familiale : Gratuit

DATE / HEURE : Samedi 4 juillet 2020, départ vers midi.

Souper : à déterminer

ENDROIT :

Club de Golf Bellechasse
505, route 279

Marie-Hélène Labbé 418-789-2525 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Votre équipement de golf. Possibilité de louer
un équipement auprès du club de golf.

Pascal Gonthier
418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com

COÛT :

à déterminer

Feu d’artifice : Gratuit
CONTACTS :

AMICALE DE GOLF
18e édition de l’Amicale de golf annuelle de la Municipalité de Saint-Damiende-Buckland. Animation sur le parcours, souper festif et soirée explosive. En
partenariat avec l’équipe de Hockey senior le Plastiques Moore.

MARCHÉ AUX PUCES AU LAC-VERT
Marché aux puces au Lac-Vert par les religieuses.
DATE / HEURE : Les 12, 13 et 14 juin, de 9h à 16h.
ENDROIT :

Maison St-Bernard (Lac-Vert)
161, route 279

CONTACT :

Marie-Paule Beaudoin ndps 418-933-1632

Tarifs pour les membres et les non-membres du club de Golf. Incluant
souper et soirée. Possible de réserver la voiturette directement avec le
Club de Golf. Cadeau à tous les golfeurs.
MODALITÉ
DE PAIMENT :

Crédit

INSCRIPTION : 	En ligne via le portail www.saint-damien.com/loisirs,
avant le 24 juin 2020.
CONTACT :

Pascal Gonthier 418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com

MUNICIPALITÉ SAINT-DAMIEN
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SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
ÉVÉNEMENTS

SPORTS et loisirs

LE BBQ DU MAIRE
Un 3e BBQ du maire cette fois à saveur internationale! La rue Commerciale
devient festive pour l’occasion. Il vous sera possible de goûter des bouchées
du Québec et de l’international sur le grill. Groupe de musique, cours 101 de
cuisson sur le BBQ, menu pour les enfants, service de bar, jeux pour tous les
âges, zone de jeu vidéo pour les adolescents, espace foyer et plus encore!
Ambiance et plaisir assurés!

LIGUE DE DEK HOCKEY 9-12 ANS
À l’intérieur de l’aréna.
MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Casque avec grille obligatoire, bâton,
gants et protections aux genoux et coudes.
Équipements de gardiens fournis.

JOUR / HEURE : Mercredi, 18h à 19h30

DATE :

Samedi 22 août

DÉBUT :

6 mai 2020

HEURE :

15h à 23h, à confirmer.

DURÉE :

7 semaines

ENDROIT :

Aréna J.E Métivier
80, route St-Gérard

COÛT :

25$

ENDROIT : 	Face au 155, rue Commerciale.
Une section de la rue commerciale est fermée pour
l’occasion. Stationnements disponibles chez IPL.
COÛT :

Entrée gratuite

CONTACT :

Pascal Gonthier 418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com

MODALITÉ
Crédit
DE PAIEMENT :
INSCRIPTION : 	En ligne via le portail www.saint-damien.com/loisirs,
avant le 30 avril 2020.

FESTIVAL BIÈRES
BELLECHASSE

CONTACT :

Pascal Gonthier 418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com

Dégustations et musique festive, bières de microbrasseries, rencontre des brasseurs et amateurs de bière, cuisine
du terroir. Musique et ambiance festive!
JOUR :

Samedi 6 juin

HEURE :

16h

LES RENDEZ-VOUS AU CŒUR DU VILLAGE

ENDROIT :

Maison de la Culture
de Bellechasse
75, route St-Gérard

Pour la 3e saison, la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland vous offre
des prestations musicales en plein-air.

COÛT :

Pré-vente 10 $
Le jour même 15 $
12 ans et moins GRATUIT

DATE / HEURE :

Jeudi 6 août, 19h

CHANSONNIERS : 	Duo Dilan Roy
et Charles Mercier.
ENDROIT :

Au Parc des Bâtisseurs
56, route St-Gérard

RÉSERVATION : Par téléphone ou en ligne
www.culturebellechasse.qc.ca

DATE / HEURE :

Jeudi 13 août, 19h

CHANSONNIER :

Duo Pierre et Simone

CONTACT :

ENDROIT :

Au Parc Virginie-Fournier
155, rue commerciale.

COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Pascal Gonthier
418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com

MODALITÉ
Crédit ou comptant
DE PAIEMENT :

Suzelle Boudreault 418-789-2588
adm@culturebellechasse.qc.ca
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SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
SPORTS et loisirs

SPORTS et loisirs

LIGUE DE DEK HOCKEY FÉMININE 11 ANS ET +
À l’intérieur de l’aréna. Pour le plaisir, bienvenue aux jeunes et aux débutantes.
MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Casque avec grille obligatoire, bâton, gants et
protections aux genoux et coudes conseillés.
Équipement fourni pour les gardiennes.

LIGUE DE TENNIS ROLAND GAROCHE
Ligue de Tennis amicale. L’horaire des parties est déterminé entre les joueurs
selon vos disponibilités et la météo.
MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Votre raquette et vos balles de tennis.

JOUR / HEURE : Mercredi, 19h30 à 20h30

JOUR / HEURE : À déterminer selon vos disponibilités

DÉBUT :

6 mai 2020

DÉBUT :

Semaine du 8 juin

DURÉE :

7 semaines

DURÉE :

12 semaines

ENDROIT :

Aréna J.E Métivier
80, route St-Gérard

ENDROIT :

Terrain de tennis
246, chemin Métivier

COÛT :

35 $, gratuit pour les deux gardiennes.

