
Période d’inscription 

Résidents : dès le 9 décembre (8 h 30) au 16 décembre
Non-résidents : consultez la page 5

Tous les détails aux pages 5 à 7

LOISIRS ET CULTURE
PROGRAMMATION HIVER 2022
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À SURVEILLER
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page 18 pour la pratique libre à 
l’école secondaire Val-Mauricie. 

Vous avez besoin de bouger 
en groupe pour garder la 
motivation? Combinez les cours 
de mise en forme aquatique avec 
ceux en salle pour une même 
inscription! Consultez les horaires 
aux pages 14-15 et 22-23. 

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. 
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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

INDEX DES ACTIVITÉS

Arts martiaux et boxe 24, 27, 28

Athlétisme 24

Badminton 18

Baignade 9

Cheerleading 26

Curling 20

Danse et cirque 47

Glissade 35

Gymnastique 26

Histoire et généalogie 48

Hockey 19, 26

Marche 33, 50

Mise en forme en salle 21 à 23, 50 

Musique 39, 46, 48

Natation et mise en forme 10 à 17

Patinage libre 19, 30, 31

Patinage artistique 25

Pêche sur glace 32

Peinture et artisanat 46, 48

Pickleball 18, 20

Secourisme 17

Ski alpin et planche à neige 35

Ski de fond et raquettes 29, 32 à 34, 50

Soccer 28

Spectacles et expositions 41 à 45

Vélo hivernal 34
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Parc de la Plage-Idéale (sentier glacé) 5790, avenue du Tour-du-Lac

Aréna Grand-Mère 601, 3e Avenue
Centre communautaire Saint-Jean-Bosco 1590, 10e Avenue
Centre municipal de curling 661, 3e Avenue
École secondaire du Rocher 300, 7e Rue
Maison de la culture Francis-Brisson 15, avenue de Grand-Mère
Parc de la Rivière-Grand-Mère 1090, 7e Rue
Club de golf de Grand-Mère 1, chemin du Golf

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX    Index des sites

INDEX DES SITES Visitez la carte interactive :
www.shawinigan.ca/parcs

Secteur Grand-Mère

Secteur Lac-à-la-Tortue

Secteur Saint-Georges
Centre Émile-Bédard 540, 207e Avenue 
Maison du citoyen 505, 205e Avenue

Secteur Saint-Gérard-des-Laurentides
Parc national de la Mauricie chemin du Lac-à-la-Pêche
Parc Pierre-Garceau chemin des Genévriers

Secteur Saint-Jean-des-Piles
Parc du Grand-Orme 1594, ch. de Saint-Jean-des-Piles
Parc national de la Mauricie chemin de Saint-Jean-des-Piles

Secteur Shawinigan
Centre des arts 2100, boulevard des Hêtres
Centre Gervais Auto 1, rue Jacques-Plante
Cégep de Shawinigan 2263, avenue du Collège
École secondaire Les Chutes 5285, avenue Albert-Tessier
Parc de la Rivière-Shawinigan rue Trudel / A55 sortie 217
        Sentier Thibaudeau-Ricard rue Trudel et boul. Pie-XII
        Sentier Glenada rue Foucher

Secteur Shawinigan-Sud
Aréna Gilles-Bourassa 1609, 117e Rue
Complexe Multi Location (mise en forme) 3980, 105e Avenue
École secondaire Val-Mauricie 1200, rue de Val-Mauricie
Parc de l’Île-Melville (secteur sud) chemin des Chutes
Station plein air Val-Mauricie 1700, rue de Val-Mauricie

Vélo hivernalSpectacleSki de fond

Hockey Patinage RaquettePickleball

CurlingBaignadeBadminton Glissade
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Photos : Claude Gill

Pour soutien technique et information : 
819 536-7200

MODALITÉS D’INSCRIPTION

EN LIGNE SEULEMENT
9 au 16 décembre

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). 

