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Information : loisirs@saint-damien.com
418-789-2526 poste 607

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-Malachie

Municipalité de Saint-Léon-de-Standon

610, 7e Rue
Saint-Malachie G0R 3N0

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

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

BUCKLAND

SITUATION COVID-19 Dans le contexte actuel de pandémie, les consignes de la Santé publique changent constamment. Le contenu de cette programmation est donc sujet à changement. En cas de doute sur la tenue d’une activité ou sur les consignes s’y rapportant, contactez directement les responsables.
Les informations obtenues auprès des organisateurs prévalent sur cette programmation.

Activités 50 ans et +
CENTRE VIE DE BELLECHASSE
Conditionnement physique et activités pour les 50 ans et plus.
DATE :

De janvier à juin

hEurE :

Tous les lundis de 13h à 15h

ADrESSE :

4340, rue Principale

cOÛT :

Gratuit

MATÉrIEl

Chaussures et vêtements confortables.

nÉcESSAIrE :
cOnTAcT :

Simone Laflamme 418-789-3777

SPORTS et loisirs
Jeux d’eau
Parc avec différents jets d’eau
DATE :

Du 24 juin au 1er septembre

HEURE :

De 11h à 19h, 7/7 jours

ADRESSE :

2000, rue de la Fabrique

COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Diane Laflamme 418-789-3119
info@buckland.qc.ca

Parc de jeux
Terrain avec parcours psychomoteurs, balançoires, gazebo pour pique-nique,
toilette publique

CULTURE et vie communautaire

DATE :

Du 1erjuin au 30 septembre, en journée et soirée

ADRESSE :

2000, rue de la Fabrique

Bibliothèque - BiblioBuck
Biens culturels entièrement financés par la municipalité. Nouveautés
constantes sur les rayons. Les auteurs québécois sont à l’honneur. Wi-Fi
disponible.

COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Diane Laflamme, 418-789-3119
info@buckland.qc.ca

JOUR :

Tous les mardis

HEURE :

18h15 à 19h45

DATE :

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

ENDROIT :

4340, rue Principale

ADRESSE :

2002, rue de la Fabrique

COÛT :

Gratuit

COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Diane Laflamme 418-789-3119

CONTACT :

Diane Laflamme, 418-789-3119
info@buckland.qc.ca

SPORTS et loisirs
«La Buckland vélo sur gravelle».
Un parcours à couper le souffle, deux épreuves : Le gros Buck et le petit
Buck. Un défi de vélo sur gravelle pour les aventuriers de tous les niveaux. Un
parcours où les paysages vous couperont le souffle tout comme les dénivelés
que vous franchirez !!
Un défi de vélo sur gravelle pour les aventuriers de tous les niveaux ainsi que
pour les amateurs de « gravel ride »
DATE :

9-10 et 11 juillet

HEURE :

de 8h à 17h

ADRESSE :

Rang St-Louis

MATÉRIEL	
Vélo
NÉCESSAIRE :
COÛT :

www.Labuckland.ca

CONTACT :

www.Labuckland.ca

Terrain de balle

Terrain de pétanque
DATE :

de juin à septembre

HEURE :

Accessible en tout temps

ADRESSE :

4320, rue Principale

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE : Boules de pétanque
CONTACT :

Simon Laflamme, 418-789-3777

Terrain multifonctionnel
Volley-ball, tennis, ballon-panier, pickle-ball et 2 jeux de marelles
DATE :

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

ADRESSE :	1990, rue de la Fabrique,
accessible par la cour de l’école
CONTACT :

Diane Laflamme, 418.789.3119
info@buckland.qc.ca

MUNICIPALITÉ DE BUCKLAND
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4 PARC RÉGIONAL DU MASIF DU SUD

SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
Activités 50 ans et +

Activités organisées
par la FADOQ

DÉJEUNER 50 ANS ET +
CONTACT :

Cyrille Fortier 418-789-2053

LIGUE DE CARTES 50 ANS ET +
CONTACT :

Cyrille Fortier 418-789-2053

LIGUE DE QUILLES 50 ANS ET +
CONTACT :

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

Ces activités seront tenues si les mesures sanitaires
le permettent. Vous serez contactés par courriel.

