
Périodes d’inscription

Résidents : 16 au 23 septembre
Non-résidents : 22 et 23 septembre
Tous les détails aux pages 5 à 7

LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION AUTOMNE 2021
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Malgré les incertitudes liées à 
la pandémie, la Ville a préparé 
une programmation automnale, 
dans le respect des mesures de 
la Santé publique. 

Cette version imprimée est 
abrégée et comprend des 
références vers le Web, pour 
permettre les mises à jour en 
temps réel. Si vous n’avez pas 
accès à Internet, n’hésitez pas 
à joindre le Service aux citoyens 
de la Ville au 819 536-7200 pour 
obtenir plus de renseignements.  

Important! Cette programmation 
peut être modifiée sans préavis 
en fonction de l’évolution des 
consignes de la Santé publique. 
Pour connaître les modifications, 
ajouts et annulations, consultez le 
shawinigan.ca/programmation. 

Photo : Claude Gill



3RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX    Index des activités

La Programmation loisirs et culture de 
la Ville de Shawinigan est distribuée 
gratuitement aux résidents et peut 
être transmise à toute autre personne 
qui en fait la demande. Elle est aussi 
disponible sur le site Internet de la Ville.

Coordonnées : 
Ville de Shawinigan 
550, avenue de l’Hôtel-de-Ville 
Shawinigan (Québec)  G9N 6V3 
Téléphone : 819 536-7200 
www.shawinigan.ca 
 
Coordination : 
Service des communications et des 
relations avec les citoyens et Service 
loisirs, culture et vie communautaire 
 
Conception graphique : 
Caméléon Solutions Intégrées 
 
Impression : 
Imprimerie F.L. Chicoine  
 
Tirage : 
32 000 exemplaires 
 
Distribution : 
Postes Canada
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Curling FootballDek hockey HockeyBoxe Patinage

BaseballAire d’exercice canin BaignadeBadminton BMXBasketball

INDEX DES SITES

Aréna Grand-Mère 601, 3e Avenue
Centre communautaire Saint-Jean-Bosco 1580, 10e Avenue
Centre municipal de curling 661, 3e Avenue
École secondaire du Rocher 300, 7e Rue
Maison de la culture Francis-Brisson 15, av. de Grand-Mère
Parc Frank-Gauthier 1250, 3e Avenue
Parc des Papetiers 99, av. Chahoon
Parc de la Rivière-Grand-Mère 1090, 7e Rue
Parc de Sainte-Flore 3500, rue Riopelle

Secteur Lac-à-la-Tortue
Parc de la Plage-Idéale 5790, avenue du Tour-du-Lac

Secteur Saint-Georges
Centre Émile-Bédard 540, 207e Avenue 
Parc Paul-André-Potvin 200e Avenue / 209e Rue
Parc Turcotte ch. des Dubois / ch. des Daniel

Secteur Saint-Gérard-des-Laurentides
Parc Pierre-Garceau ch. des Genévriers

Secteur Saint-Jean-des-Piles
Parc Étienne-Bellemare ch. de Saint-Jean-des-Piles
Parc du Grand-Orme 1594, ch. de Saint-Jean-des-Piles

Secteur Shawinigan
Cégep de Shawinigan 2263, avenue du Collège
Centre des arts 2100, boulevard des Hêtres
Centre Gervais Auto 1, rue Jacques-Plante
Complexe sportif René-Perron 
        École secondaire des Chutes   5285, avenue Albert-Tessier
        Séminaire Sainte-Marie   5655, boulevard des Hêtres
Parc Antoine-St-Onge 2143, boulevard Royal
Parc de la Rivière-Shawinigan rue Trudel / A55 sortie 217
        Sentier Thibaudeau-Ricard rue Trudel et boul. Pie-XII
Parc de l’Île-Melville 790, avenue Melville
Parc du Saint-Maurice 100, avenue Broadway
Parc Glenada rue Foucher

Secteur Shawinigan-Sud
Aréna Gilles-Bourassa 1609, 117e Rue
École secondaire Val-Mauricie 1200, rue de Val-Mauricie
Parc multisport Réal-Dufresne 129e Rue / 110e Avenue
Station plein air Val-Mauricie 1700, rue de Val-Mauricie

Visitez la carte interactive :
www.shawinigan.ca/parcs

Secteur Grand-Mère

Soccer TennisSentier pédestre VolleyballSkatepark SpectaclePickleball
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX    Modalités d’inscription

EN LIGNE SEULEMENT
16 au 23 septembre

shawinigan.ca/programmation

• Repérez et sélectionnez « Cliquez ici pour vous inscrire »;

• Sur le portail, cliquez sur « Se connecter »;

• Suivez les indications.

Afin d’être prêt pour la période d’inscription, vous pouvez mettre à jour à l’avance votre dossier famille. Pour 
une première visite sur ce portail, n’hésitez pas à nous contacter.

Paiement par carte de crédit seulement (les cartes prépayées ne sont pas 
acceptées). 

Municipalités avec ententes : 21 au 23 septembre (en ligne seulement)
Non-résidents : 22 et 23 septembre (en ligne seulement)

La fin de la période d’inscription peut varier selon les activités.

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Photo : Odaci

Photo : Catherine Baril

Pour soutien technique et information : 819 536-7200
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DIRECTIVES GÉNÉRALES

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX    Directives générales

ACTIVITÉS
• L’horaire et les lieux d’activités peuvent 

être modifiés et un participant peut être 
reclassé. Les personnes concernées 
seront avisées;

• La Ville n’est pas tenue de reporter ni 
de rembourser une activité pour des 
raisons indépendantes de sa volonté;

• Les tarifs des activités offertes par la 
Ville incluent la TPS et la TVQ;

• La Ville ne peut être tenue responsable 
de tout accident, vol, bris ou autre 
méfait qui pourrait survenir lors de la 
pratique des activités;

• Toute personne inscrite en vertu d’une 
fausse déclaration sera exclue.

POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT
• Si une activité doit être annulée par la 

Ville, le participant se verra rembourser 
la totalité des cours n’ayant pas 
encore été suivis;

• Pour toute annulation d’inscription 
par le participant avant le début de 
la session, des frais administratifs de      
15 % seront exigés;

•  Aucun remboursement ne sera 
accordé après le début de l’activité; 

• Si vous éprouvez des ennuis de santé 
vous empêchant de poursuivre votre 
activité, un remboursement pourrait 
être applicable sur présentation d’un 
billet médical, et ce, avant la moitié 
de la session (frais administratifs de  
15 % applicables);

• Toute demande de remboursement 
doi t  nous par venir  par  écr i t  à 
loisirs@shawinigan.ca ou à 550, 
avenue de l’Hôtel-de-Ville, C.P. 400, 
Shawinigan (Québec) G9N 6V3;

• Tout remboursement sera émis sur votre 
carte de crédit (si l’inscription a été 
réglée de cette façon) ou par chèque 
(délai de 4 à 6 semaines).

En tout temps, le Service loisirs, culture et vie communautaire exige au participant 
(aux parents, dans le cas d’un enfant) de fournir une preuve de résidence parmi les 
suivantes : le permis de conduire ou une copie récente du compte de taxes, d’un 
bulletin scolaire ou d’un compte de services (ex. Bell, Hydro-Québec, Cogeco, etc.).

Non-résidents (NR) : le tarif avec l’abréviation NR s’applique.

PREUVE DE RÉSIDENCE

Photo : Claude Gill
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DIRECTIVES GÉNÉRALES

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX    COVID-19

COVID-19
La Ville de Shawinigan suit les directives de la Santé publique du Québec, ce qui peut 
entraîner des changements sans préavis pour la pratique des activités offertes, de même 
que pour les mesures de prévention décrites ci-dessous.

Pour connaître les ajustements en temps réel, consultez le shawinigan.ca/programmation.

 
CONSIGNES SANITAIRES 
La Ville compte sur la collaboration des citoyens pour respecter toutes les mesures 
sanitaires de la Santé publique en vigueur au moment de la pratique de leur activité. Au 
besoin, consultez le site Web du gouvernement du Québec au quebec.ca/coronavirus. Plus 
précisément, renseignez-vous sur le port du couvre-visage au quebec.ca/masque et sur le 
passeport vaccinal au quebec.ca/passeportvaccinal.

REFUS D’ACCÈS
L’accès aux cours et activités sera interdit à toute personne :

    • Testée positive à la COVID-19 ou présentant des symptômes;

    • Ayant été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19 ou présentant 

 des symptômes;

    • En attente de résultat de dépistage de la COVID-19;

    • Refusant de se conformer aux mesures en vigueur.

Si telle est votre situation, vous devrez en aviser la Ville, dans le cadre de cours ou d’activités 
dirigées.

ANNULATION OU SUSPENSION DES ACTIVITÉS
Si la Ville de Shawinigan doit suspendre ou annuler ses activités en raison de la pandémie, 
la politique de remboursement décrite en page 6 s’appliquera.

CONSENTEMENT
La Ville de Shawinigan et ses partenaires ne peuvent garantir un milieu sans COVID-19 
ni que vous, vos enfants ou la personne dont vous êtes le tuteur ou le responsable légal 
ne serez pas infectés par la COVID-19. De plus, votre participation aux activités pourrait 
augmenter les risques de contracter la COVID-19, malgré toutes les mesures mises en 
place.