Période d’inscription (dès 8 h 30) : 
• Résidents : 9 au 16 décembre
• Municipalité avec entente (Saint-Boniface) : 14 au 16 décembre
• Non-résidents : 15 et 16 décembre

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

ACTIVITÉS DE LOISIRS
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DIRECTIVES GÉNÉRALES

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

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

•  Si la Ville est dans l’obligation d’annuler 
un cours à la dernière minute, un avis 
vous sera transmis à l’adresse courriel 
inscrite à votre dossier;

•  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, en plus du prorata 
des cours complétés);

• 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

Photos : Cyclopes Photographie
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DIRECTIVES GÉNÉRALES 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.

PASSEPORT VACCINAL 
Afin de répondre aux exigences de la Santé publique du Québec, toute personne âgée de 
13 ans ou plus doit présenter son passeport vaccinal ainsi qu’une pièce d’identité valide   
(ex. : permis de conduire, carte d’assurance maladie ou carte d’étudiant) à leur arrivée. 
L’accès sera refusé aux personnes qui ne présentent pas les preuves nécessaires. Même si 
l’activité est récurrente (ex. : cours de natation ou de mise en forme), ces preuves doivent 
être présentées lors de chaque visite. 

REFUS D’ACCÈS
L’accès 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;

    • 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.

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.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX    COVID-19
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ACTIVITÉS AQUATIQUES 
LIBRES    

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

Le bonnet de bain est obligatoire. Preuve de résidence exigée. 
*Jusqu’à nouvel ordre, les activités aquatiques libres sont réservées aux résidents de 
Shawinigan et de Saint-Boniface (municipalité avec entente).

Photo : Cyclopes Photographie

Photos : Cyclopes Photographie

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

Clientèle : tous  
Endroit : Centre des arts
Horaire :       consultez l’horaire affiché sur place ou sur le shawinigan.ca/bainlibre

Fermé les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que les 1er et 2 janvier.

ACTIVITÉS AQUATIQUES    Pratique libre
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SÉCURITÉ AQUATIQUE    
PROGRAMME CROIX-ROUGE (4 MOIS À 5 ANS)

NIVEAU PRÉALABLES HORAIRE DURÉE/
ÉLÈVES COÛTS

Étoile de mer 4 à 12 mois 
Capable de tenir sa tête Sam. 10 h 20 à 10 h 45

Dim. 10 h 20 à 10 h 45
25 min. 
5 élèves

44 $
88 $ NR

Canard 13 à 24 mois

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

Sam. 9 h 40 à 10 h 10
Dim. 9 h 40 à 10 h 10

30 min. 
5 élèves

46 $
92 $ NR

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

Sam. 10 h 30 à 11 h
Dim. 10 h 30 à 11 h

30 min. 
5 élèves

46 $
92 $ NR

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

Sam. 8 h à 8 h 40
Dim. 8 h à 8 h 40

40 min. 
5 élèves

49 $
98 $ NR

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

Sam. 8 h 50 à 9 h 30
Dim. 8 h 50 à 9 h 30

40 min. 
5 élèves

49 $
98 $ NR

Crocodile
5 ans
Nager 5 mètres sans aide
Sauter à l’eau dans la partie profonde sans aide Sam. 8 h 50 à 9 h 30

Dim. 8 h 50 à 9 h 30
40 min. 
5 élèves

49 $
98 $ NR

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

Endroit : Centre des arts 

Session : 15 janvier au 20 mars (10 semaines)
Exigence : bonnet de bain
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IMPORTANT – COVID-19 
Afin de réduire le risque de contamination, les moniteurs doivent maintenir une distance 
avec les participants. Par conséquent, tous les niveaux du programme Croix-Rouge 
Natation Préscolaire requièrent obligatoirement, pour toute la durée du cours, la présence 
d’un parent accompagnateur dans l’eau afin de veiller à la sécurité de l’enfant. La 
présentation du passeport vaccinal sera exigé aux parents accompagnateurs.