CULTURE et vie communautaire
L’HEURE DU CONTE AU PARC
IRENÉE-THIBAULT
Lecture thématique animée organisée par la bibliothèque municipale.
Dates et formule à confirmer selon les mesures de la Santé publique. Les
enfants doivent être accompagnés d’un adulte. En cas de pluie l’activité est
remise.
DATE :

Une fois par mois de mai à septembre.

DURÉE :

60 minutes

ENDROIT :

Parc Irenée-Thibault
73, boul. Père-Brousseau

COÛT :

Gratuit
Marie-Hélène Labbé 418-789-2526 poste 602

CULTURE et vie communautaire
BILIOTHÈQUE MUNICIPALE LE BOUQUIN D’OR
Notre bibliothèque est affiliée au Réseau BIBLIO CNCA, c’est pourquoi nous
recevons régulièrement une rotation de livres du Réseau qui viennent s’ajouter
à notre collection locale. À ces rotations s’ajoutent également des ensembles
thématiques pour enfants ou adultes. La bibliothèque organise aussi des
activités culturelles. Surveillez la programmation!
L’abonnement est gratuit pour les résidents.
Wi-fi et poste de consultation disponible gratuitement.
HORAIRE* :

Lundi

18h30 à 19h30

Mercredi

9h30 à 10h30

Samedi

9h30 à 10h30

*Sujet à changement.
SERVICES EN LIGNE
N’oubliez pas de profiter des services offerts en ligne : abonnement, recherche, prêt de livres entre bibliothèque (PEB), réservation, renouvellement, changement d’adresse, livres numériques, etc. À l’aide de votre
numéro d’usager et votre NIP, vous aurez accès à votre dossier d’usager.
RÉSERVATIONS
Nous vous suggérons de consulter le catalogue en ligne pour découvrir
notre collection et effectuer directement en ligne vos réservations. Il est
également possible d’effectuer vos réservations par téléphone. Les demandes de réservations effectuées en ligne ou par message vocal seront
traitées le mercredi matin. Vous serez avisé lorsque votre réservation sera
prête et elle devra être récupérée durant les heures d’ouverture.

MON VILLAGE, MA FAMILLE!
Fête organisée par le Comité famille Saint-Damien. Formule et détails à confirmer selon les mesures de la Santé publique.
Toutefois nous vous assurons que le volet accueil des nouveaux arrivants aura
lieu dans une formule adaptée. Les nouveaux arrivants concernés recevront
leur invitation par la poste en avril.
DATE :

Samedi, 12 juin.

CONTACT :

Mélissa Létourneau, présidente 418-934-3971
ou
Marie-Hélène Labbé 418-789-2525 poste 602
mhlabbe@saint-damien.com

RETOURS DE LIVRES
Les retours de livres peuvent être effectués à la biblio durant les heures
d’ouverture. Une chute à livres extérieure est installée à l’entrée du bâtiment qui abrite la biblio. Les retours sont traités à votre dossier suite à une
quarantaine de 24 heures.
ADRESSE :

75, route St-Gérard, Saint-Damien

CONTACT :

418-789-2526 poste 605
biblio@saint-damien.com

MUNICIPALITÉ SAINT-DAMIEN
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SAINT-DAMIEN-DE-BUCKLAND
CULTURE et vie communautaire
Harmonie de Bellechasse
Nous espérons une reprise de nos activités au printemps ou du moins à
l’automne 2021. Informez-vous dès maintenant si vous avez de l’intérêt à
intégrer l’harmonie!
Suite à votre inscription vous serez contacté par le responsable pour valider
votre candidature car les places sont limitées et l’expérience en lecture musicale
est un prérequis.
Pour le choix d’instrument, la priorité est accordée aux anciens.
Les détails suivront dès qu’il sera possible de s’inscrire, mais voici les informations en lien avec la dernière session qui a dû être annulée :
COÛT :

session 2020-21 :
200 $ / pour la session de 30 semaines
Gratuit pour les jeunes de 17 ans et moins.