COÛT :

25 $

MODALITÉ
Crédit
DE PAIEMENT :
INSCRIPTION : 	En ligne via le portail www.saint-damien.com/loisirs,
avant le 30 avril 2020.
CONTACT :

Pascal Gonthier 418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com

COURS DE TENNIS 8 ANS ET +
Cours de tennis pour les débutants, intermédiaires et avancés.
MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Votre raquette de tennis.

JOUR / HEURE : À déterminer avec l’entraîneur
DÉBUT :

Semaine du 1er juin

DURÉE :

8 cours

ENDROIT :

Terrain de tennis
246, chemin Métivier

COÛT :

8 à 11 ans
12 à 15 ans
16 ans et +

60 $
80 $
80 $

MODALITÉ
Crédit
DE PAIEMENT :
INSCRIPTION : 	En ligne via le portail www.saint-damien.com/loisirs,
avant le 31 mai 2020.
CONTACT :

Pascal Gonthier 418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com

BALLE RAPIDE MINEURE SAINT-DAMIEN
Jouer à la balle rapide avec vos amis dans un cadre récréatif. Pour les municipalités de St-Malachie, St-Léon, St-Nazaire, St-Damien, Buckland, St-Lazare,
St-Nérée et St-Philémon.
Bibitte (U8) : l’enfant doit avoir 5 ans pour le début du cours. Les pratiques se
font localement et parfois les jeunes affronteront d’autres équipes.
U10 à U21 (selon l’année de naissance) : les jeunes évolueront dans la ligue
Inter-parc de Bellechasse.
MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Gant et souliers de balle-molle.

JOUR / HEURE : 	À déterminer avec l’entraîneur
et selon le calendrier de la saison.
DÉBUT :

Mai U10 à U21 et juin pour Bibitte (U8)

DURÉE :

MODALITÉ
Crédit
DE PAIEMENT :

8 semaines pour les Bibittes,
15 semaines les autres catégories.

ENDROIT :

INSCRIPTION : 	En ligne via le portail www.saint-damien.com/loisirs,
avant le 31 mai 2020.

Terrain de balle
246, chemin Métivier

COÛT :

Bibitte U8 (2012 à 2015) :
30 $
Atome U10 (2010 et 2011) :
50 $
Moustique U12 (2008 et 2009) : 50 $
Benjamin U14 (2006 et 2007) : 70 $
Cadet U16 (2004 et 2005) :
70 $
U21 (2003 à 1999) :
70 $

CONTACT :

Pascal Gonthier 418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com

MODALITÉ
Crédit
DE PAIEMENT :
INSCRIPTION : 	En ligne via le portail www.saint-damien.com/loisirs,
avant le 15 avril 2020.
CONTACT :

Pascal Gonthier 418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com
70, route St-Gérard
MUNICIPALITÉ SAINT-DAMIEN
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SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
SPORTS et loisirs
SOCCER MINEUR BELLECHASSE-SUD
Jouer au soccer avec vos amis dans un cadre récréatif. Pour les municipalités de St-Malachie, St-Léon, St-Nazaire, St-Damien, Buckland, St-Lazare,
St-Nérée, Armagh et St-Philémon.
U6 et U8 pratiqueront localement (St-Lazare, St-Damien, St-Malachie et
St-Nazaire) et pourront à l’occasion affronter d’autres équipes.

ENDROIT :

Terrain de soccer de l’École secondaire Saint-Damien
70, route St-Gérard

COÛT :

U6 (2014 et 2015) :

25$

U8 (2012 et 2013) :

25$

U10 (2010 et 2011) :

80$

U12 (2008 et 2009) :

90$

U14 (2006 et 2007) :

90$

U10 à U14 une seule équipe par catégorie pour Bellechasse-Sud sera formée
et évoluera dans la ligue de soccer Inter Beauce.
MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Souliers de soccer et protège tibia.

JOUR / HEURE : 	À déterminer avec l’entraîneur
et selon le calendrier de la saison.
DÉBUT :

U10 à U14 début mai, U6 et U8 sauf juin.

DURÉE : 	8 semaines pour les U6 et U8,
15 semaines les autres catégories
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MODALITÉ
Crédit
DE PAIEMENT :
INSCRIPTION : 	En ligne via le portail www.saint-damien.com/loisirs,
avant le 15 avril 2020.
CONTACT :

Pascal Gonthier 418-789-2526 poste 606
loisirs@saint-damien.com
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SAINT-LAZARE
Activités 50 ans et +

SOIRÉE DANSANTE AVEC ROSELYNE
PLANTE
DATE / HEURE : 2 mai, 19h30
COÛT :

10 $

ENDROIT :

128, rue de la Fabrique

ÉVÉNEMENTS
BINGOS DES CHEVALIERS DE COLOMB
3,000.00 $ en prix. Admission 18 ans et +.
DATES :	29 avril, 27 mai, 24 juin, 29 juillet, 26 août,
30 septembre, 28 octobre, 25 novembre 2020.
HEURE :

19h à 21h30
Les portes ouvrent à 18h.

MODALITÉ
Argent
DE PAIEMENT :

ENDROIT :

Centre communautaire
128, rue de la Fabrique

CONTACT :

CONTACT :

Patrice Fournier 418-883-2128

Cynthia Moras 418-883-2980

CAMP de jour
TERRAIN DE JEUX
Selon le groupe : privé, semi-privé ou groupe
ENDROIT :

128, rue de la Fabrique

MODALITÉ
Argent
DE PAIEMENT :
INSCRIPTION :	Inscription obligatoire auprès
des loisirs de St-Lazare
CONTACT :

Cynthia Moras 418-883-2980

COURS DE PISCINE
À partir de juillet.
COÛT : 	Selon le groupe : privé,
semi-privé ou groupe.
ENDROIT :

128, rue de la Fabrique

INSCRIPTION : 	Inscription obligatoire auprès
des loisirs de St-Lazare
MODALITÉ
Argent
DE PAIEMENT :
CONTACT :

Cynthia Moras 418-883-2980

FESTIVAL DE LA GALETTE
DATES :

29, 30, 31 juillet, 1er, 2 août 2020

ENDROIT :

128, rue de la Fabrique

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
À titre de résidant de Saint-Lazare, vous pouvez profiter des services de la
bibliothèque municipale.