2e enfant et +

Photo : Claude Gill

NIVEAU PRÉALABLES HORAIRE DURÉE/
ÉLÈVES COÛTS

Étoile de mer 4 à 12 mois 
Capable de tenir sa tête Sam. 10 h 20 à 10 h 45

Dim. 10 h 20 à 10 h 45
25 min. 
5 élèves

44 $
88 $ NR

Canard 13 à 24 mois

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

Sam. 9 h 40 à 10 h 10
Dim. 9 h 40 à 10 h 10

30 min. 
5 élèves

46 $
92 $ NR

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

Sam. 10 h 30 à 11 h
Dim. 10 h 30 à 11 h

30 min. 
5 élèves

46 $
92 $ NR

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

Sam. 8 h à 8 h 40
Dim. 8 h à 8 h 40

40 min. 
5 élèves

49 $
98 $ NR

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

Sam. 8 h 50 à 9 h 30
Dim. 8 h 50 à 9 h 30

40 min. 
5 élèves

49 $
98 $ NR

Crocodile
5 ans
Nager 5 mètres sans aide
Sauter à l’eau dans la partie profonde sans aide Sam. 8 h 50 à 9 h 30

Dim. 8 h 50 à 9 h 30
40 min. 
5 élèves

49 $
98 $ NR

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

NR : non-résident
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SÉCURITÉ AQUATIQUE    
PROGRAMME CROIX-ROUGE (6 ANS ET PLUS)

NIVEAU PRÉALABLES HORAIRE DURÉE/
ÉLÈVES COÛTS

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

Sam. 8 h à 8 h 40
Dim. 8 h à 8 h 40

40 min. 
5 élèves

49 $
98 $ NR

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

Sam. 9 h 40 à 10 h 20
Dim. 9 h 40 à 10 h 20

40 min. 
5 élèves

49 $
98 $ NR

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 Sam. 11 h 10 à 11 h 55

Dim. 11 h 10 à 11 h 55
45 min. 
5 élèves

51 $
102 $ NR

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 Sam. 10 h 55 à 11 h 55

Dim. 10 h 55 à 11 h 55
60 min. 
5 élèves

53 $
106 $ NR

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

Sam. 12 h 05 à 13 h 05
Dim. 12 h 05 à 13 h 05

60 min. 
5 élèves

53 $
106 $ NR

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 Sam. 12 h 05 à 13 h 05

Dim. 12 h 05 à 13 h 05
60 min. 
5 élèves

53 $
106 $ NR

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

AVEC PARENT

SANS PARENT

Endroit : Centre des arts 

Session : 15 janvier au 20 mars  (10 semaines)
Exigence : bonnet de bain
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SÉCURITÉ AQUATIQUE    

NR : non-résident

Photo : Claude Gill

NIVEAU PRÉALABLES HORAIRE DURÉE/
ÉLÈVES COÛTS

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

Sam. 8 h à 8 h 40
Dim. 8 h à 8 h 40

40 min. 
5 élèves

49 $
98 $ NR

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

Sam. 9 h 40 à 10 h 20
Dim. 9 h 40 à 10 h 20

40 min. 
5 élèves

49 $
98 $ NR

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 Sam. 11 h 10 à 11 h 55

Dim. 11 h 10 à 11 h 55
45 min. 
5 élèves

51 $
102 $ NR

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 Sam. 10 h 55 à 11 h 55

Dim. 10 h 55 à 11 h 55
60 min. 
5 élèves

53 $
106 $ NR

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

Sam. 12 h 05 à 13 h 05
Dim. 12 h 05 à 13 h 05

60 min. 
5 élèves

53 $
106 $ NR

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 Sam. 12 h 05 à 13 h 05

Dim. 12 h 05 à 13 h 05
60 min. 
5 élèves

53 $
106 $ NR

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

IMPORTANT – COVID-19 
Afin de réduire le risque de contamination, les moniteurs doivent maintenir une distance 
avec les participants. Par conséquent, les niveaux junior 1 à 4 du programme Croix-Rouge 
Natation Junior requièrent obligatoirement, pour toute la durée du cours, la présence 
d’un parent accompagnateur dans l’eau afin de veiller à la sécurité de l’enfant. La 
présentation du passeport vaccinal sera exigé aux parents accompagnateurs.