Local de	
pratique :

Maison de la Culture de Bellechasse
Salle académique
75, route St-Gérard Saint-Damien-de-Buckland

Contact :

Maison de la Culture de Bellechasse
418-789-2588

PRÊT D’INSTRUMENT :
100 $ / pour la session
	*Certains accessoires ne sont pas inclus dans le prix de
location (anche, graisse à coulisse, etc.)

ou
Marie-Hélène Labbé,
bénévole comité de gestion de l’harmonie
418-983-3776
mhlabbe05@hotmail.com
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MAISON DE LA CULTURE
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8 PROGRAMMATION ESTIVALE

SPORTS ÉTÉ 2021

9

changé

Le club de golf a
…
pour le golf!

changez
Programmation junior 2021
Ouvert à tous les jeunes de 3 à 16 ans
Inscrivez-vous dès maintenant
Programme découverte
• Les dimanches à compter du 20 juin 2021 à 9h
• 5 cours hebdomadaires de 60 minutes
• Ouvert aux enfants, aux parents et aux grands-parents (3 à 99 ans)
• Les accompagnateurs sont invités
à suivre les cours d’initiation en compagnie des enfants
• Coût : 55$ + taxes
Programme perfectionnement :
• Les jeudis à compter du 17 juin 2021 à 16h
• 7 cours hebdomadaires de 90 minutes
• Ouvert aux enfants âgés de 5 à 16 ans (filles et garçons)
• Coût : 89$ + taxes
• Accès au parcours gratuitement à partir de 17h30

Tournoi de la

:
famille
jeudi le 12 août

Offert gratuitement à toute la famille

Devenez membre pour la prochaine saison
Plusieurs options s’offrent à vous!
Promotions pour les nouveaux membres et pour la relève (19-49 ans)
Pour plus de renseignements www.golfbellechasse.com

Le golf Bellechasse est très accessible et abordable.
10 CLUB DE GOLF BELLECHASSE
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SAINT-LÉON-DE-STANDON
Nouveauté à St-Léon : Plateforme d’inscription en ligne sera disponible dès le 1 mai via le site web de la municipalité.
Les activités sont appelées à des changements selon les mesures sanitaires en vigueur la date de leur tenue.

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.
HORAIRE :

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

ADRESSE :

514-B, rue Principale

CONTACT :

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

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
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.

Jardin collectif
Cultiver en groupe des légumes et plantes médicinales ou à la serre municipale. Ce projet favorise le transfert de connaissance et de saines habitudes de
vie entourant l’autonomie alimentaire.
ADRESSE :

Terrain du jardin collectif 469, rue principale

Coût : 	Investissement obligatoire de 3 heures de travail
au jardin par semaine
Contact :

Anne Drapeau au 418 642-1498

ÉVÉNEMENTS
Fête de la pêche
Pêche gratuite pour tous, initiation pêche en herbe pour les enfants de 6 à 12
ans. Ambiance festive.
Date :

Samedi 6 juin à 9h

Lieu :

Centre communautaire, 1, rue des Loisirs

Coût :

Gratuit

Matériel
nécessaire :

Matériel de pêche

Accès libre pour adulte. Inscription seulement pour les enfants voulant
participer à pêche en herbe.
Contact :

Jacques Audet : 418 642-2361
jojojack46@hotmail.com

Festival des Méandres
Festival familial avec groupes de musique, jeux gonflables pour les enfants,
feux d’artifice, feux de joie et danse country.

HORAIRE : 	Ouvert de 10h à 16h du jeudi au dimanche
du 24 juin au 6 septembre
Les réservations peuvent se faire via la plateforme
d’inscription en ligne de la municipalité
www.st-leon-de-standon.com

DATE :

Du 23 au 27 juin 2021

ADRESSE :

Centre communautaire : 1 rue des loisirs

MODALITÉ
DE PAIMENT :

Argent

ENDROIT : 	Sous-sol de l’église
500, rue Principale

CONTACT : 	Marie-Pier Brousseau 418 473-9400
mariepier45@gmil.com

COÛT :

Gratuit

CONTACT :

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

Surveillez la programmation sur le site web de la municipalité :
www.st-leon-de-standon.com
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En cas de poursuite des mesures sanitaires : Parade de la St-Jean-Baptiste et feux d’artifice le 23 juin à 19h sur a rue principale

SAINT-LÉON-DE-STANDON
Nouveauté à St-Léon : Plateforme d’inscription en ligne sera disponible dès le 1 mai via le site web de la municipalité.
Les activités sont appelées à des changements selon les mesures sanitaires en vigueur la date de leur tenue.