Le participant reconnaît la nature hautement contagieuse de la COVID-19 et assume 
volontairement le risque que lui et/ou ses enfants puissent être exposés ou infectés par la 
COVID-19 par sa participation aux activités de la Ville de Shawinigan et de ses partenaires. 
L’exposition ou l’infection à la COVID-19 peut notamment entraîner des blessures, des 
maladies ou d’autres affections. 

Dans le cas où l’une ou plusieurs des mesures mentionnées ne sont pas respectées, la Ville 
de Shawinigan se réserve le droit de retirer l’accès à tout participant sans remboursement.



8

5 ans et moins                              gratuit 
6 à 17 ans  2 $ 
18 à 54 ans  3 $ 
55 ans et plus 2 $
 
carte de bain (11 entrées) 6 à 17 ans 20 $
 18 à 54 ans 30 $
 55 ans et plus 20 $

non-résident*
2 $ 
4 $ 
6 $ 
6 $

N/D
N/D
N/D

résident

COÛTS

Photo : Cyclopes Photographie
Photos : Cyclopes Photographie

ACTIVITÉS AQUATIQUES    Pratique libre

Des périodes de bain libre ainsi que des séances pour effectuer des longueurs seront 
prévues à l’horaire.

Clientèle : tous  
Endroit : Centre des arts
Session :  dès le 20 septembre
Horaire :       Un calendrier sera disponible dès le 10 septembre. 
    Pour le consulter, visitez le shawinigan.ca/bainlibre.

ACTIVITÉS AQUATIQUES
 LIBRES    

Le bonnet de bain est obligatoire. Preuve de résidence exigée.
*En fonction des mesures en vigueur, l’accès à la piscine pourrait être refusé aux non-
résidents. Veuillez vous informer avant de vous déplacer.
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Photo : Cyclopes Photographie

ACTIVITÉS AQUATIQUES    Cours de natation

CROIX-ROUGE NATATION « ESSENTIEL »

SÉCURITÉ AQUATIQUE
DE LA CROIX-ROUGE

Photo : Cyclopes Photographie

Afin d’acquérir des connaissances de base dans tous les styles de nage.

Horaire : Consultez le shawinigan.ca/programmation dès le 10 septembre.
Session : 27 septembre au 5 décembre (10 semaines) 
Coût : 65 $ 130 $ NR

Afin d’améliorer vos styles de nage, votre endurance, votre distance et votre vitesse.

Horaire : Consultez le shawinigan.ca/programmation dès le 10 septembre.
Session : 27 septembre au 5 décembre (10 semaines)
Coût : 65 $ 130 $ NR

CROIX-ROUGE NATATION « STYLE DE NAGE »

Endroit : piscine du Centre des arts
Clientèle : 16 ans et plus 
Exigence : bonnet de bain
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SÉCURITÉ AQUATIQUE
PROGRAMME CROIX-ROUGE (4 MOIS À 5 ANS)

ACTIVITÉS AQUATIQUES    Cours de natation

Endroit : Centre des arts 

Session : 27 septembre au 5 décembre (10 semaines)

Horaire et coûts : Consultez le shawinigan.ca/programmation dès le 10 septembre.
Exigence : bonnet de bain

NIVEAU PRÉALABLES

Étoile de mer 4 à 12 mois 
Capable de tenir sa tête

Canard 13 à 24 mois

Tortue de mer 25 à 36 mois
Ceinture d’hippopotames requise et fournie

Loutre de mer
3 - 4 ans
Mettre son visage dans l’eau
Ceinture d’hippopotames requise et fournie

Salamandre
4 ans et plus
Immersion complète du visage sous l’eau
Faire l’étoile sur le dos et sur le ventre avec aide 
pendant 3 secondes

Poisson-lune

4 ans et plus
Ne plus avoir de flotte
Nager 2 mètres sur le ventre sans aide
Faire l’étoile sur le dos et sur le ventre sans aide
Exécuter les glissements sur le ventre et sur le dos sans aide

Crocodile
5 ans
Nager 5 mètres sans aide
Sauter à l’eau dans la partie profonde sans aide

Baleine
5 ans
Nager 5 mètres sans aide
Exécuter les glissements sur le ventre et sur le dos sans aide sur 
5 mètres

AVEC PARENT

Photo : Claude Gill
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NIVEAU PRÉALABLES

Junior 1 Enfant de 6 ans qui débute en natation
Flotte avec de l’aide
Immerge son visage dans l’eau

Junior 2
Enfant flotte sur le ventre et sur le dos avec redressement
Exécute des battements de jambes alternatifs en glissant 
sur le ventre et sur le dos
Nage 5 mètres d’une façon continue

Junior 3
Enfant à l’aise en eau profonde
Exécute des respirations rythmées 10 fois
Nage le crawl avec coup de pied sur 5 mètres
Nage 10 mètres d’une façon continue

Junior 4 Enfant nage le crawl 5 mètres
Nage 15 mètres de façon continue

Junior 5 Enfant se maintient 45 secondes à la surface de l’eau
Nage le crawl 10 mètres
Nage le dos crawlé avec roulement des épaules 15 mètres
Nage 25 mètres de façon continue

Junior 6
Enfant nage le crawl et le dos crawlé 15 mètres
Exécute le coup de pied fouetté sur le dos 5 mètres
Exécute un plongeon en position de départ à genoux
Nage 50 mètres de façon continue

Junior 7
Enfant nage le crawl et le dos crawlé 50 mètres
Nage le dos élémentaire 15 mètres
Nage 75 mètres de façon continue

Junior 8
Enfant nage le crawl et le dos crawlé 50 mètres
Nage le dos élémentaire 25 mètres
Exécute le coup de pied fouetté
Nage 150 mètres de façon continue

Junior 9

Enfant nage le crawl et le dos crawlé 75 mètres
Nage le dos élémentaire et la brasse 25 mètres
Nage la godille sur le dos, tête première 10 mètres
Exécute un saut d’arrêt
Nage 300 mètres de façon continue

Junior 10
Enfant nage le crawl et le dos crawlé 100 mètres
Nage le dos élémentaire et la brasse 25 mètres
Nage 400 mètres de façon continue

Endroit : Centre des arts 

Session : 27 septembre au 5 décembre (10 semaines)

Horaire et coûts : Consultez le shawinigan.ca/programmation dès le 10 septembre.
Exigence : bonnet de bain

AVEC PARENT

SANS PARENT

SÉCURITÉ AQUATIQUE
PROGRAMME CROIX-ROUGE (6 ANS ET PLUS)    
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MISE EN FORME    

Photo : Claude Gill

Clientèle :  18 ans et plus
Session :  27  septembre au 5 décembre (10 semaines)
Coûts : 1 cours/semaine :      70 $     140 $ NR
 2 cours/semaine : 100 $    200 $ NR
 3 cours/semaine : 130 $    260 $ NR
Endroits :  Centre des arts 
  école secondaire du Rocher
Horaire :  Consultez le shawinigan.ca/programmation dès le 10 septembre.
Exigence :  bonnet de bain 

Vous pouvez combiner les cours de mise en forme aquatique avec ceux en salle pour 
une même inscription! Consultez également la page 19.

Photos : Cyclopes_Photographie

ACTIVITÉS AQUATIQUES    Mise en forme
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S’adresse aux personnes souhaitant faire de la natation de compétition. Les entraînements 
sont orientés sur l’apprentissage des styles de nage.

Inscription : samedi 11 septembre, 8 h à 10 h (sur place)
Clientèle : 6 ans et plus  
Session : dès le 20 septembre
Endroit : piscine du Centre des arts

Information : Jean-Charles Pelletier | 819 247-2957
  jean-charles.pelletier@cgocable.ca

CLUB DE NATATION CENTRE-MAURICIE

SECOURISME : RCR cardio-secours, RCR soins immédiats, secourisme d’urgence,  
 secourisme général

SAUVETAGE : Vous aimeriez occuper un emploi qui fait la différence?   
 Devenez sauveteur à Shawinigan! Inscrivez-vous dès maintenant  
 à l’un des cours offerts pour commencer ou compléter votre parcours.

Pour information et inscription : 
Bryan Luckerhoff | 819 536-5854 | bryanluckerhoff@hotmail.com

JUNIOR 10
connaissances et habiletés

MONITEUR DE  
SÉCURITÉ AQUATIQUE

15 ans

MÉDAILLE DE BRONZE 
13 ans

CROIX DE BRONZE

SAUVETEUR NATIONAL 
16 ans

PREMIERS SOINS  
GÉNÉRAL

SECOURISME  
GÉNÉRAL

SAUVETAGE   
ET SECOURISME

Photo : Claude Gill

ACTIVITÉS AQUATIQUES    Sauvetage et organisme
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PRATIQUE LIBRE GRATUIT

Pour obtenir la liste complète des parcs, consultez la carte interactive au  
shawinigan.ca/parcs.