COÛT :

Selon l’activité à la programmation

Votre bibliothèque vous propose plus de 5 000 documents de tous genres, incluant livres, revues, disques compacts, mini-cassettes et vidéocassettes. En
qualité d’abonné, vous pouvez emprunter cinq (5) documents à la fois pour une
durée de trois (3) semaines.

CONTACT :

CULTURE et vie communautaire

L’inscription à la bibliothèque BIBLI0-CULTURE est gratuite.
www.mabibliotheque.ca/saint-lazare
HORAIRE :

MODALITÉ
Argent
DE PAIEMENT :
Cynthia Moras 418-883-2980

PISCINE EXTÉRIEURE
À partir du 24 juin.
HEURE : 	Lundi, mardi, mercredi 13h à 17h et 18h à 19h30
Jeudi et vendredi 13h à 17h et 18h à 20h

Jeudi 18h30 à 20h30

Samedi et dimanche 13h à 16h

Juillet et août : Jeudi de 19h à 20h

ENDROIT :

128, rue de la Fabrique

ADRESSE :

116-B, rue de la Fabrique

COÛT :

4 $ par personne

CONTACT :

418-883-2551
biblio-st-lazare@globetrotter.net

BINGOS DES CHEVALIERS
Adminssion 18 ans et +.

3 ans et - : Gratuit
MODALITÉ
Argent
DE PAIEMENT :
CONTACT :

Cynthia Moras 418-883-2980

DATES :

27 mai, 24 juin, 29 juillet, 26 août et 30 septembre.

HEURE :

19h

DATE :

8 août 2020

CONTACT :

Patrice Fournier 418-883-2128

ENDROIT :

Club de Golf Bellechasse, Saint-Damien

CONTACT :

Marcel Morin 418-883-2586

TOURNOI DE GOLF DE ST-LAZARE

MUNICIPALITÉ SAINT-LAZARE
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SAINT-LÉON-DE-STANDON
CULTURE et vie communautaire

BIBLIOTHÈQUE L’ÉTINCELLE
Expositions d’œuvres locales et régionales. Organisation de concours pour les
usagers et d’activités culturelles pour la population. Une Heure du conte est
présentée une fois par mois le dimanche de 9h à 10h30. La bibliothèque possède une collection d’environ 4 000 volumes ainsi que le service d’accès à
Internet.

ÉVÉNEMENTS

TOURNOI DE CARTES
(JOFFRE & CHARLEMAGNE)
Au profit des fêtes du 150e de St-Léon-de-Standon.
DATE :

25 avril 2020

HEURE :

Arrivée à 12h30

Dimanche : 9h à 10h30
Mardi : 12h à 15h
Jeudi : 19h à 20h30

ENDROIT :

Centre communautaire
1, rue des Loisirs

COÛT :

À venir

ADRESSE :

514-B, rue Principale

Argent

CONTACT :

Mario Grenier 418-642-2708
www.mabibliotheque.ca/saint-leon
etincel@globetrotter.qc.ca

MODALITÉ
DE PAIMENT :

HORAIRE :

CIRCUIT PATRIMONIAL « À PAS CONTÉS »
15 panneaux d’interprétation sur 1,8 km au cœur du village à marcher en tout
temps.
Cependant, si vous voulez faire le parcours avec un audioguide, vous pourrez
en prendre possession sur les heures d’ouverture du musée entre 10h et 16h
du jeudi au dimanche.
HORAIRE :

En tout temps durant la période estivale

ENDROIT :

Au cœur du village

COÛT :

Gratuit

CONTACT : 	Lyne Carrier 418-642-2224
lyne.c2@globetrotter.net
CONFÉRENCE SUR LES MANDATS DE
PROTECTION
Organisée par le cercle de Fermières. Ouvert à tous.
DATE / HEURE : 15 avril, 13h30
ENDROIT :

Salle municipale

COÛT :

Gratuit

INSCRIPTION : Avant le 13 avril
CONTACT :

Lisette Gosselin 418 642-1415

CONFÉRENCE AVEC LARRY HODGSON
Quelques mythes horticoles à déboulonner, conférence donné par « Larry
Hodgson ».
Organisé par le Cercle de Fermières en collaboration avec la bibliothèque
l’Étincelle.
DATE / HEURE : 26 mai 13h30
ENDROIT :

Salle municipale

COÛT :

Gratuit

INSCRIPTION : Avant le 20 mai
CONTACT :

Lisette Gosselin 418-642-1415
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INSCRIPTION : Avant le 20 avril
CONTACT :

Lisette Gosselin 418 642-1415

Brunch de la fête des mères	
Brunch au profit du 150e de Saint-Léon-de-Standon.
JOUR/HEURE : 12 mai 2020 de 9h30 à 12h
ENDROIT : 	Centre communautaire
1, rue des Loisirs
COÛT :

17 $ adulte, 10 $ enfant Gratuit 4 ans et Cartes en pré-vente seulement

CONTACT : 	Bureau municipal 418-642-5034
mun.st-leon@globetrotter.net
Fête de la pêche
Pêche gratuite pour tous, initiation à la pêche pour les enfants.
JOUR/HEURE : Dimanche 7 juin 2020 à 9h
ENDROIT : 	Centre communautaire
1, rue des Loisirs
COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Matériel de pêche