ÉVÉNEMENTS
Tournoi de balle donnéE
Tournoi amical. Plaisir garanti. Pas besoin de faire partie d’une équipe compétitive pour participer. Il suffit d’avoir envie de jouer et d’avoir du plaisir. Composez vos équipes de 10 personnes (8 hommes et 2 femmes)

Tournoi de Golf au profit
des fêtes du 150e

DATE :

Samedi 7 août 2021

Tournoi de Golf 18 trous, départ en alternance.

HEURE :

À déterminer

ADRESSE :

Centre communautaire, 1 rue des loisirs

Réservation de voiturette et service de location : les voiturettes et/
ou locations d’équipement doivent être réservées directement au
club de golf en composant le 418-625-2711

COÛT :

20$ par personne (200$ par équipe)

Programmation complète à venir.

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Vêtement confortable

MODALITÉ
DE PAIMENT :

Argent comptant seulement,
payable avant la première partie

MODALITÉ
D’INSCRIPTION : Inscription au préalable requise via la plateforme
d’inscription sur le site web de la municipalité
dès le 1er mai.
CONTACT :	Marie-Pier Brousseau, présidente OTJ
(Comité de loisirs)
418 473-9400 mariepier45@gmail.com

DATE :

14 août 2021

HEURE :

À compter de 10h30

ADRESSE : 	Club de Golf de Lac-Etchemin
566, route du Golf
Lac-Etchemin, Qc. G0R 1S0
COÛT :

À déterminer

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE :

Bâtons de golf

MODALITÉ
DE PAIMENT :

En argent ou en chèque

MODALITÉ
D’INSCRIPTION :
Vous pouvez vous inscrire via la plateforme d’inscription sur le
site web municipal dès le 1e mai ou en appelant au bureau
municipal au 418-642-5034.
CONTACT :

 ichel Lacasse ou Liliane Brousseau
M
418 642-5034 mun.st-leon@globetrotter.net

MUNICIPALITÉ SAINT-LÉON-DE-STANDON
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SAINT-LÉON-DE-STANDON
Nouveauté à St-Léon : Plateforme d’inscription en ligne sera disponible dès le 1 mai via le site web de la municipalité.
Les activités sont appelées à des changements selon les mesures sanitaires en vigueur la date de leur tenue.

SPORTS et loisirs
Baseball jeunes
Équipe de baseball amicale pour les jeunes de 5 à 17 ans. Des parties locales
entre les villages voisins seront possibles.
DATE :

1er juin

HEURE : 	
À déterminer selon le nombre d’inscriptions des
différents groupes d’âge
ADRESSE :

Centre communautaire (Terrain de baseball)
1, rue des Loisirs

COÛT :

À déterminer

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE :

Vêtements confortables et souliers fermés,
crème solaire et bouteille d’eau.

MODALITÉ
D’INSCRIPTION :
S’inscrire auprès via la plateforme d’inscription en ligne sur le site web
municipal (www.st-leon-de-standon.com ) entre le 1er mai et le 24 mai
2021. Un minimum d’inscription est requis pour la tenue de cette activité.
CONTACT :

Marie-Pier Brousseau, présidente OTJ
(comité de loisirs)
418 473-9400 mariepier45@gmail.com

Circuit de Canot/Kayak/Paddleboard
Nouveauté : Installation et embarcation pour les personnes à mobilité réduite.
Informez-vous!
Circuit de canots/kayaks et Paddleboard sur les méandres de la rivière Etchemin. Possibilité de location d’une durée d’une heure trente, trois heures, demi-journée (4h) ou journée complète (7h30). Plusieurs parcours possibles selon
votre niveau, prévoyez votre séjour en consultant et téléchargeant la carte sur
le site web de la municipalité.
Date :

Du 24 juin jusqu’à la fête du Travail
approximativement.