Secteur Lac-à-la-Tortue
Parc Alphonse-Trépanier 171, rue des Loisirs
Parc de la Plage-Idéale av. du Tour-du-Lac

Secteur Grand-Mère
Parc de la Rivière-Grand-Mère 1090, 7e Rue
Parc de Sainte-Flore 3500, rue Riopelle
Parc Frank-Gauthier 1250, 3e Avenue
Parc multisport Manfredo-De Vito 290, 10e Avenue

Secteur Saint-Georges
Parc Paul-André-Potvin 209e Rue / 200e Avenue

Secteur Saint-Gérard-des-Laurentides
Parc Pierre-Garceau 450, ch. des Frênes

Secteur Saint-Jean-des-Piles
Parc des Piles 561, rue Morin 
Parc du Grand-Orme 1594, ch. de Saint-Jean-des-Piles

Secteur Shawinigan
Centre comm. Odilon-Sauvageau 253, 3e rue de la Pointe
Parc Antoine-St-Onge 2143, boul. Royal
Parc Belgoville 82, rue de Belgoville
Parc du Beau-Rivage av. du Beau-Rivage
Parc du Saint-Maurice 100, av. Broadway

Secteur Shawinigan-Sud
Parc multisport Réal-Dufresne 129e Rue / 110e Avenue
Parc Morand av. Morand
Parc Robitaille av. Joseph-Beaumier
Parc Ludger-Gerbeau 119e Rue / 101e Avenue
Parc Saint-Michel rue Ovila-Demontigny
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Photo : Claude Gill

ACTIVITÉS SPORTIVES    Pratique libre
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ACCÈS AUX    PLATEAUX SPORTIFS
Profitez pleinement de toutes les installations en réservant un gymnase, un terrain  
synthétique ou bien une glace pour votre prochaine saison de hockey. Notez que les 
tarifs ci-dessous s’appliquent aux réservations uniques. Vous souhaitez démarrer une 
ligue sportive? Profitez d’un tarif réduit! Communiquez avec nous pour en savoir plus :        
819 536-7200 ou à commisloisirs@shawinigan.ca.

GLACE INTÉRIEURE

En semaine avant 16 h 140 $/h

En semaine après 16 h et fin de semaine 190 $/h

TERRAIN SPORTIF

Gazon synthétique 50 $/h

GYMNASE

Activités libres ou ligues 25 $/h 50 $/h NR

Anciennement connue sous le nom « samedis sportifs », cette activité vous est maintenant 
offerte à d’autres moments en semaine et la fin de semaine! Initiez votre famille et vos 
amis à la pratique de différents sports. Les groupes qui souhaitent utiliser les gymnases 
doivent accepter toute personne qui désire pratiquer le même sport. Pour les résidents 
de Shawinigan seulement (preuve de résidence exigée).

Horaire : Consultez le shawinigan.ca/momentssportifs dès le 10 septembre.
Endroits :  école secondaire Val-Mauricie
 école secondaire du Rocher
 école secondaire des Chutes

Exigences : vêtements souples, chaussures qui ne marquent pas le plancher et 
 équipement nécessaire pour la pratique de votre sport 

  MOMENTS SPORTIFSGRATUIT

Photo : Claude Gill

Photo : Claude Gill

AIRES D’EXERCICE  CANINGRATUIT

Deux aires d’exercice canin sont accessibles sur le territoire 
de la ville. Amenez votre fidèle compagnon s’amuser dans 
un espace sécuritaire, spécialement conçu à cet effet, et 
profitez d’un moment en plein air.

Horaire : tous les jours, de 7 h à 23 h

Endroits :  parc multisport Réal-Dufresne 
 parc Frank-Gauthier 
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Clientèle :  16 ans et plus
Endroit :  école secondaire Val-Mauricie
Exigences :  vêtements souples, chaussures qui ne marquent pas 
  le plancher et équipement nécessaire pour l’activité 
Horaire et coûts :  Consultez le shawinigan.ca/programmation dès le 10 septembre.  

PICKLEBALL  LIBRE

Clientèle :  16 ans et plus
Endroits :    école secondaire Val-Mauricie
    école secondaire  du Rocher
Exigences :  vêtements souples, chaussures qui ne marquent pas le plancher et  
  équipement nécessaire pour l’activité
Horaire et coûts :  Consultez le shawinigan.ca/programmation dès le 10 septembre.  

BADMINTON  LIBRE

Photos : Claude Gill

PATINAGE ET HOCKEY

Endroits, horaire et règlements :
Pour connaître tous les détails, composez le 819 536-7200, consultez les horaires affichés 
sur place ou visitez le site Web de la Ville : 

Hockey libre :  shawinigan.ca/hockey
Patinage libre :  shawinigan.ca/patinlibre

GRATUITLIBRE

Photo : Catherine Baril



17ACTIVITÉS SPORTIVES    Pratique libre

CURLING

*Affiliation incluse | Non-résidents : frais supplémentaires applicables

Endroit : Centre municipal de curling
Horaire : tous les jours, de 13 h à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Information ou inscription : 819 729-3422 | curlinggm@outlook.com

PRIX DES COTISATIONS 2021-2022
Membre actif 350 $ *

Membre actif 1 joute / semaine 300 $ *

Membre demi-saison 226 $ *

Membre actif « plan de couple »        650 $

Junior (20 ans et moins avant le 31 
décembre) 126 $ *

Junior débutant         40 $ *

Étudiant avec attestation de temps 
complet d’un établissement reconnu 256 $ *

Location par partie (par joueur)   17,25 $ Photo : Daniel Sills

PICKLEBALL
Endroit : Centre Émile-Bédard 
Réservation obligatoire : ballejaune.com/club/pickleballceb
Information ou inscription : pickleballshawinergie2020@gmail.com

PRIX DES COTISATIONS 2021
Affiliation au Club de pickleball Shawinergie   25 $

Abonnement annuel 300 $

Abonnement saisonnier (1er septembre au 31 décembre) 150 $

Location par bloc de 3 heures (par joueur)   10 $

NOUVEAU
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ZUMBINI
Cours parent-enfant conçu pour permettre aux jeunes de  0 à 4 ans de se trémousser, de 
chanter et de danser avec vous. Ce programme combine la science du développement 
de l’enfant et la magie de la Zumba!
Niveau d’intensité :      

Clientèle : 0 à 4 ans, accompagné d’un parent
Endroit :  Station plein air Val-Mauricie
Horaire :  lundi, 9 h 15 à 10 h
Session : 27 septembre au 6 décembre (10 semaines)
 Pas de cours le 11 octobre
Exigences : vêtements souples, espadrilles qui ne marquent pas le plancher,   
 serviette et bouteille d’eau
Coût :  50 $   100 $ NR  (par duo parent-enfant)
Professeure : Evelyne Dumas

Photos : Cyclopes Photographie

COURS DE 
PLANCHE À ROULETTES

Initiez-vous ou perfectionnez-vous à la planche à roulettes sous la supervision d’une 
formatrice certifiée ayant réalisé plusieurs compétitions d’envergure internationale. 

Endroit :  parc Frank-Gauthier
Session :  les dimanches, du 26 septembre au 17 octobre (4 semaines)
Horaire :   

2e enfant et +

initiation 3 à 5 ans (avec parent) 8 h à 8 h 45
débutant/inter. 6 à 9 ans 9 h à 10 h
débutant/inter. 10 ans et plus 10 h 15 à 11 h 15
avancé 8 ans et plus 11 h 30 à 12 h 30

Exigences :    casque de protection et chaussures fermées

initiation 50 $     100 $ NR
débutant/inter. 60 $     120 $ NR
avancé 60 $     120 $ NR

Coûts : 

ACTIVITÉS SPORTIVES  |  Cours et mise en forme
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MISE EN FORME    
Clientèle :  18 ans et plus
Session :  27  septembre au 3  décembre (10 semaines)
Coûts : 1 cours/semaine :      70 $     140 $ NR
 2 cours/semaine : 100 $    200 $ NR
 3 cours/semaine : 130 $    260 $ NR
Endroits :  Station plein air Val-Mauricie
  Kiné Option Santé (1397, av. de Grand-Mère)
  Le Studio (35, 5e Avenue)
Exigences :  vêtements souples, espadrilles qui ne marquent pas le plancher, 
  serviette et bouteille d’eau
Horaire :  Consultez le shawinigan.ca/programmation dès le 10 septembre. 

Vous pouvez combiner les cours de mise en forme aquatique avec ceux en salle pour 
une même inscription! Consultez également la page 12.

MAMAN ACTIVE
Entraînement exécuté à votre rythme, en présence de votre bébé installé confortablement 
sur un tapis. Comprend des exercices d’aérobie, de musculation, de flexibilité, etc. 
Niveau d’intensité :      

Clientèle : maman, accompagnée d’un bébé
Endroit :  Kiné Option Santé (1397, av. de Grand-Mère)
Horaire :  mardi et/ou jeudi, 13 h à 13 h 45
Session : 28 septembre au 9 décembre (11 semaines) 
Exigences : vêtements souples, espadrilles qui ne marquent pas le plancher,
 serviette et bouteille d’eau
Coût :  voir haut de page - possibilité de combiner avec d’autres cours
Professeure : Frédérique Martel

Photo : Claude Gill Photo : Cyclopes Photographie
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Spécialisé dans toutes les épreuves de course sur piste (sprint, demi-fond, fond, demi-
marathon, etc.) et de pelouse (sauts et lancers). Entraînements planifiés et supervisés par 
des entraîneurs certifiés de haut niveau. Entraînements adaptés selon l’âge, le besoin et 
le niveau des athlètes. Venez en faire l’essai gratuitement! 