CONTACT : 	Jacques Audet 418-642-2361
jojojack46@hotmail.com
MUSÉE « LES ESPACES MÉMOIRES »
L’espace musée regroupe des pièces anciennes reliées aux métiers et à la vie
quotidienne des gens de Saint-Léon-de-Standon.
HORAIRE : 	Ouvert de 10h à 16h du jeudi au dimanche
du 18 juin au 30 août
ENDROIT : 	Sous-sol de l’église
500, rue Principale
COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Lyne Carrier
418-642-2224
lyne.c2@globetrotter.net

SAINT-LÉON-DE-STANDON
ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTS

Tournoi de balle donnée Yvan Chabot	
Les équipes doivent être composées de 10 personnes (8 hommes et 2 femmes)
JOUR/HEURE:

Samedi 8 août 2020 8h

Souper méchoui Banco
Souper méchoui accompagné d’une soirée Banco.
JOUR/HEURE : 29 août 2020 à 18h

ENDROIT : 	Centre communautaire
1, rue des Loisirs

ENDROIT : 	Centre communautaire
1, rue des Loisirs

COÛT :

COÛT :

40 $

CONTACT :

C orporation de développement durable
418-642-2893
cdd.standon@outlook.com

200 $ par équipe

MODALITÉ
Payable avant la 1ère partie
DE PAIEMENT :
CONTACT : 	Marie-Pier Brousseau 418-473-9400
mariepier45@gmail.com
TOURNOI DE GOLF AU PROFIT DES FÊTES DU
150E
Tournoi de Golf et souper, départs formule simultanée (shotgun).
Réservation de voiturette et service de location : les voiturettes et/ou location
d’équipement doivent être réservées directement au Club de golf en composant le 418-625-2711.
MATÉRIEL
NÉCESSAIRE :

Bâtons de golf

DATE / HEURE : 15 août 2020 à compter de 12h30

SPORTS et loisirs
LOCATION DE CANOT,
KAYAK ET PADDLE BOARD
Circuit de canots / kayaks / Paddle board sur la rivière Etchemin. Possibilité
de location d’une durée d’une heure trente, trois heures, ½ journée (4h) ou
1 journée (7h30).
HORAIRE : 	Du 20 juin jusqu’à la fête du travail approximativement.

ENDROIT :

Club de Golf de Lac-Etchemin
566, route du Golf

ENDROIT : 	Centre communautaire
1, rue des Loisirs

COÛT :

à venir

COÛT :	Voir sur le site web de la municipalité
www.st-leon-de-standon.com

MODALITÉ
Argent ou chèque:
DE PAIEMENT :
CONTACT
Michel Lacasse ou Liliane Brousseau
INSCRIPTION :	418 642-5034
mun.st-leon@globetrotter.net
Festival des
Méandres
Festival familial avec groupes de musique, jeux gonflables pour les
enfants, feux de joie et feux d’artifice, concours de chant « La Voix
pimentée » et danse country. Sac à dos interdit.
Programmation complète à venir.
DÉBUT :

19, 20, 21 et 23 juin 2020

ENDROIT :

C entre communautaire
1, rue des Loisirs

MODALITÉ
Argent
DE PAIEMENT :
CONTACT :

 arie-Pier Brousseau 418-473-9400
M
mariepier45@gmail.com

MODALITÉ
Argent uniquement
DE PAIEMENT :
MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Navette de retour.

CONTACT :

P réposé à la location 418-642-2124
mun.st-leon@globetrotter.net

SENTIERS PÉDESTRES DE STANDON
Les Sentiers de Standon offrent aux amateurs de randonnées pédestres plus
de 30 km de sentiers balisés et aménagés. Vous serez émerveillés par leurs
panoramas de montagnes, de vallées et de méandres.
ENDROIT :

V oir carte sur le site web de la municipalité
www.st-leon-de-standon.com

COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

GPS si vous souhaitez faire du géocaching.

CONTACT :

C DD de Saint-Léon-de-Standon
418-642-2893
CDD.standon@outlook.com
Voir la page Facebook
/sentiersstleon
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SAINT-MALACHIE
Activités 50 ans et +
PÉTANQUES
DATE :

De la mi-mai jusqu’en septembre.

JOURS/ HEURE : Tous les soirs de semaine, dès18h.
ENDROIT :

Sur le terrain de pétanque derrière la bibliothèque.
1184, rue Principale

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Amenez vos boules de jeux et votre sourire.

COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Madeleine Lévesque 418-642-2127

CAMP de jour
CAMP DE JOUR UNIFIÉ DE
BELLECHASSE-SUD
Camp de jour unifié inter-municipal. Encore pour la saison 2020, le point central
sera l’Aréna J.E Métivier de Saint-Damien. Un transport en autobus est offert
aux enfants de toutes les municipalités pour se rendre aux différents lieux et
sorties. Le camp de jour se déroule entre 8h30 et 16h. Un service de garde est
également offert aux enfants dans les municipalités de St-Léon, St-Malachie,
Saint-Damien et St-Philémon.
Informations complètes en page 13

CULTURE et vie communautaire
Bibliothèque J.-A.-Kirouac
Horaire :

Mardi : 12h45 à 14h30
Jeudi : 18h30 à 20h30

CULTURE et vie communautaire
INTRODUCTION À LA PÊCHE À LA MOUCHE
Information concernant l’équipement et le lancer;
50% de théorie;
25% pratique de lancer sur pelouse;
25% pratique de lancer en rivière.
DATE : 	À prévoir selon la réouverture des locaux
(avril ou mai).
HEURE :

8h à 12h

DURÉE :

Deux weekends, de 8h à 12h chaque jour.