Endroit :

Centre communautaire 1 rue des loisirs

Coût ET
Consultez le site web de la municipalité
réservation : www.st-leon-de-standon.com
Contact :

Préposé à la location : 418 642-2124
ou mun@st-leon@globetrotter.net

SPORTS et loisirs
Cour de pêche à la mouche
Cour de pêche à la mouche, individuel ou en petit groupe. L’offre comprend
deux cours de 4 heures (deux demis- journées), dont 4 heures de théorie et
4 heures de pratique sur la rivière Etchemin. Le cours s’adresse aux débutants
et maintenant aussi aux intermédiaires.
COÛT :

80$ en argent

DATE :

Selon les disponibilités de chaque personne.

Professeure : Brigitte Lebrasseur
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
Botte de caoutchouc. L’équipement de pêche est fourni par l’enseignante.
Si vous désirez utiliser votre matériel, c’est possible également.
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION :
Contactez Brigitte Lebrasseur au 581 371-8431 brigittelebrasseur@
yahoo.ca ou inscrivez-vous via la plateforme d’inscription en ligne sur le
site de la municipalité www.st-leon-de-standon.com et Mme Lebrasseur
vous recontactera pour prendre rendez-vous.
Hockey bottine libre
Patinoire extérieure permanente. Utilisation libre et gratuite de l’endroit.
ADRESSE :

Centre communautaire 1 rue des loisirs

CONTACT :

Bureau municipal 418 642-5034

Soccer
Équipe de soccer local et amical pour les jeunes de 5 à 12 ans
DATE :

Possiblement durant la semaine du 31 mai 2021

HEURE :

À déterminer

ADRESSE :

Terrain de soccer de Saint-Nazaire,
derrière le restaurant

COÛT :

À déterminer

MODALITÉ
DE PAIMENT :

Argent comptant

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE :

Vêtements confortables et souliers fermés.
Protège-tibia fortement recommandé.

MODALITÉ
D’INSCRIPTION :
Via la plateforme d’inscription en ligne sur le site web municipal
www.st-leon-de-standon.com dès le 1er mai.
CONTACT :

Marie-Pier Brousseau, présidente OTJ
(Comité de loisirs)
418 473-9400 mariepier45@gmail.com

Maison des jeunes «Stan-jeunes»
Surveillez la réouverture en suivant la page Facebook des loisirs de St-Léonde-Standon.
Contactez Marie-Pier Brousseau présidente de la MDJ
418 473-9400 mariepier45@gmail.com
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SAINT-LÉON-DE-STANDON
Nouveauté à St-Léon : Plateforme d’inscription en ligne sera disponible dès le 1 mai via le site web de la municipalité.
Les activités sont appelées à des changements selon les mesures sanitaires en vigueur la date de leur tenue.

SPORTS et loisirs
Parcours d’exerciseur extérieur
En bordure de la rivière, vous avez la possibilité d’utiliser de façon libre des
exerciseurs. Les installations conviennent aux personnes de toutes conditions
physiques.
COÛT :

Gratuit

ADRESSE :

100 rue Saint-Pierre, derrière l’édifice municipal.

CONTACT :

Appelez au bureau municipal au 418 642-5034

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

SPORTS et loisirs
Volleyball sur sable
Terrain de volleyball reconditionné. Possibilité d’emprunter des ballons gratuitement au local de location de canot/kayak.
Date :

À partir du 24 juin
du mercredi au dimanche de 10h à 16h.

ADRESSE :

Centre communautaire
1, rue des loisirs

Coût :

Gratuit

Contact :

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

Voir la page Facebook
/sentiersstleon
Terrain de Pétanque
Utilisation libre des terrains de pétanque selon vos disponibilités.
COÛT :

Gratuit

ADRESSE :

Centre communautaire 1 rue des loisirs

CONTACT :

Pour information, contactez Lucie Tanguay
418 642-2982

Terrain de «Shuffleboard»
Pour information sur les horaires et le fonctionnement, appelez au bureau
municipal au 418 642-5034.
ADRESSE :

100, rue Saint-Pierre

Terrain de planche à roulettes
Utilisation libre et gratuite du terrain de planche à roulettes
MATÉRIEL
NÉCESSAIRE :

Port du matériel de protection recommandé

CONTACT :

Bureau municipal

MUNICIPALITÉ SAINT-LÉON-DE-STANDON
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SAINT-MALACHIE

Les activités sont appelées à des changements selon les mesures sanitaires en vigueur la date de leur tenue.