Inscription : en tout temps, par téléphone ou par courriel
Clientèle : 8 ans et plus 
Session : mi-septembre à la mi-décembre (récréatif)
                  mi-septembre à la mi-mars (entraînement et compétitif)
Endroit : Cégep de Shawinigan
Information : Pierre Thibodeau | 819 534-3466 | thibodeaupierre@hotmail.com
 www.clubathletismezenix.com |  @athletismezenix

BUTACTIK 04
Activité physique complète, discipline et dépassement de soi, tout en pratiquant un art 
martial en toute sécurité qui a pour objectif de répondre aux besoins des gens d’aujourd’hui! 
Ayez la volonté de savoir, d’accomplir et de devenir. 

Inscription : 14 septembre, dès 18 h  (sur place)
Clientèle : 5 à 16 ans
Session : 14 septembre au 7 décembre 
Endroit : centre communautaire Saint-Georges, 650, 206e Avenue
Information : Marie-Andrée Cloutier | 819 699-8377 | butactikm@hotmail.com
 www.butactik.com |  BUTACTIK

ATHLÉTISME ZÉNIX

CLUB MILPAT MAURICIE
Athlétisme pour toute la famille. Séances de course à pied (sprint, demi-fond ou marathon)  
encadrées par des entraîneurs d’expérience, reconnus par la FQA. De niveau débutant 
ou avancé, vous progresserez au fil des semaines pour atteindre vos objectifs. Venez faire 
un essai gratuit. 

Inscription : en tout temps
Clientèle : 12 ans et plus
Session : 1er septembre au 23 décembre
Horaire : lundi et jeudi, 18 h 30 à 20 h  
Endroit : parc du Centenaire
Information : Michel St-Pierre | 819 539-2733 | mmasterboy@hotmail.com
 www.milpat.ca |  Club Milpat
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CPA OOK-PIC
Enseignement et pratique du patinage artistique et récréatif (initiation/perfectionnement). 
Constitue une bonne base de développement pour les futurs joueurs de hockey. 

Inscription : visitez notre site Web
Clientèle : 3 ans et plus
Session : septembre à avril
Endroit : aréna Grand-Mère
Information :  Christelle Fleury | 418 365-6343 | cpagm@hotmail.com
 www.cpaookpic.com |  CPA Ook-Pic

Apprentissage des bases du patinage sur glace et développement des habiletés pour 
le hockey et pour le patinage artistique. Programmes adaptés selon l’âge et les intérêts 
sous la supervision d’entraîneurs certifiés. 

Inscription : septembre (visitez notre site Web ou notre page Facebook) 
Clientèle : 3 ans et plus
Session : septembre à avril
Endroit : aréna Gilles-Bourassa
Information :  pplus.cpatournesol@outlook.com
 www.cpatournesol.com |  CPA tournesol

CPA TOURNE-SOL

Photos : CPA Ook-Pic
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GYMNIGAN
Grande diversité de cours récréatifs et compétitifs : gymnastique artistique, trampoline, 
cheerleading et « parkour ». Viens vivre une expérience renversante avec une équipe 
passionnée et dévouée, dans un environnement sécuritaire et varié.

Inscription : dès maintenant
Clientèle : 2 ans et plus
Session : 18 septembre au 10 décembre
Endroit : école secondaire des Chutes
Information : Julie Anne Austin | 819 539-2285, poste 3518
 clubgym@csenergie.qc.ca | www.gymnigan.ca
  Gymnastique Gymnigan

HOCKEY MINEUR SHAWINIGAN
Apprentissage des bases du patinage sur glace et développement des habiletés pour 
le hockey. Programmes adaptés selon l’âge et l’intérêt, sous la supervision d’entraîneurs 
certifiés. 

Inscription :  en ligne en tout temps 
Clientèle : 4 ans et plus
Session : septembre à avril 
Endroits : arénas Gilles-Bourassa, Grand-Mère et Centre Gervais Auto
Information : hmshawinigan.communications@gmail.com
  Hockey mineur Shawinigan

JUDO GHISHINTAÏDO
Apprenez le judo et amusez-vous dans un environnement sécuritaire. Excellent pour 
la concentration, la remise en forme et le dépassement de soi. Cours offerts par un 
entraîneur 5e dan qui a consolidé son expertise pendant plusieurs mois au Japon. Pour 
les adultes, formations en Kobudo, Katori Shinto Ryu (maniement des armes) et Aikibudo. 

Inscription : en tout temps, courriel ou Facebook 
Clientèle : 5 ans et plus
Session : 11 septembre au 15 décembre
Endroit : Maison du citoyen, 505, 205e Avenue
Information : Philippe Davidson (5e dan judo) | 819  989-0091 | 
 ghishintaido@hotmail.com
 www.ghishintaido.com |  Ghishintaido
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Une ambiance familiale et sportive vous attend, pour le loisir ou pour la compétition.
Entraîneurs certifiés, dynamiques et à l’écoute des besoins. 

Inscription : en ligne en tout temps 
Clientèle : 3 ans et plus
Session : 6 septembre au 18 décembre 
Endroit : centre communautaire Odilon-Sauvageau
 (253, 3e rue de la Pointe)
Information : François Lavoie | 819 852-5836 | judoshawinigan@gmail.com
 www.judoshawinigan.com |  Judo Shawinigan

JUDO SHAWINIGAN

SOCCER ÉNERGIE
Pratiques structurées pour développer les techniques de jeu, le contrôle du ballon et 
le jeu d’équipe. Parties récréatives ou compétitives.
 
Inscription : en ligne en tout temps
Clientèle :  4 ans et plus
Session : octobre à décembre
Endroit :  Complexe sportif René-Perron
Information :  www.soccerenergie.com | admin@soccerenergie.com
   Club de soccer Énergie Centre-Mauricie

X-BOXE SHAWINIGAN
Entraînements physiques par la boxe, supervisés par des entraîneurs certifiés et 
dynamiques. Cet automne, les cours sont offerts au niveau compétitif seulement, en 
raison des mesures sanitaires. Cours privés sur demande.

Inscription : 13 septembre, 18 h 30 (sur place)
Clientèle : 12 ans et plus
Session : dès le 13 septembre
Endroit : centre communautaire Saint-Jean-Bosco, 1580, 10e Avenue
Information : Jean Ricard | 819 247-8671 |  jeanboxe@hotmail.com
  Club Xboxe Shawinigan

ACTIVITÉS SPORTIVES    Organismes

Photo : Judo ShawiniganPhoto : Hockey mineur Shawinigan
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ACCÈS À L’EAU
SECTEUR SITE COMMODITÉS
Rivière Saint-Maurice
Shawinigan-Sud Parc de l’Île-Melville   

$
  

$

 P   
 

Chemin de la Berge
Avenue du Capitaine-Veilleux    P    

Shawinigan Promenade du Saint-Maurice    P   

Avenue Brunet   P
Avenue du Beau-Rivage    

Lac-à-la-Tortue Chemin des Rapides-des-Hêtres    P  

Grand-Mère Marina de Grand-Mère   
$  P   $

Marina du Vieux pont P   
$ 

Quai de la petite traverse (pont de Grand-Mère)    

Saint-Jean-des-Piles Marina Gélinas, rue du Quai

Quai municipal Michel-Lépine, rue du Quai  

Rue de la Traverse  

Parc nautique de Saint-Jean-des-Piles, rue Morin $
 

$
  

$

Parc des Piles, rue Morin     

Rivière Shawinigan
Shawinigan Parc de la Rivière-Shawinigan

Place du Centenaire, rue Trudel  P   

Parc de la Rivière-Shawinigan
Belvédère Beaupré, avenue de la Montagne   

Saint-Gérard- 
des-Laurentides

Le Laurentides (Club de Golf), ch. des Bouleaux  P  

Rue des Sycomores  

Lac des Piles
Saint-Jean-des-Piles Camping Baie-Martin

Chemin de la Baie-Martin

 $
 

$
 

$
 

$ $ 

 P $ 

Grand-Mère Marina Prévost, chemin du Portage  
$
 P   

$ 

Lac à la Tortue  
Lac-à-la-Tortue Parc de la Plage-Idéale     P  

 Aire de pique-nique     Aire de repos    Camping    Centre de location ($)     Mise à l’eau sans infrastructure     Plage    

 Quai    Quai adapté    Rampe de mise à l’eau    Ravitaillement d’essence    P  Stationnement     Toilette       Zone de pêche

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR    Pratique libre
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SITE SENTIER PÉDESTRE KM LINÉAIRE
Parc de la Rivière-Shawinigan Thibaudeau-Ricard 1,5 km

Parc Glenada 1,6 km

Parc de l’Île-Melville Plusieurs sentiers disponibles 15 km

Parc national de la Mauricie     Lac-Gabet 3 km
Ruisseau-Brodeur 1,4 km
Les Cascades 2 km
Les Falaises 3,8 km
La Terrasse 3,8 km
Lac-Reid 7,9 km
Lac-Étienne 1,4 km
La Cache 3 km
La Tourbière 300 m
Familial 4 km
Chute Parker 8,2 km
Mekinac 11 km
Lac-Solitaire (#13) 5,5 km
Ruisseau-Bouchard (#14) 8,3 km
Lac-du-Pimbina (#15) 13,1 km
Deux-Criques 17 km

Photo : Parcs Canada

SITE KM LINÉAIRE
Promenade du Saint-Maurice 2,5 km

Avenue du Capitaine-Veilleux 0,6 km

Parc de la Rivière-Shawinigan
   Place du Centenaire

3,2 km
0,5 km

Parc Étienne-Bellemare 0,5 km

Parc de la Rivière-Grand-Mère 2,5 km
 

PROMENADES
ET SENTIERS PÉDESTRES

LOCATION D’EMBARCATIONS 
NAUTIQUES 

Profitez de la quiétude et des beautés de la rivière Saint-Maurice. Découvrez sept 
kilomètres de voies navigables en kayak, en canot, en planche à pagaie (SUP) ou en 
chaloupe.