ENDROIT : 	Maison de la culture (en haut de la bibliothèque de
Saint-Malachie).
COÛT :

80$ par personne

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Tout est fourni (sauf vos bottes de caoutchouc!).
Si vous avez déjà votre équipement, apportez-le.

MODALITÉ
Comptant à l’arrivée
DE PAIEMENT :
INSCRIPTION : Au moins 2 semaines à l’avance
CONTACT :

Brigitte Lebrasseur 581-371-8431
brigittelebrasseur@yahoo.ca

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
Les citoyens sont invités à participer à la vente de garage commune. Un permis
est accordé sans frais aux résidents de notre localité qui désirent donner une
nouvelle vie à différents objets. Vous devez vous inscrire avant le 12 juin au
bureau des loisirs de la Municipalité.
Une liste de tous les endroits où se tiennent les ventes de garage sera publiée
la semaine avant l’évènement. Elle sera disponible dans les commerces suivants : Épicerie boucherie St-Malachie, dépanneur 621, Caisse populaire et
bien entendu le bureau de la Municipalité.

Samedi : 9h30 à 11h30

DATES / HEURE : 27-28 juin, de 9h à 18h.

ADRESSE :

1184, rue Principale

ENDROIT :

CONTACT :

Mme Louise Guénette
Mme Chantal Pelletier
Tél : 418-642-5127
jakir@globetrotter.qc.ca

L es ventes se font dans votre cour, mais rien ne vous
empêche de vous regrouper et d’avoir du plaisir.

COÛT :

Gratuit, permis sans frais.

MAISON DES JEUNES
La maison des jeunes « Isotope » invite les jeunes de 11 à 17 ans à venir participer à différentes activités et sorties cet été. Rester à l’affût sur le Facebook
de la maison des jeunes « Isotope » et dans le journal municipal l’Éveil pour
l’horaire d’été ainsi que les activités.
ADRESSE : 	1169-A avenue principale (Circulation via le passage à
la fin de la 7e rue pour cet été)
CONTACT :

Stéphanie Royer, coordonnatrice 418-642-5565
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INSCRIPTION :	Avant le 12 juin. Inscription obligatoire pour bénéficier
du permis gratuit.
CONTACT :

Responsable des loisirs 418-642-2278
cpatenaude@st-malachie.qc.ca

DÉMOLITION ST-MALACHIE
Restez à l’affût de la programmation sur la page Facebook de la
Municipalité et sur le site web.
DATES :

5 et 6 septembre 2020

CONTACT :

Julie Côté, présidente

SAINT-MALACHIE
CULTURE et vie communautaire
MARCHÉ PUBLIC 6e ÉDITION
Marché public offrant divers produits locaux agroalimentaires et artisanales,
pour tous : fruits et légumes, viandes, fromages, miel, savons, pain, bijoux,
boissons. Il y en a pour tous les goûts. Une belle façon de faire son épicerie
avec des aliments sains et locaux. Possibilité de s’inscrire à des paniers de produits. Unique dans la région depuis 6 ans. Musique et tirage de prix sur place.

SPORTS et loisirs
BALLE RAPIDE MINEURE
Jouer à la balle rapide avec vos amis dans un cadre récréatif.
Bibitte (U8) : l’enfant doit avoir 5 ans pour le début du cours. Les pratiques se
font localement et parfois les jeunes affronteront d’autres équipes.

DATE :

Du 27 juin au 3 octobre 2020

U10 à U21 (selon l’année de naissance) : les jeunes évolueront dans la ligue
Inter-parc de Bellechasse.

HEURE :

10h à 12h30

Informations complètes en page 15

DURÉE :

15 samedis

ENDROIT : 	Terrain municipal au coin route Henderson et route du
pont Harper

BASEBALL COMMUNAUTAIRE
Les citoyens et citoyennes qui désirent jouer amicalement sont les bienvenus.
Les personnes intéressées se rassemblent tous les jeudis soir.

COÛT : 	Entrée gratuite, prix des produits fixés par les marchands

DATE :

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

ENDROIT :

MODALITÉ
En argent seulement
DE PAIEMENT :

Terrain de baseball (derrière l’église et l’école)
1169, rue principale

COÛT :

Gratuit

CONTACT :

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Amenez vos bâtons et vos balles.

Amenez vos sacs d’achats

Roy Shniper 418-642-2294

ÉVÉNEMENTS
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Toute la population est invitée à venir manger du blé d’inde et socialiser à cette
épluchette. Vous vous régalerez aussi avec des fromages, pains baguettes et
une salade fruit maison. Plaisir garanti.
DATE :

Samedi 15 août 2020, 13h30

ENDROIT :

Derrière de la bibliothèque

COÛT :

4$
Gratuit enfant moins de 10 ans

CONTACT :

Madeleine Lévesque 418-642-2127

FESTIVAL CELTES ET CIE
Le Festival Celtes et Cie a lieu annuellement au cœur du village
pittoresque de Saint-Malachie. L’édition 2020, s’annonce magnifique - avec un programme complet de divertissements, d’activités et de spectacles pour toute la famille. En suivant la page
Facebook de l’évènement, vous serez à l’affut de tous les détails.
DATES :