CAMP de jour
Camp de jour unifié
de Bellechasse-Sud
Le camp de jour unifié intermunicipal. Cette année, le camp de jour sera divisé
en deux secteurs. Les enfants de Saint-Malachie seront jumelé avec ceux de
Saint-Léon. Le camp de jour sera exclusivement à St-Léon. Le camp de jour se
déroule entre 7h30 et 17h.
Possibilité de transport en autobus selon le nombre d’enfants inscrits de
Saint-Malachie.

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

Mardi : 12h45 à 14h30

ÉVÉNEMENTS
Festival Celtes et cie
Le Festival Celtes et Cie a lieu annuellement au cœur du village pittoresque
de Saint-Malachie. L’édition 2021, 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.
DATE :

20-21-22 août 2021

ADRESSE :	Le site principal est sur la rue principale, devant
l’église et la bibliothèque.
COÛT :	
Entrée générale gratuite. Suivez la programmation
pour le coût de certaines activités.
CONTACT :

Olivier Leclerc 418-642-5979

Jeudi : 18h30 à 20h30
Samedi : 9h30 à 11h30
ADRESSE :

1184, rue Principale

CONTACT :

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

Maison des jeunes
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.

Marché Public 7e édition
Marché public offrant divers produits locaux agroalimentaires
et artisanales, pour tous : fruits et légumes, viandes, fromages,
miel, savons, pains, 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 7 ans. Musique et tirage de prix sur place.
DATE :

Du 27 juin au 3 octobre 2020

HEURE :

10h à 12h30

ADRESSE :

169-A avenue principale

COÛT :

Gratuit

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

CONTACT :

Gabrielle Labrecque-Roy, coordonnatrice
gabriellelroy@hotmail.com

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

ÉVÉNEMENTS
Démolition Saint-Malachie
Restez à l’affût de la programmation sur la page Facebook de la Municipalité
et sur le site web.
DATE :

4 et 5 septembre 2021

CONTACT :

Julie Côté, présidente

18 MUNICIPALITÉ SAINT-MALACHIE

CONTACT :

Roy Shniper 418-642-2294

SAINT-MALACHIE

Les activités sont appelées à des changements selon les mesures sanitaires en vigueur la date de leur tenue.

SPORTS et loisirs
Baseball Communautaire
Les citoyens et citoyennes qui désirent jouer amicalement sont les bienvenus.
Les personnes intéressées se rassemblent tous les jeudis soir

SPORTS et loisirs
Introduction à la pêche à la mouche
Information concernant l’équipement et le lancer;
50% de théorie;

DATE :

Dès la mi-mai

25% pratique de lancer sur pelouse;

HEURE :

Les jeudis, 19h

25% pratique de lancer en rivière.

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

DATE :	À prévoir selon la réouverture des locaux
(avril ou mai).

COÛT :

Gratuit

HEURE :

8h à 12h

MATÉRIEL	

Amenez vos bâtons et vos balles

DURÉE :

Deux weekends, de 8h à 12h chaque jour

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

NÉCESSAIRE :
CONTACT : 	Alexandra Morin, Municipalité de Saint-Malachie
amorin@st-malachie.qc.ca
418-642-2278
Baseball féminin
Nouvelle ligue de Baseball féminin à St-Malachie! Pour toutes les femmes de
tous âges. Pour celles qui veulent bouger et s’amuser en équipe! Expérience
non nécessaire.
DATE :

Pratique à partir de la mi-juin

ADRESSE :

Terrain de Baseball

COÛT :

Gratuit

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE :

Tenue et chaussure de sport

MODALITÉ
Inscription obligatoire à la Municipalité
D’INSCRIPTION : avant le 15 mai 2021
CONTACT :

Alexandra Morin, Municipalité de Saint-Malachie
amorin@st-malachie.qc.ca
418-642-2278

Cours d’été pour les minis (3 à 6 ans)
Cours d’été pour les minis de 3 à 6 ans. Plusieurs aspects seront abordés :
bricolage, activité physique, jeux extérieurs, cuisine, les 5 sens, etc.
DATE :

Tout l’été, 1 avant-midi par semaine

ADRESSE :

Change en fonction de l’activité

COÛT :

Prix à déterminer

COÛT :

80$ par personne

MODALITÉ
DE PAIMENT :

Comptant à l’arrivée

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

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

MODALITÉ
Au moins 2 semaines à l’avance
D’INSCRIPTION :
CONTACT :

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

Pétanques
DATE :

De la mi-mai jusqu’en septembre.