Saison :    jusqu’à la mi-octobre
Endroit :    parc de l’Île-Melville
Information :   819 536-7155 | ilemelville.com

Photo : Claude Gill
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VÉLOBOUCLES
MAURICIE

www.velobouclesmauricie.com

CARTE VÉLO INTERACTIVE : 

Le s  Vé l o b o u c l e s  M a u r i c i e ,  c e  s o n t  p l u s  d e  
350 km de cyclotourisme sur piste cyclable, chaussée 
désignée, bandes cyclables sur route et hors route. 
Elles proposent nombre de petites et grandes boucles 
traversant les milieux urbains, agricoles et forestiers qui 
constituent la basse Mauricie. 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR    Pratique libre

VOIES CYCLABLES
SHAWINIGAN À VÉLO

www.shawinigan.ca/velo

CARTES ET INFORMATION : 

PARCOURS AÉRIENS
Serpentez la forêt du parc de l’Île-Melville dans l’un des parcours aériens Arbraska totalisant  
87 jeux-défis suspendus, en cordage et câbles souples. Chaque parcours est adapté pour 
des âges différents en termes de hauteur et de difficulté de jeux. Réservation obligatoire.

Clientèle :  2 ans et plus (minimum 1,20 m à bras levés)
Saison :   jusqu’à la mi-octobre
Endroit :  parc de l’Île-Melville
Information :  819 536-7155 | ilemelville.com

La ville de Shawinigan est sillonnée par plus de 
100 km de voies cyclables. Que vous soyez un 
passionné de vélo ou un cycliste du dimanche, 
les différents parcours vous feront explorer des 
milieux tantôt urbains, tantôt champêtres où se 
mélangent culture et patrimoine. Il s’agit d’une 
activité de choix pour observer les belles couleurs 
de l’automne!Photo : Étienne Boisvert
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CLUB DE VÉLO DE MONTAGNE 
DES CHUTES

Joignez-vous au groupe pour profiter de sentiers de vélo de montagne aménagés et 
entretenus de façon sécuritaire pour les débutants et les plus fervents du sport.

Inscription :  carte de membre en vente au 1560, 105e Avenue
Clientèle :  16 ans et plus
Session :  mardi 18 h à 20 h 
Endroit :  parc de l’Île-Melville, secteur sud (derrière l’école Val-Mauricie)
Information :  Steeve Audet | 819 731-3517 |      Vélo de Montagne des Chutes 

Photo : Claude Gill

CLUB DE SKI DE FOND
ET RAQUETTES LE ROCHER

Le Club de ski de fond et de raquette le Rocher, c’est 15 kilomètres de sentiers déployés 
dans une belle forêt aux abords de la rivière Saint-Maurice. Le chalet des raquetteurs 
est ouvert à tous. Sentiers de ski de fond classique ou de pas de patin sont disponibles, 
ainsi qu’un sentier de raquette sillonnant les allées du Club de golf pour un parcours 
ensoleillé. 

Inscription : prévente du vendredi au dimanche, 
 du 3 au 19 décembre, de 10 h à 14 h
Clientèle : tous
Session :  décembre à mars 
Horaire :  tous les jours, 9 h à 16 h 
Endroit :  Club de golf de Grand-Mère, 1, chemin du Golf
Information :  819 538-3567 | 819 538-9511 | skilerocher@gmail.com
 skilerocher.com |  Club de ski de fond et de raquettes le Rocher

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR    Organismes
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La Ville peut limiter le nombre de places disponibles par activité pour respecter les 
normes de la Santé publique. Vous devez obligatoirement vous inscrire, au moins 48 
heures avant la date de l’activité (tant qu’il reste des places). Les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte. L’horaire peut varier selon la température.

Inscriptions obligatoires

Venez trouver votre équilibre tout en enchaînant des postures qui tonifieront votre 
corps : une façon originale de pratiquer le yoga sur le rythme de l’eau de la rivière 
Saint-Maurice.

Date : mardi 14 septembre, 17 h 30 à 18 h 30
Clientèle : tous (avoir de l’expérience en planche à pagaie) 
Endroit : parc de l’Île-Melville
Coût :  10 $/pers.      20 $/pers. NR

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR    Activités dirigées

PARCOURS DANS
L’ESPACE ET PARCOURS DU GUERRIER

DÉCOUVERTES   PLEIN AIR

Photo : SUP Shawi

YOGA SUR PLANCHE À PAGAIE

Photo : Kiné Option Santé

Afin de développer vos habiletés motrices, mais aussi d’en apprendre plus sur les thématiques 
de l’espace (pour les jeunes) et du guerrier (pour les adultes), faites le tour des stations 
munies de matériel varié.

Date : samedi 18 septembre, 10 h à 11 h
Clientèle : 5 à 10 ans (espace)
 16 ans et plus (guerrier)   
Endroit : parc de la Plage-Idéale
Coût :  8 $/pers.      16 $/pers. NR

NOUVEAU

NOUVEAU
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   VIENS MARCHER EN VILLE!

CUEILLETTES DE CHAMPIGNONS 
Venez découvrir les délicieux champignons sauvages qui peuvent être cueillis dans les 
pelouses ainsi qu’au meilleur temps de l’année pour ceux qui poussent en forêt, avant 
la chute des feuilles!

Date :   vendredi 24 septembre, 13 h à 17 h 
Endroit :  secteur Grand-Mère
Coût :   20 $/pers.    40 $/pers. NR

Au cœur de l’automne, les champignons sauvages tardifs ont tendance à pousser en 
groupe, dans les sols tapissés d’aiguilles, près des conifères. Venez cueillir les espèces 
succulentes dans un site très fructueux!

Date :   vendredi 29 octobre, 13 h à 17 h 
Endroit :  secteur Saint-Georges
Coût :   20 $/pers.    40 $/pers. NR

Prenez part à cette marche guidée d’environ 60 minutes en plein cœur du centre-ville 
de Shawinigan. 

Date : mardi 28 septembre, 10 h à 11 h
Clientèle : tous 
Endroit : départ au Centre Gervais Auto 
Coût :  gratuit      5 $/pers. NR

RANDONNÉE ANIMÉE
Venez marcher à travers un sentier pour découvrir plusieurs ressources méconnues. 
Cette visite forestière se déroulera en compagnie d’une guide de l’Association forestière 
de la Vallée du Saint-Maurice.

Date : samedi 16 octobre, 10 h à 11 h 30
Clientèle : tous
Endroit : sentier de la rivière Noire 
 (intersection de la 201e Avenue et de la 214e Rue)
Coût :  gratuit     5 $/pers. NR 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR    Activités dirigées

NOUVEAU

Photo : Lorraine Paquin
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BIBLIOTHÈQUES 

BIBLIOTHÈQUES  |   Horaire et abonnement

FABIEN-LAROCHELLE
205, 6E RUE DE LA POINTE
819 536-7218

HÉLÈNE-B.-BEAUSÉJOUR
650, 8E RUE
819 538-5555

BRUNO-SIGMEN
1550, 118E RUE
819 537-4989

Dimanche FERMÉE FERMÉE FERMÉE

Lundi FERMÉE FERMÉE FERMÉE

Mardi 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30

Mercredi 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30

Jeudi 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30

Vendredi 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30

Samedi 10 h – 16 h 30 10 h – 16 h 30 10 h – 16 h 30

Résident de Shawinigan GRATUIT* Non-résident 180 $

ABONNEMENT

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
L’inscription est obligatoire pour l’ensemble des activités. Elle peut s’effectuer par téléphone 
ou par courriel au biblio@shawinigan.ca.

*Une pièce d’identité et une preuve de résidence doivent être présentées lors de 
l’abonnement.

Prenez note que les bibliothèques Gisèle-M.-Beaudoin (1082, ch. de la Vigilance),             
Colette-B.-Forget (1375, ch. Principal) et Denise-B.-Trudel (1596, ch. de Saint-Jean-
des-Piles) sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Pour connaître les mises à jour de l’horaire,                              
visitez le shawinigan.ca/biblio.