21-22-23 août

Dès la mi-mai

JOUR / HEURE : Les jeudis, 19h

INSCRIPTION : Aucune inscription, présence libre.
(Prenez note que la balle rapide annoncée à Saint-Damien, est offerte
aux citoyens de Saint-Malachie, mais que les pratiques auront lieu à
Saint-Damien. Merci d’encourager les loisirs dans Bellechasse-Sud.)
CARDIO PLEIN AIR
Session de printemps. Cours par intervalles qui permet de travailler tout le
corps autant cardiovasculaire que musculaire, le tout à votre propre rythme.
Venez vivre les bienfaits de l’entraînement extérieur tout en socialisant avec
une gang super dynamique. 10 personnes minimum et 15 personnes maximum.
DATE :

Du 20 avril au 22 juin

HEURE :

Les lundis de 18h45 à 19h45

ENDROIT : 	Point de départ stationnement de l’école primaire de
St-Malachie
	En cas de pluie le cours est à l’intérieur au gymnase
de l’école.
COÛT :

100$ / session ou 12$ par cours

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Tapis pour les exercices au sol. Le reste du matériel,
cordes à sauter, élastiques, poids et steps sont fournis

INSCRIPTION : Avant le 13 avril

ENDROIT : 	Le site principal est sur la rue principale, devant
l’église et la bibliothèque.

MODALITÉ
En argent ou par chèque
DE PAIEMENT :

COÛT : 	Entrée générale gratuite. Suivez la programmation
pour le coût de certaines activités.

CONTACT :

CONTACT :

Karine Lavoie 418-564-6051
adhesive90@hotmail.com

Olivier Leclerc 418-642-5979

MUNICIPALITÉ SAINT-MALCHIE
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SAINT-MALACHIE
SPORTS et loisirs

SPORTS et loisirs

SENTIERS PÉDESTRES
Parcours de 27.3 km de sentier aménagés pour les amateurs de nature. La
randonnée cumule à 556 m au sommet de la Crapaudière où vous aurez un coup
d’œil époustouflant sur la vallée de L’Etchemins.
Pour télécharger la carte des sentiers, rendez-vous sur le site de la municipalité
: www.st-malachie.qc.ca, sous l’onglet espace vert.
DATE :

Ouverture le 15 mai jusqu’au 15 septembre 2020.

ENDROIT :

Trois départs possibles :
1- Halte routière sur la route 277 entre St-Malachie et
St-Léon
2- Montagne de la Crapaudière
3- Derrière les terrains de loisirs

Le stationnement est possible derrière l’église et votre marche commence derrière le chalet des Loisirs (passage fin de la 7e rue) et/ou à la
Crapaudière où des indications sauront vous guider.
COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Responsable des loisirs 418-642-2278
cpatenaude@st-malachie.qc.ca

SOCCER BELLECHASSE-SUD ÉQUIPE DE
ST-MALACHIE
Le soccer pour les U6, U8 et le groupe d’initiation, se déroule à St-Malachie
seulement.

TERRAINS DE BASKET NOUVEAU
Cette année, le terrain de tennis sera modifié temporairement en terrain de
basketball. Cette initiative se voulant une réponse au besoin des adolescents
de la municipalité. Merci à la Maison des jeunes «Isotopes ». Bienvenue à tous.
DATE :

Fin mai à octobre 2020

HEURE : 	Vérifier les heures d’ouverture plus précise qui seront
affichées sur le terrain.
ENDROIT :	Sur le terrain de tennis. Une relocalisation est prévue
pour les années subséquentes.
MATÉRIEL
NÉCESSAIRE :

Amenez vos ballons

COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Maison des jeunes 418-642-5565

Certaines activités pourraient être reportées ou annulées
compte-tenu de la situation reliée au Covid-19.
Renseignez-vous à la personne responsable de chaque activité.

Pour les U10, U12, U14, les équipes seront formées de joueurs provenant de
St-Malachie, St-Damien, St-Lazare, St-Léon et St-Nazaire. Les pratiques se
feront en alternance dans les municipalités de St-Damien et St-Malachie.
Ces équipes compétitionneront dans la ligue InterBeauce sous le nom d’équipe
Soccer Bellechasse-Sud.
Initiation : 3-4 ans
U6 : Né entre 2013-2014
U8 : Né entre 2011-2012
		

U10 : Né entre 2009-2010
U12 : Né entre 2007-2009
U14 : Né entre 2005-2006

DATE :

Du 19 mai au 25 août 2020.

JOUR :

Les pratiques sont le mardi soir.

HEURE :

À confirmer selon les groupes d’âges.

COÛT :

25$ Pour le groupe d’initiation et les U-6, U8
80$ pour les U10
90$ pour les U12 et U14

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Bas de soccer, soulier de soccer, vêtement de sport confortable. Pour
ceux qui n’ont pas ce matériel, appelez à la Municipalité pour un prêt de
matériel. Ceux qui ont un ballon doivent l’amener aussi pour faciliter les
pratiques.
MODALITÉ
Chèque ou argent comptant.
DE PAIEMENT :
INSCRIPTION :	Obligatoire avant le 8 mai 2020 Auprès de la
personne responsable des loisirs à la Municipalité
CONTACT :

Responsable des loisirs 418-642-2278
cpatenaude@st-malachie.qc.ca
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AVIS IMPORTANT
Veuillez prendre note que le terrain de l’école Aux Quatre-Vents
comprenant le parc sera fermé du 24 juin au 21 août 2020 inclusivement, pour divers travaux qui y seront effectués. Le chalet des
loisirs sera donc ouvert seulement pour les services de la maison
des jeunes. Les utilisateurs devront accéder au bâtiment via le passage au bout de la 7e Rue, près du terrain de soccer. Le terrain, de
baseball, soccer, tennis (pour le basket) et les sentiers pédestres
seront également accessible via ce même passage. Le terrain de
volleyball, le par cet l’ensemble de la cour d’école quant à eux, seront fermés.
Le service de garde du camp de jour, sera donc réaffecté à la Maison
de la culture en haut de la bibliothèque pour cet été seulement.
Nous vous remercions de votre collaboration. La direction