HEURE :

Tous les soirs de semaine, dès18h.

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

Gratuit

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Amenez vos boules de jeux et votre sourire.

CONTACT :

Madeleine Lévesque 418-642-2127

MODALITÉ
Sur inscription
D’INSCRIPTION :
CONTACT :

Alexandra Morin, Municipalité de Saint-Malachie
amorin@st-malachie.qc.ca
418-642-2278
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SAINT-MALACHIE

Les activités sont appelées à des changements selon les mesures sanitaires en vigueur la date de leur tenue.

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 2021.

ADRESSE :	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
COÛT :

Gratuit

CONTACT :

Alexandra Morin, Municipalité de Saint-Malachie
amorin@st-malachie.qc.ca
418-642-2278

Soccer communautaire
Les citoyens et citoyennes qui désirent jouer amicalement sont les bienvenus.
Les personnes intéressées. Les équipes se formeront à la première rencontre
du mardi soir. Équipe parents-enfants.
DATE :

Dès la mi-mai

HEURE :

Les mardis, 19h

ADRESSE :	Terrain de soccer (derrière l’église et l’école)
1169, rue principale
COÛT :

Gratuit

MODALITÉ
Municipalité avant le 15 mai 2021
D’INSCRIPTION :
CONTACT :

Alexandra Morin, Municipalité de Saint-Malachie
amorin@st-malachie.qc.ca
418-642-2278

Tennis Libre
Les clés du terrain de tennis sont à l’épicerie Axep.
DATE :

Début à la mi-mai 2021

ADRESSE :	Au chalet des loisirs
1169, avenue Principale MATÉRIEL
NÉCESSAIRE :
MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Votre équipement personnel

COÛT :

Gratuit

MODALITÉ
Aucune inscription,
D’INSCRIPTION : présentez-vous sur place pour jouer.
CONTACT :

Alexandra Morin, Municipalité de Saint-Malachie
amorin@st-malachie.qc.ca
418-642-2278
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SPORTS et loisirs
Volley Ball Libre
DATE :

Début à la mi-mai 2021

HEURE :

19h

MATÉRIEL	
NÉCESSAIRE :

Vos ballons

ADRESSE :

Au chalet des loisirs
1169, avenue Principale

COÛT :

Gratuit

MODALITÉ
Aucune inscription,
D’INSCRIPTION : présentez-vous sur place pour jouer.
CONTACT :

Alexandra Morin, Municipalité de Saint-Malachie
amorin@st-malachie.qc.ca
418-642-2278

MAISON DE LA FAMILLE DE BELLECHASSE
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SAINT-NÉRÉE

Les activités sont appelées à des changements selon les mesures sanitaires en vigueur la date de leur tenue.

CULTURE et vie communautaire
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Bibliothèque affiliée au Réseau biblio, livres et revues numériques, services en
ligne, activités culturelles et expositions.
HORAIRE :

 ardi 13h00 à 14h30
M
(durant la période scolaire seulement)
Mercredi 19h à 20h
Jeudi 18h30 à 20h
* Fermée du 19 juillet au 13 août

ADRESSE :

2141, route Principale

COÛT :

Gratuit pour les résidents de Saint-Nérée

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

Pascal Gonthier 418-789-2526 poste 606

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.

ÉVÉNEMENTS

CONTACT :

Pascal Gonthier 418-789-2526 poste 606

BINGO			
HORAIRE :

14 mai et 11 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

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

SPORTS et loisirs

ADRESSE :

1100, 5e Rang Est

BALLE MOLLE - DECK-HOCKEY
SHUFFLEBOARD		
Jeux de palet disponibles au bureau municipal. Dépôt de garantie : 20$

COÛT :

Gratuit

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

ENDROIT :

Complexe municipal
1990, route Principale

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

É cole de l’Éveil
2141, route Principale
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