HORAIRE TEMPORAIRE

Photos : Cyclopes Photographie
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FABIEN-LAROCHELLE
205, 6E RUE DE LA POINTE
819 536-7218

HÉLÈNE-B.-BEAUSÉJOUR
650, 8E RUE
819 538-5555

BRUNO-SIGMEN
1550, 118E RUE
819 537-4989

Dimanche FERMÉE FERMÉE FERMÉE

Lundi FERMÉE FERMÉE FERMÉE

Mardi 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30

Mercredi 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30

Jeudi 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30

Vendredi 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30 13 h – 17 h 30

Samedi 10 h – 16 h 30 10 h – 16 h 30 10 h – 16 h 30

ACTIVITÉS SPÉCIALES
SERVICE AUX COLLECTIVITÉS

Les bibliothèques de Shawinigan offrent 
diverses activités aux collectivités de la Ville : 
centres de la petite enfance, Centre de services 
scolaire de l’Énergie, écoles, résidences, etc. 

Contactez-nous pour obtenir de l’information 
sur nos activités en ligne réservées aux 
collectivités et pour découvrir les services que 
nous pouvons vous offrir. 

Types d’activités : heure du conte 
(préscolaire et primaire 1er cycle); activité 
littéraire, découverte du catalogue et jeux-
questionnaires (primaire 2e et 3e cycle) et plus 
encore!

Information : biblio@shawinigan.ca

BIBLIOTHÈQUES  |   Activités spéciales

JOURNÉES DE LA CULTURE 
DU 24 AU 26 SEPTEMBRE

Atelier d’écriture en ligne avec Anne Klimov 

Clientèle :  18 ans et plus 
Date :   vendredi 24 septembre, 14 h
Thématique :  J’écris une lettre comme au temps de… 

Sacs à emprunter pour voyager dans le temps! Venez emprunter un sac-surprise; 
découvertes garanties! 

Dates :   24 septembre au 9 octobre
Endroits :  dans les bibliothèques ouvertes du réseau

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
DU 16 AU 23 OCTOBRE

Atelier d’écriture en ligne avec Anne Klimov 

Clientèle :  18 ans et plus 
Date :   jeudi 21 octobre, 14 h
Thématique :  J’écris à partir du hasard de mes 
découvertes littéraires… 

Photo : Cyclopes Photographie
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ACTIVITÉS FAMILIALES

EMPRUNTEZ UN MUSÉE!
Laissez-passer familial GRATUIT pour différents musées de la région 
( jusqu’à 2 adultes et 3 enfants) :

    • Boréalis
    • Centre culturel Pauline-Julien
    • Centre d’exposition Léo-Ayotte  
    • Centre d’exposition Raymond-Lasnier
    • Cité de l’énergie  
    • Domaine seigneurial Sainte-Anne  
    • Galerie d’art du Parc
    • Maison Rocheleau / « Manoir des Jésuites »

    • Manoir Boucher-De Niverville
    • Moulin Michel de Gentilly
    • Moulin seigneurial de Tonnancour
    • Musée des cultures du monde (Nicolet)
    • Musée des Ursulines
    • Musée POP
    • Vieux Presbytère de Batiscan

TROUSSES À EMPRUNTER
Sous forme de sacs à dos ou de valises, les trousses contiennent des livres, des jeux, 
des films et divers objets. Veuillez consulter le catalogue des bibliothèques pour 
connaître les contenus et les disponibilités.

Endroits : aux bibliothèques ouvertes du réseau

TROUSSES QUI S’ANIMENT
Conçues pour faciliter la vie quotidienne et découvrir de nouvelles activités. 
Thématiques : fête, voyage en voiture, observation du ciel, etc.

TROUSSES À RÉALITÉ AUGMENTÉE
Livres à réalité augmentée qui permettent d’avoir des animations sur un appareil 
mobile à partir d’une application.
Thématiques : science, imagerie, histoires, peurs, etc. 

TROUSSES SCOLAIRES
Adaptées pour le préscolaire à la 6e année du primaire.
Thématiques : livres, jeux, matériel didactique, etc.

Photos : Cyclopes Photographie

BRICOLAGE
À EMPORTER

Avant le 15 de chaque mois, venez chercher 
votre bricolage à l’une des bibliothèques ouvertes 
du réseau. Les quantités sont limitées et seront 
distribuées selon la formule du «  premier arrivé, 
premier servi ». 
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ACTIVITÉS VIRTUELLES

EN AVANT LA MUSIQUE!
PRÊT D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Dès cet automne, les bibliothèques de Shawinigan lancent le prêt d’instruments de 
musique : guitares, ukulélés et cajóns seront disponibles dans les bibliothèques Hélène-
B.-Beauséjour, Fabien-LaRochelle et Bruno-Sigmen. D’autres instruments seront ajoutés 
pendant la saison.

ACTIVITÉS MUSICALES
Instruments de musique et essences de bois avec Sébastien Deshaies, musicien-
concertiste.
Clientèle : 18 ans et plus 
Date : samedi 9 octobre, 14 h

Assistez au spectacle virtuel d’Halloween 
« Lili Boo, la sorcière aux doigts de fée », 
présenté par Animations Clin d’oeil. 

Clientèle : 5 à 12 ans
Date :  samedi 30 octobre, 10 h 30

Venez en apprendre davantage sur la faune du Québec en participant 
à une animation éducative organisée en collaboration avec le Zoo 
Ecomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue.
Clientèle : 6 à 12 ans
Date : samedi 4 décembre, 10 h 30

LA FAUNE DU QUÉBEC

LILI BOO

Venez apprendre à lire et comprendre la musique, de façon simple et efficace! Ces 
ateliers sont une introduction à la théorie musicale permettant aux participants d’intégrer 
facilement et rapidement les notions de base de ce langage, afin de lire une partition, 
les notes et tous les symboles qui s’y retrouvent. 
Clientèle : 8 ans et plus
Dates : 16 octobre, 10 h et 12 novembre, 10 h 
Clientèle : 18 ans et plus
Dates : 13 novembre, 10 h et 9 décembre, 14 h 30

LIRE LA MUSIQUE, OH QUE SI! 

DESSIN-NATURE
Avec l’illustratrice et biologiste de formation 
Catherine Bard, les jeunes découvriront 
comment dessiner différents animaux et 
plantes, en plus d’en apprendre davantage 
sur ceux-ci. 

Clientèle : 8 à 12 ans
Date : vendredi 17 septembre, 10 h 30

Photo : 
Zoo Ecomuseum

NOUVEAU
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Mardi 21 septembre, 18 h 30
Mardi 5 octobre, 18 h 30
Mardi 9 novembre, 18 h 30
Mardi 7 décembre, 18 h 30
rencontres et échanges virtuels sur vos lectures, un mardi par mois

Club de lecture de Rosalie 

DÉTAILSACTIVITÉ

Mardi 19 octobre, 18 h 30
avec la libraire Audrey Martel

ACTIVITÉS VIRTUELLES

Cercle littéraire d’Audrey

Jeudi 4 novembre, 14 h
avec AlphaNumérique

Formation sur la sécurité 
en ligne

Mercredi 10 novembre, 14 h
avec AlphaNumérique

Formation « Comment 
se repérer et vérifier son 

compte Facebook »

Samedi 20 novembre, 14 h
avec Martin Lominy, éducateur et artisan en archéologie 

Conférence sur les 
peuples autochtones du 

Québec : histoire et mode 
de vie 

Vendredi 24 septembre, 14 h
Jeudi 21 octobre, 14 h
Vendredi 26 novembre, 14 h
avec Anne Klimov

Ateliers d’écriture

Date à venir, surveillez le shawinigan.ca/biblio.Activité avec le chanteur 
Marc-André Fortin

Samedi 2 octobre, 10 h 30
avec Natasha Kanapé Fontaine 

Les belles rencontres de 
Patricia Powers

ACTIVITÉS CULTURELLES  |   Culture Shawinigan

Les bibliothèques de Shawinigan participent 
encore cette année au Club de lecture des 
Rendez-vous du premier Roman de Chambéry, 
en France. 

Participer au Club de lecture, c’est découvrir de nouvelles plumes et partager ses 
impressions et ses coups de cœur! 

Rencontres virtuelles : mercredis 13 octobre, 17 novembre et 15 décembre, 15 h 30

REJOIGNEZ VOTRE CLUB!
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EXPOSITIONS GRATUIT

Endroit :  Centre d’exposition Léo-Ayotte, Centre des arts

SÉRIE DUALE - ÉLOGE DE LA BIODIVERSITÉ
Peinture, photographie et art mathématique
Dans un contexte de fragilisation de la 
biodiversité attribuable aux activités humaines, 
une approche constructive a été choisie. Au lieu 
de blâmer ou tenter d’indigner la population, 
les artistes font l’éloge de la biodiversité par 
une évocation des formes de vie, et ce, de 
façon esthétique et romantique. Cette série 
est bercée par le polymorphisme de la dualité. 
D’abord, elle est née de la collaboration entre un                                 
artiste-mathématicien et un artiste-plasticien; 
les deux sont aussi des scientifiques universitaires. Ils explorent tous deux l’infiniment 
grand et l’infiniment petit. L’un travaille autant avec l’algèbre que la géométrie. L’autre 
découvre que ses gestes et mouvements intuitifs sont intrinsèquement fractals. Ils 
associent tous deux émotion et esthétisme ainsi que le mouvement et le statisme.