2e enfant et +
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Clientèle : 18 ans et plus
Session : 10 janvier au 18 mars (10 semaines)
Coûts : 1 cours/semaine : 70 $ 140 $ NR
 2 cours/semaine : 100 $ 200 $ NR
 3 cours/semaine : 130 $ 260 $ NR
Exigence :  bonnet de bain

MISE EN FORME    

Vous pouvez combiner les cours de mise en forme aquatique avec ceux en salle pour 
une même inscription! Consultez également les pages 22 et 23.

CENTRE DES ARTS
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8 h à 8 h 50 
Pleine forme 

Frédérique Beaupré

8 h à 8 h 50 
Pleine forme

Marylou Trudel

8 h à 8 h 50 
Pleine forme

Frédérique Beaupré

9 h à 9 h 50 
Aquaforme

Justine Suzor-Lamy

9 h à 9 h 50 
Aquadouceur 
Marylou Trudel

9 h à 9 h 50 
Aquaforme 

Justine Suzor-Lamy

16 h 30 à 17 h 20 
Aquaforme

16 h 30 à 17 h 20 
Aquajogging 

Justine Suzor-Lamy

15 h 35 à 16 h 25
Aquamuscu

Nataly L’Heureux

17 h à 17 h 50 
Aquajogging

Manon Tremblay

17 h 30 à 18 h 20 
Aquaforme

17 h 30 à 18 h 20 
Aquajogging 
Marylou Trudel

16 h 30 à 17 h 20 
Aquaforme

18 h à 18 h 50 
Aquajogging

Manon Tremblay

ÉCOLE SECONDAIRE DU ROCHER

LUNDI MARDI MERCREDI

17 h à 17 h 50 
Aquaforme

Manon Tremblay

17 h à 17 h 50 
Aquaforme

Manon Tremblay

18 h 10 à 19 h 
Aquajogging

Manon Tremblay

18 h 10 à 19 h 
Aquaboxe

Manon Tremblay

18 h 10 à 19 h 
Aquajogging

Manon Tremblay

Photos : Claude Gill

Ces horaires sont sous réserve de modifications. Consultez le site Web de la Ville pour 
connaître les mises à jour en temps réel. 

Photo : Cyclopes_Photographie
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MISE EN FORME    

AQUABOXE : Ce cours s’inspire des arts martiaux en utilisant les techniques de coup 
de pied et de coup de poing : un bon défoulement! Il permet d’améliorer votre agilité 
et votre coordination, de renforcer votre musculation et d’améliorer votre capacité 
cardiovasculaire.
Niveau d’intensité :      

AQUADOUCEUR : Idéal pour les personnes qui souhaitent se remettre en forme de 
façon progressive et en douceur.
Niveau d’intensité :      

AQUAFORME : Ce cours permet de développer votre capacité aérobique et votre 
tonus musculaire, en incluant des étirements et de la relaxation. Cette activité se déroule 
dans la partie peu profonde de la piscine.
Niveau d’intensité :      

AQUAJOGGING : Entraînement cardiovasculaire et musculaire sans aucun impact 
pour les articulations. Ce cours se déroule en eau profonde avec une ceinture de 
flottaison adaptée.
Niveau d’intensité :      

AQUAMUSCU :  Ce cours permet de sculpter votre corps grâce à la résistance de 
l’eau, et ce, peu importe l’âge ou le niveau physique. C’est une forme d’entraînement à 
l’aide de matériel. Dans l’eau, les objets paraissent moins lourds et donc moins difficiles 
à porter, mais vos muscles travaillent tout autant! 
Niveau d’intensité :      