SAINT-NAZAIRE
Activités 50 ans et +

DANSE
Avec Roger Gagnon.
DATES :

19 avril, 17 mai, 20 septembre

HEURE :

13h30 à 16h30

ENDROIT :

Centre communautaire

COÛT :

7$

CONTACT :

Ghyslaine Côté-Bélanger 418-642-2803

PÉTANQUE
JOUR / HEURE : Mercredi à 13h (Intérieur)
DÉBUT :

Dès qu’il fera beau en mai (Extérieur)

JOUR / HEURE : Lundi 18h30
ENDROIT :

Centre communautaire

CONTACT :

Ghyslaine Côté-Bélanger 418-642-2803

VIACTIVE
Conditionnement physique.
DATE :

Arrêt au début mai et reprise en septembre

JOURS/HEURES:Lundi et vendredi de 10h à 11h
ENDROIT :

Centre Pleine Forme / Complexe municipal

CONTACT :

Ghyslaine Côté-Bélanger 418-642-2803

CULTURE et vie communautaire
BIBLIOTHÈQUE RENÉ-BLAIS
JOUR :

Lundi

HEURE :

19h à 20h

ENDROIT :

Complexe municipal

CONTACT :

Jacinthe Bruneau 418-642-5061

Le complexe municipal (bibliothèque et centre
Pleine Forme), le restaurant, le terrain de jeux
et le centre communautaire sont tous accessibles
à partir de la rue Anselme-Jolin.

FÊTE NATIONALE
Souper dansant avec Roselyne Plante.

ÉVÉNEMENTS
FÊTE DU TRAVAIL
DATE :

5 et 6 septembre 2020

ENDROIT :

Terrain de jeux et Centre communautaire

CONTACT :

Nadia Vallières 418-642-2218

SPORTS et loisirs
ACTIVITÉS LIBRES AU TERRAIN DE JEUX
Terrain de soccer, volley-ball de plage, module psychomoteur pour enfants.
Terrain multifonctionnel : basket-ball, hockey-balle, patinage à roues alignées
DATE :

Tout l’été

ENDROIT :

Terrain de jeux

CONTACT :

Pierre-Yves Vachon 418-642-2926

CENTRE PLEINE FORME AU SUD
BELLECHASSE
Conditionnement physique sur appareils.
JOUR :

Tous les jours sauf le dimanche

HEURE :

En semaine : 13h à 20h30
Samedi : 8h à 12h

ENDROIT :

Complexe municipal 418-642-1515

COÛT :

Voir site web de la municipalité

CONTACT :

Pierre-Yves Vachon 418-642-2926

DOMAINE FAUNIQUE
Pêche et sentiers pédestres. Location de chalets.
ADRESSE :

27, 3e rang Nord

CONTACT :

François Drapeau 418-642-2282
www.domaine faunique.com

SOCCER ENFANTS DE 4 À 14 ANS
DATE :

Mercredi 1er juillet

HEURE :

17h30 à 20 h 30

ENDROIT :

Terrain de jeux

CONTACT :

Nadia Vallières 418-642-2218

VOLLEY-BALL DE PLAGE
JOUR / HEURE : Jeudi 18h30

DATE / HEURE : 24 juin, 16h à 21h

DÉBUT / DURÉE : Du 25 juin au 3 septembre

ENDROIT :

Centre communautaire

ENDROIT :

Terrain de jeux

CONTACT :

Ghyslaine C-Bélanger 418-642-2803

CONTACT :

Karl-Anthony Turgeon 581-991-5301

MUNICIPALITÉ SAINT-NAZAIRE
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SAINT-NÉRÉE
CULTURE et vie communautaire
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bibliothèque affiliée au Réseau biblio, livres et revues numériques, services en
ligne, activités culturelles et expositions.

SPORTS et loisirs
LOCATION DU GYMNASE
Pour pratique d’activités libres. Réservation au moins 2 jours à l’avance.

 ardi 12h30 à 15h
M
(durant la période scolaire seulement)
Mercredi 19h à 20h
Jeudi 18h30 à 20h
* Fermée du 20 juillet au 14 août

ENDROIT :

É cole de l’Éveil
2141, route Principale

COÛT :

15 $ pour une heure

ADRESSE :

2141, route Principale

COÛT :

Gratuit pour les résidents de Saint-Nérée

CONTACT : 	Michaël Couture 418-243-2735
muneree@stneree.ca

HORAIRE :

CONTACT : 	Louis-Philippe Pelletier 418-243-3649
bibliotest@globetrotter.net

BINGO			
HORAIRE :

8 mai et 12 juin à 19h

ENDROIT :

Complexe municipal
1990, route Principale

COÛT :

15 $

MODALITÉ
Comptant
DE PAIEMENT :
MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Tampon encreur

CONTACT :

S ylvie Poliquin 418-243-2735
muneree.sec@stneree.ca

SPORTS et loisirs
BALLE MOLLE - DECK-HOCKEY
SHUFFLEBOARD		
Jeux de palet disponibles au bureau municipal. Dépôt de garantie : 20$
Complexe municipal
1990, route Principale

BASKET-BALL - MINI-SOCCER
AIRE DE JEUX
ENDROIT :

SOCCER MINEUR BELLECHASSE-SUD
Jouer au soccer avec vos amis dans un cadre récréatif.
U6 et U8 pratiqueront localement (St-Lazare, St-Damien, St-Malachie et
St-Nazaire) et pourront à l’occasion affronter d’autres équipes.