Dates :  jusqu’au 25 octobre 2021 
Artistes : Etienne St-Amant et Éric Dupont

METTRE LA TÊTE OÙ L’ON PENSE
Installation
Inspirées du roman de Marie Auger, Carapace, 
les œuvres sont composées de verre soufflé, de 
papier, de carton, de photographies, d’eau, de 
textes et de collages. L’artiste façonne des mises 
en scène qui, déformées par le verre, laissent 
place à la réinterprétation, créant des univers 
optiques uniques qui obligent à s’arrêter et à 
changer d’angle de vue pour cerner et ressentir 
ce qui se passe dans chacune de ces bulles. Une 
fusion de deux langages, l’un visuel et plastique, 
l’autre littéraire et poétique.

Dates :  4 novembre au 12 décembre 
Artiste :  Michèle Lapointe

Photo : Duale — Haliaeetus, 2021

Photo : Exposition de Michèle Lapointe
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LE MUSÉE DES INCOMPLETS
Sculpture de papier animée
Une série d’automates de papier et de carton, 
mécanisés, fragiles, incomplets et partiellement 
dysfonctionnels, des engrenages grincent, mais 
s’animent à distance par le visiteur. C’est une 
réflexion sur ce que nous ne terminons pas, sur le 
temps qui s’arrête parfois au mauvais moment, 
sur la marche imparfaite de toute chose. Les 
objets semblent ici chercher à prendre vie, à 
respirer, sans toutefois y arriver complètement. 
Le travail n’a pas été complété et pourtant, un 
semblant de vie se manifeste…

Dates :  4 novembre au 12 décembre 
Artiste :  André Lemire

Photo : Exposition d’André Lemire

La carte Privilège s’est refait une beauté! Procurez-vous la carte ShaOui! et profitez 
des exclusivités offertes aux membres :
    • Prévente de 48 heures avant le grand public;
    • Promotions exclusives (ex. : 2 pour 1 en décembre ou les abonnements de séries);
    • Invitations spéciales (vernissages ou lancements);
    • Rabais, gratuités et/ou exclusivités chez certains partenaires et restaurateurs.

Coût :  14,50 $ (2 $ par carte vendue et par renouvellement annuel seront   
 ajoutés dans un fond pour favoriser l’accès à la culture aux non-initiés  
 par des activités de médiation culturelle)
Inscription :  dès novembre; suivez-nous pour connaître la date de lancement! 
 Les membres actuels avec une carte valide profiteront des nouveaux  
 avantages à partir de l’implantation de la nouvelle carte et seront   
 informés par courriel ou téléphone.

CARTE PRIVILÈGENOUVEAU

Pendant cette fin de semaine, diverses activités culturelles, présentées par différents 
organismes, se dérouleront sur le territoire shawiniganais. Pour connaître la 
programmation, consultez la section « activités et événements » de notre site Web  : 
cultureshawinigan.ca.

Dates :  24 au 26 septembre

JOURNÉES DE LA
CULTUREGRATUIT
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Depuis plus de 40 ans, les Ateliers proposent des cours d’instruments de musique (violon, 
piano, guitare, percussions, etc.). Venez vivre une expérience unique avec l’Orchestre 
symphonique (concerts, camps musicaux et sorties spéciales), le tout, dans une 
atmosphère d’esprit d’équipe et de solidarité.

Inscription : en tout temps par téléphone ou par courriel
Horaire :  cours : variable selon l’instrument
 orchestre : samedi, 9 h 30 à 12 h 30 
Clientèle :  cours : dès 4 ans
 orchestre : 35 ans et moins
Endroit :  2623, avenue Georges
Information : Patricia Pépin, 819 539-6000 | info@aosjpf.ca | www.aosjpf.ca

ATELIERS ET ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
JEUNES PHILIPPE-FILION

ÉCOLE DE DANSE BALAREL
Depuis 20 ans, l’école de danse Balarel offre des cours pour les petits et les plus 
grands dans différents styles : initiation à la danse, ballet classique, pointes, baladi, 
contemporain, jazz et hip-hop. Venez vivre la danse avec nous!

Inscription :  25 et 26 août
Session :  dès le 20 septembre (27 semaines)
Clientèle :  3 ans et plus
Endroit :  505, 205e Avenue
Information :  819 538-4246 | www.balarel.com |  @EcoleBalarel

ODACI
Après 25 ans, l’école de danse et de cirque Transcendanse est devenue Odaci. L’école 
a changé de nom, mais l’équipe et la mission demeurent! Ballet, jazz, hip-hop, danse 
acrobatique, danse contemporaine, breakdance, cirque aérien, jonglerie, main à main 
et plus!

Inscription :  dès le 21 août, en ligne
Session :      13 septembre au 18 décembre
Clientèle :   3 ans et plus
Endroit :   269, 5e rue de la Pointe
Information :   819 536-0035 | www.odaci.shop | odacidansecirque@gmail.com

daci

 

D A N S E  E T  C I R Q U E

REGROUPEMENT DES ARTISANS
DU CENTRE-MAURICIE
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Ateliers de création (2e mercredi du mois) et de fabrication de bijoux (3e mercredi du 
mois), de 10 h à 16 h.

Dates :  13 et 20 octobre, 10 et 17 novembre, 8 et 15 décembre
Coût :  7 $ par atelier + coût matériel 
Endroit :  Centre communautaire Saint-Jean-Bosco,
 1580, 10e Avenue
Information :  Ginette Potvin | 819 247-1634 | ethnieg@gmail.com
  @Regroup2015
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L’Orchestre du Rocher a fêté ses 30 ans en 2020 et Les Messagers du Bonheur existent 
depuis 2006. Bienvenue aux musiciens souhaitant se divertir tout en améliorant leurs 
connaissances en musique, sous la direction de Jacques Bourbonnais. Joueurs et 
joueuses de bois, cordes, cuivres, claviers ou percussions, venez nous rencontrer! 

Horaire :  mercredi, 19 h et vendredi, 20 h 30
Endroit :  centre communautaire Grand-Mère,
 333, 5e Avenue
Information :  Jacques Bourbonnais | 819 537-5976
 Michèle Anctil | 819 533-5264

ORCHESTRE DU ROCHER 
ET MESSAGERS DU BONHEUR

REGROUPEMENT DES ARTISANS
DU CENTRE-MAURICIE

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
ET DE GÉNÉALOGIE DE SHAWINIGAN

Vous êtes intéressé par l’histoire, le patrimoine de Shawinigan et la généalogie? Joignez-
vous à nous! Ateliers de généalogie, recherche en généalogie, projets de recherche et de 
rédaction portant sur l’histoire de Shawinigan, conférences intimistes, déjeuners-causeries 
et plus.

Horaire : mardi : 9 h 30 à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h et 19 h 15 à 22 h
 mercredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h
Carte de
membre :  20 $ ou 30 $ pour deux personnes résidant à la même adresse
Endroit :  4455, avenue Jean-Duchesne
Information : 819 537-5390 | shgs@cgocable.ca 
 www.histoireshawinigan.org |  @SHGS87 
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Vous souhaitez améliorer votre condition physique et prévenir les chutes? Le 
programme intégré d’équilibre dynamique (PIED) est pour vous! Il s’agit de séances 
d’exercices en groupe ou d’entraînements à domicile encadrés par un professionnel. 

Clientèle :  60 ans et plus
Session : dès septembre, deux fois par semaine (12 semaines)
Endroits : secteurs Shawinigan et Grand-Mère
Information : 819 536-7500, poste 8648

Prenez note que la programmation peut être modifiée sans avis préalable en 
fonction de l’évolution des consignes de la Santé publique.

Le CIUSSS MCQ offre différents programmes pour vous garder actif et en santé. 
En voici une description : 

PROGRAMME VIACTIVE
GRATUIT OU FAIBLE COÛT!

PROGRAMME INTÉGRÉ
D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE

Vous désirez bouger plus régulièrement et augmenter votre pratique d’activités 
physiques durant toute l’année?  Vous pouvez joindre un des clubs de marche Viactive 
ou bien profiter des séances d’exercices de groupe Viactive. 

Clientèle : 50 ans et plus
Information : 819 539-8371, poste 8218

GRATUIT

41
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Consultez la section « Centre sportif » de 
notre site Web pour connaître toute notre 
offre de services, incluant les cours de mise 
en forme ainsi que l’accès aux gymnases et à 
la salle d’entraînement : 
cegepshawinigan.ca/centresportif.

Information :  819 539-6401, poste 2285
 sap@cshawi.ca

Photos : Cégep de Shawinigan
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SEPTEMBRE

www.shawinigan.ca/evenements

5 et 6 octobre
Salon de l’emploi et 
de la formation de 
Shawinigan

Formule hybride
www.salonemploishawinigan.ca

4 au 6 
septembre

Classique internationale de 
canots de la Mauricie 

Promenade du Saint-Maurice 
Avenue du Capitaine-Veilleux
www.classiquedecanots.com
info@classiquedecanots.com

10 au 12 
septembre Les Défis du parc

Parc national de la Mauricie
www.lesdéfis.ca
info@lesdefis.ca

Photo : Audrey Blais

NOVEMBRE

12 au 14 
novembre Blizz’art et culture

Maison de la culture Francis-Brisson 
Regroupement des artisans du 
Centre-Mauricie

22 novembre 
au  

5  décembre

Tournoi pee-wee de 
Shawinigan (hockey)

Aréna Grand-Mère 
hmshawinigan.communications@gmail.com
www.tpshawinigan.com

Pour une mise à jour en temps réel, comme l’ajout ou l’annulation d’événements cet 
automne, consultez le calendrier des événements shawinigan.ca. 