PLEINE FORME : Ce cours permet de développer votre capacité aérobique et 
votre tonus musculaire, en incluant des étirements et de la relaxation. Cette activité 
se déroule dans la partie peu profonde de la piscine. Cours réservé aux personnes 
de 40 ans et plus. 
Niveau d’intensité :      

Photos : Claude Gill

Photos : Cyclopes_Photographie
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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 : jeudi, 18 h à 18 h 50
Session : 13 janvier au 17 mars (10 semaines)
Coût : 65 $ 130 $ NR

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

Horaire : mardi, 17 h 30 à 18 h 20 
Session : 11 janvier au 15 mars (10 semaines)
Coût : 65 $ 130 $ NR

CROIX-ROUGE NATATION « STYLE DE NAGE »

ACTIVITÉS AQUATIQUES    Cours de natation

Clientèle : 16 ans et plus  
Endroit : piscine du Centre des arts
Exigence :  bonnet de bain
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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 8 janvier, 8 h à 10 h (par courriel ou par téléphone)
Clientèle : 6 ans et plus  
Session : 15 janvier au 19 mars (10 semaines)
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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Clientèle : 16 ans et plus
Exigences : vêtements souples, chaussures qui ne marquent pas le plancher et  
 équipement nécessaire pour l’activité

Coûts : carte d’accès (10)* :  25 $     50 $ NR
carte d’accès (20)* :  50 $         100 $ NR
à la fois** :  5 $       10 $ NR 

Endroit :   école secondaire du Rocher
Horaire :  mardi et mercredi, 19 h 45 à 22 h

Endroit :   école secondaire Val-Mauricie
Horaire :  lundi, mardi et jeudi, 19 h 45 à 22 h

Photo : Catherine Baril

ACTIVITÉS SPORTIVES    Pratique libre

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 : mercredi, 19 h 45 à 22 h
Coûts :  carte d’accès (10)* :   25 $       50 $ NR 
 à la fois** :            5 $  10 $ NR 

PICKLEBALL  LIBRE

BADMINTON  LIBRE

*Inscription et paiement en ligne, visitez le shawinigan.ca/programmation.

**Paiement en argent comptant, sur place.

Horaire sujet à changement dès janvier 2022

Photo : Claude Gill
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PATINAGE ET HOCKEY
Endroits :  Aréna Gilles-Bourassa 
 Aréna Grand-Mère 
 Centre Gervais Auto 

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

GRATUIT LIBRE

ACCÈS AUX    PLATEAUX SPORTIFS
Profitez pleinement de toutes les installations en réservant un gymnase 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 :  commisloisirs@shawinigan.ca 
ou au 819 536-7200. 

Photo : Claude Gill

GLACE INTÉRIEURE

En semaine avant 16 h 140 $/h

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

GYMNASE

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

Photos : Claude Gill Photo : Catherine Baril
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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 ( janvier à avril) 150 $

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

NOUVEAU

ACTIVITÉS SPORTIVES    Pratique libre
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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 :  Complexe Multi Location, 3980, 105e Avenue (secteur Shawinigan-Sud)
Horaire :  lundi, 9 h 15 à 10 h
Session : 10 janvier au 14 mars (10 semaines)
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

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. Réservé aux résidents 
de Shawinigan et de Saint-Boniface (municipalité avec entente), sur présentation d’une 
preuve de résidence. 

Horaire, endroits
et règlements : Consultez le shawinigan.ca/momentssportifs.
Exigences :  vêtements souples, chaussures qui ne marquent pas le plancher 
  et équipement nécessaire pour la pratique de votre sport 

  MOMENTS SPORTIFS
GRATUIT
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Clientèle :  18 ans et plus 
Session : 10 janvier au 18 mars (10 semaines)
Coûts : 1 cours/semaine :      70 $     140 $ NR
 2 cours/semaine : 100 $    200 $ NR
 3 cours/semaine : 130 $    260 $ NR
Endroit :  Complexe Multi Location, 3980, 105e Avenue (secteur Shawinigan-Sud) 
 sauf KOS : Kiné Option Santé, 1397, av. de Grand-Mère
Exigences : vêtements souples, espadrilles qui ne marquent pas le plancher,   
 serviette et bouteille d’eau

Vous pouvez combiner les cours de mise en forme aquatique avec ceux en salle pour 
une même inscription! Consultez également les pages 14 et 15.