ÉVÉNEMENTS

ENDROIT :

MODALITÉ
Comptant
DE PAIEMENT :

É cole de l’Éveil
2141, route Principale

BALLE RAPIDE MINEURE
Jouer à la balle rapide avec vos amis dans un cadre récréatif.
Bibitte (U8) : l’enfant doit avoir 5 ans pour le début du cours. Les pratiques se
font localement et parfois les jeunes affronteront d’autres équipes.
U10 à U21 (selon l’année de naissance) : les jeunes évolueront dans la ligue
Inter-parc de Bellechasse.
Informations complètes en page 15
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U10 à U14 une seule équipe par catégorie pour Bellechasse-Sud sera formée
et évoluera dans la ligue de soccer Inter Beauce.
Informations complètes en page 14

OBSERVATOIRE
ALPHONSE-TARDIF
Observation du ciel.
HORAIRE : 	À déterminer selon les conditions météorologiques. Vérifier régulièrement les évènements
sur la page Facebook de la Municipalité de
Saint-Nérée :
MunicipaliteSaintNereedeBellechasse
ADRESSE :

1100, 5e Rang Est

COÛT :

Gratuit

CONTACT : 	Michaël Couture 418-243-2735
muneree@stneree.ca

SAINT-PHILÉMON
Activités 50 ans et +

SOUPER DANSANT DE LA FADOQ
L’activité débute par la danse, le souper est servi à 18h et la soirée se
poursuit jusqu’à 20h45. La direction musicale est assurée par Madame
Rose- Lyne Plante.

CULTURE et vie communautaire
SÉANCE D’INFORMATION SUR LE MANDAT DE
PROTECTION
Organisé par le Cercle de Fermières de Saint-Philémon.
DATE :

15 avril

HEURE :

13h30 à 16h

DATE :

Samedi 9 mai 2020

HEURE :

16h à 20h45

ENDROIT :

Salle communautaire la Philémontoise
sous-sol de l’église

COÛT :

14 $ pour les membres de la FADOQ
15 $ pour les non-membres

SHUFFLEBOARD
Tous les mercredis de 18h30 à 21h au gymnase de l’École de Saint-Philémon.

CONTACT :

Andrée Laliberté 418-469-2040
gautlali@hotmail.com

Venez vous mesurer avec d’autres adeptes de ce jeu facile alliant précision et
joie de vivre.

Yolande Noël, secrétaire trésorière 418-469-2160
yolandenoel610@gmail.com

Très agréable, facile d’exécution, un bon moyen de se faire de nouveaux amis.

VIACTIVE
Rencontres agréables entre personnes de 50 et plus. Exercices, jeux, dîner,
cartes.
DATE :

Les mardis du 7 avril au 19 mai

HEURE :

9h30 à 15h

ENDROIT :

Complexe municipal
1531 rue Principale

COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Espadrilles, vêtement confortable.

CONTACT :

René Godbout 418-469-3979
Rita Beaulieu 418-469-3585

CULTURE et vie communautaire
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La Bibliothèque des Sous-Bois est située dans les locaux de l’école des Échos
de la forêt.
HORAIRE :	Les mercredis du 1er avril au 26 août
de 18h30 à 19h30.

SPORTS et loisirs

DATE :

Du mercredi 1er avril au mercredi 29 avril

HEURE :

13h30 à 21h

ENDROIT :

École de Saint-Philémon
1460, rue Saint-Louis

COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Aucun

INSCRIPTION : Aucune inscription nécessaire
CONTACT :

René Godbout 418-469-3979
rgodbout@gmail.com

FESTIVAL DE LA TRUITE
40e édition du Festival de la Truite de Saint-Philémon.
DATE :

Fin de semaine du 25 juillet 2020

ENDROIT : 	En face du camping Saint-Philémon,
sur la route 216
INFORMATION :	www.facebook.com/festivaldelatruitestphilemon

Les lundis 20 avril, 11 mai, 1er juin, 22 juin
et 6 juillet de 13h à 13h30.
En plus des congés de la St-Jean et de la Confédération, la bibliothèque
fait relâche du 22 juillet au 5 août inclusivement et recommence ses activités le mercredi 12 août.
ENDROIT :

1460, rue Saint-Louis

COÛT :

Gratuit

INSCRIPTION : Communiquer au 418-469-2443 poste 310
MUNICIPALITÉ SAINT-PHILÉMON
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PROGRAMMATION BELLECHASSE-SUD
AUTOMNE 2020
OFFRE PUBLICITAIRE :
➢ Pour les organismes à but non lucratif et les entreprises privées du domaine culturel,
touristique ou agro-touristique.
La programmation Bellechasse-Sud est un journal de 28 pages imprimé en 5 000 copies et distribué par la
poste dans tous les foyers des municipalités d’Armagh, Buckland, Saint-Damien-de-Buckland, Saint-Lazare,
Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie, Saint-Nazaire, Saint-Nérée et Saint-Philémon.
Profitez de cette visibilité à un coût très abordable!

TARIFS POUR LES ANNONCEURS*
1 PAGE NOIR ET BLANC (INTÉRIEUR)
1 PAGE COULEUR (INTÉRIEUR)
1 PAGE COULEUR (DOS)

65.00 $ + taxes

200.00 $ + taxes
400.00 $ + taxes

*Vous devez fournir votre montage, sinon des frais de graphisme s’appliqueront.
Date de tombée :
7 août 2020 – RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE ESPACE!
Date de distribution :
Par la poste : maximum le vendredi 4 septembre.
En ligne : disponible en ligne dès le 17 août.

Information :
Marie-Hélène Labbé
418-789-2526 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com
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