6 au 12 
décembre

Tournoi bantam de 
Shawinigan

Aréna de Grand-Mère
hmshawinigan.communications@gmail.com

Photo : Catherine Baril OCTOBRE

DÉCEMBRE

Photo : Pexels
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Accorderie Centre-Mauricie 819 539-8844, poste 7
accorderie.ca/shawinigan

Accueil jeunesse Grand-Mère 819 538-7233
ADI-TSA Centre-Mauricie/Mékinac 819 539-0082
Allaitement Soleil 819 539-8482 ou 819 539-5225
Association de développement communautaire de 
Sainte-Flore

819 913-5505

Au Grenier du sport 819 538-9516 ou 819 913-9587
 @AuGrenierDuSport

BAIL-Mauricie 819 697-3737 | bail-mauricie.com
CDC Centre-de-la-Mauricie 819 539-1666
Centre communautaire Bruno-Rivard 819 539-3087 ou 819 539-8184
Centre communautaire Chanoine-Langevin 819 538-1479 ou 533-5168
Centre communautaire Saint-Georges 819 538-2186
Centre communautaire Saint-Gérard 819 531-0600
Centre communautaire Saint-Jean-des-Piles 819 538-4815
Centre communautaire Odilon-Sauvageau 819 537-0996
Centre d’action bénévole Grand-Mère 819 538-7689 | cabgm.org
Centre d’action bénévole Trait d’union 819 539-8844 | cabtraitdunion.com
Centre d’entraide et d’hébergement aux Rayons de Soleil 819 533-4829

centreauxrayonsdusoleil.com
Centre des aînés de Shawinigan 819 539-3034

 @CDLDADS
Centre Roland-Bertrand 819 537-8851 

centrerolandbertrand.com
Cercle de fermières de l’Énergie  Cercle fermières Énergie  

fermieresenergie@gmail.com
Club de trains miniatures de Shawinigan 819 537-1824
Comité des loisirs – 3-L 819 731-3320
Comité des loisirs – Assomption 819 536-7200
Comité des loisirs – Beaurivage 819 533-4657
Comité des loisirs – Centre-ville 819 852-4753
Comité des loisirs – Christ-Roi 819 539-8184
Comité des loisirs – Saint-Charles 819 539-6777
Country Pop 92,9 819 537-0911| shawi.countrypop.ca
Handicap soleil 819 536-5629 | handicapsoleil.com
La Cité des Mots 819 537-1055 |  La Cité des Mots
La voix des parents  @courantfamilial
Le Jardin | Potager collectif à Shawinigan 819 537-8851

 @LeJardinCollectif 
Le Périscope (la ligne santé) 819 729-1434  | leperiscope.org
Le TRàSH 819 731-0491

 @travailderueashawinigan
Maison Coude à Coude 819 729-1620 | coudeacoude.ca
Maison des jeunes de Shawinigan 819 539-2778

 @MDJ.Shawinigan
Maison des jeunes de Shawinigan-Sud 819 536-0002

 @maisondesjeunes.shawinigansud
Maison des jeunes de St-Georges-de-Champlain 819 538-7316

 @MDJStGeorgesdeChamplain
Pavillon des aînés de Shawinigan-Sud (PLASS) 819 537-3445
RDDS Shawinigan 819 539-3629 |  RDDS Shawinigan
Regroupement des gens d’affaires centre-ville Shawinigan rgacvshawinigan@gmail.com

   

COMMUNAUTAIRES

.
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Revitalisation Christ-Roi / St-Marc 819 539-9464
 @revitalisationdequartiers

Salle Carmel-Paquin 819 538-7723
Salle Lupien 819 538-6611
Salle communautaire Théodoric-Lagacé 819 536-7200
SANA Shawinigan 819 601-9222 | sanashawinigan.ca
Shawi en forme  Shawi en Forme
Société canadienne de la sclérose en plaques – 
section Mauricie

819 373-2570
scleroseenplaques.ca

Société Saint-Vincent de Paul 819 539-5911 | cpssvp@cgocable.ca

COMMUNAUTAIRES SUITE

Appartenance Mauricie 819 537-9371, poste 1937
appartenancemauricie.ca

Association d’artistes-peintres du        
Centre-Mauricie

819 538-3734
aapcm.com

Ateliers et Orchestre symphonique de 
jeunes Philippe-Filion

819 539-6000
aosjpf.ca p. 38

Comité de protection des œuvres d’Ozias 
Leduc inc.

819 536-3652 (service religieux) | 819 539-1888
oziasleducenmauricie.com

Culture Shawinigan 819 539-1888 | cultureshawinigan.ca p. 35
École de danse Balarel 819 538-4246 | balarel.com p. 38
École de danse Odaci 819 536-0035 | odaci.shop p. 38
Les tam-tams du Saint-Maurice tamtamsaintmaurice.com
Maison de la culture Francis-Brisson 819 539-1888 | cultureshawinigan.ca
Orchestre du Rocher et Messagers du Bonheur 819 537-5976 ou 819 533-5264 p. 39
Regroupement des artisans du  
Centre-Mauricie

819 538-6909
 @Regroup2015 p. 39

Société d’histoire et de généalogie de 
Shawinigan

819 537-5390
histoireshawinigan.org |  @SHGS87

p. 39

Union musicale de Shawinigan 819 536-2005
 @UMShawinigan

CULTURELS

SPORTIFS
APCJS - Club de judo Shawinigan 819 852-5836 | judoshawinigan.com p. 23
Association Centres Butactik 04 819 699-8377 | butactik.com p. 20
Association de baseball mineur de 
Shawinigan

 @baseballshawinigan
baseballshawinigan.com

Association de tennis de Shawinigan tennisats.shawinigan@gmail.com
 Développement Tennis Junior Shawinigan

BMX Shawi 819 913-9657 |  @bmxshawi
Cataractes de Shawinigan 819 537-6327| cataractes.qc.ca
Club d’athlétisme Milpat Mauricie 819 539-2733 | milpat.ca p. 20
Club d’athlétisme Zénix de la Mauricie 819 534-3466

clubathletismezenix.com
p. 20

Club de boxe X-Boxe 819 247-8671
 @ClubXboxeShawinigan

p. 23

Club de canotage de Shawinigan 819 692-1254
canotageshawinigan.com

Club de curling de Grand-Mère 819 729-3422
curlinggrandmere.org

p. 17
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Club de judo Ghishintaïdo 819 989-0091
ghishintaido.com

p. 22

Club de karaté Mauricie 819 537-6739
 Club de karaté Mauricie

Club de Motos Neige de la Mauricie 418 507-2025
 @motoneigemauricie

Club de natation du Centre-Mauricie 819 537-5571
 Club de natation du centre de la Mauricie

p. 13

Club de patinage artistique les Tourne-
Sol de Shawinigan-Sud

cpatournesol.com
 CPA Tournesol

p. 21

Club de patinage artistique Ook-Pic de 
Grand-Mère

418 365-6343
cpaookpic.com

p. 21

Club de pickleball Shawinergie pickleballshawinergie2020@gmail.com
 Pickleball Shawinergie

p. 17

Club de ski de fond et de raquette le 
Rocher de Grand-Mère

819 538-9511
skilerocher.com

p. 27

Club de soccer Énergie du Centre-Mauricie soccerenergie.com
 Club de soccer Énergie du Centre-Mauricie

p. 23

Club de triathlon Trinergie Shawinigan 819 913-3110
 @trinergieshawinigan

Club de Vélo de Montagne des Chutes 819 731-3517
 Vélo de Montagne des Chutes

p. 27

Club Élite de badminton du Centre-Mauricie 819 536-5675, poste 5306
Club Quad Mauricie  @quadmauricie
Club Skimau Shawinigan skimau.com |   Club Skimau
Club Vélo Mauricie 819 534-6100 | clubvelomauricie.com
École de ski Parc de l’île-Melville 819 536-7155 | ilemelville.com
Groupe d’activités physiques et clubs de 
marche VIACTIVE (50 ans et plus)

819 539-8371, poste 8218 p. 41

Groupe d’activités physiques PIED 
(60 ans et plus)

819 536-7500, poste 8648 p. 41

Gym - Centre de santé physique  
Saint-Gérard-des-Laurentides

819 539-9121

Gymnigan 819 539-2285, poste 3518 | gymnigan.ca p. 22
Hockey mineur Shawinigan hmshawinigan.communications@gmail.com 

 @hmshawi
p. 22

Ligue de balle lente féminine mineure de 
Shawinigan

819 537-4595
luclacoursiere1966@gmail.com

Taekwondo Mauricie 819 719-1175 |  @TaekwondoMauricie
Vision Saint-Maurice 819-556-2647 | visionst-maurice.org

SPORTIFS SUITE
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Scannez-moi
avec l’appareil photo
de votre cellulaire!
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