MISE EN FORME

Photo : Claude Gill

Ces horaires sont sous réserve de modifications. Consultez le site Web de la Ville pour 
connaître les mises à jour en temps réel. 

18 ANS ET PLUS

LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

10 h 15 à 11 h (KOS)
Exercices thérapeutiques

Daryann Guillemette

11 h 15 à 12 h 05 
Étirements activo dynamiques

Nataly L’Heureux

9 h 15 à 10 h 05 
Yoga stretching
Nataly L’Heureux

13 h à 13 h 50 
Tonus douceur

Nataly L’Heureux

14 h à 14 h 50 
Étirements activo dynamiques

Nataly L’Heureux

17 h 15 à 18 h 05 
Aérobie 639

Nataly L’Heureux

18 h 15 à 19 h 05 
Tabata pour tous
Nataly L’Heureux

18 h à 18 h 50 
Entraînement par la boxe

Benjamin H.-Théberge

50 ANS ET PLUS | Monitrice : Nataly L’Heureux  

MERCREDI VENDREDI

9 h 15 à 10 h 05
Cardio ballon en douceur

10 h 15 à 11 h 05
Actif plus

10 h 15 à 11 h 05
Tonus douceur

11 h 15 à 12 h 05
Tonus douceur
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CARDIO BALLON EN DOUCEUR :   Ce cours tout en douceur avec un ballon 
d’exercice vous permettra d’améliorer votre condition physique globale : équilibre, 
posture, flexibilité, coordination et résistance musculaire.
Niveau d’intensité :      

YOGA STRETCHING  :   Ce cours, qui mélange les postures de yoga et les étirements, 
vous permettra d’améliorer votre souplesse, de tonifier votre corps, de diminuer votre 
stress et de réduire les douleurs dues aux mauvaises postures. Profitez pleinement des 
bienfaits des postures!
Niveau d’intensité :      

ÉTIREMENTS ACTIVO DYNAMIQUES :  NOUVEAU  L’étirement activo                           
dynamique consiste à étirer le muscle, à le contracter de manière statique pour quelques 
secondes, puis d’enchaîner avec des exercices dynamiques comme des montées de 
genoux, des talons-fesses, des sauts sur place, etc.
Niveau d’intensité :      

TONUS DOUCEUR  : Permet de raffermir vos muscles et d’améliorer votre capacité 
cardiovasculaire ainsi que votre flexibilité, à l’aide d’exercices d’intensité moyenne.
Niveau d’intensité :      

EXCERCICES THÉRAPEUTIQUES : Série d’exercices qui visent le renforcement, 
la souplesse et la stabilisation musculaire. Idéal pour prévenir les blessures, favoriser 
la réadaptation ou diminuer la douleur de blessures chroniques.
Niveau d’intensité :      

ENTRAÎNEMENT PAR LA BOXE :  Cours cardiovasculaire et de renforcement 
musculaire permettant de solliciter toutes les parties du corps grâce aux techniques 
de base de la boxe, combinées à des exercices dynamiques. Idéal pour ceux et celles 
qui veulent se défouler!
Niveau d’intensité :      

ACTIF PLUS :  Permet d’améliorer votre condition physique et comprend des exercices 
d’aérobie d’intensité moyenne à élevée, des exercices de musculation et plusieurs autres 
mouvements. Le tout exécuté à votre rythme! 
Niveau d’intensité :      

TABATA POUR TOUS :  NOUVEAU  Les mouvements peuvent être réalisés avec ou 
sans sauts. Ce cours offre un entraînement musculaire et cardiovasculaire en intervalles. 
Exécutez le mouvement à votre plein potentiel pour ensuite récupérer et recommencer. 
Niveau d’intensité :      

MISE EN FORME

AÉROBIE 639 :  NOUVEAU   Le corps humain comporte 639 muscles. Travaillez tous 
vos muscles en un seul cours, grâce aux mouvements simples et variés, autant musculaires 
que cardiovasculaires. Ce cours est ouvert à tous ceux qui veulent dépasser leur limite. 
Niveau d’intensité :      
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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 : décembre à mi-mars (récréatif et compétitif)
                  janvier à mi-avril (transition-jeunesse)
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 : 11 janvier, dès 18 h (sur place)
Clientèle : 5 à 16 ans
Session : 11 janvier au 29 mars 
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 décembre au 31 mars
Horaire : lundi et jeudi, 18 h 30 à 20 h  
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 : janvier à mars
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 : visitez notre site Web ou notre page Facebook 
Clientèle : 3 ans et plus
Session : décembre 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 le 7 décembre
Clientèle : 2 ans et plus
Session : 15 janvier au 1er avril
Endroits : école secondaire des Chutes
 école Dominique-Savio (470, 207e Avenue)
Information : Julie Anne Austin | 819 539-2285 poste 3518
 clubgym@cssenergie.gouv.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 : jusqu’à avril 
Endroits : arénas Gilles-Bourassa, Grand-Mère et Centre Gervais Auto
Information : hmshawinigan.communications@gmail.com
  Hockey mineur Shawinigan

ACTIVITÉS SPORTIVES    Organismes

Photos : Gymnigan

Photos : Hockey mineur Shawinigan
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JUDO SHAWINIGAN
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 : 4 ans et plus
Session : 10 janvier au 23 avril
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

Photos : LMCIweb (Judo Shawinigan)

ACTIVITÉS SPORTIVES    Organismes

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 : dès maintenant par courriel ou via Facebook 
Clientèle : 5 ans et plus
Session : 8 janvier au 28 mai (enfants)
 8 janvier au 15 juin (adultes)
Endroits : 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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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 janvier
Clientèle :  4 ans et plus
Session : janvier à mars
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 : dès le 10 janvier, 18 h (sur place)
Clientèle : 14 ans et plus
Session : dès le 10 janvier (volet compétitif seulement)
Endroit : centre communautaire Saint-Jean-Bosco, 1580, 10e Avenue
Information : Jean Ricard | 819 247-8671 |  jeanboxe@hotmail.com
  Club Xboxe Shawinigan

Photo : Pexel Photo : Club de soccer Énergie

ACTIVITÉS SPORTIVES    Organismes
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RAQUETTES ET SKI DE FOND

KM KMPISTES PISTES

NIVEAU SERVICES

Animaux acceptés 
Frais 
Glissade

Location d’équipements 
Luges 
Refuge chauffé

Restauration 
Ski alpin 
Ski pas de patin disponible
Vélo hivernal

Facile 
Intermédiaire 
Difficile 

$

$

$

$

$

RAQUETTES SKI DE FOND

Salle de fartage

Sentier éclairé

$

$

Secteurs Saint-Jean-des-Piles / Saint-Gérard-des-Laurentides 

Secteur Grand-Mère

Secteur Shawinigan

Secteur Shawinigan-Sud

Sentier national de la Mauricie 
Parc national de la Mauricie 
www.sentiernationalmauricie.ca

Parc national de la Mauricie 
819 538-3232 www.pc.gc.ca/mauricie

Vallée du Parc
10 000, ch. de la Vallée-du-Parc 
819 538-1639  www.valleeduparc.com

Vallée Rocanigan 
690, chemin de Sainte-Flore 
819 698-6288 www.rocanigan.com 

Club de ski de fond le Rocher 
Chemin du Golf 
819 538-9511 www.skilerocher.info

Parc de la Rivière-Grand-Mère
1090, 7e Rue

Parc de la Rivière-Shawinigan
Rue Trudel / sortie 217 Nord

 Ski de fond Shawinigan

Sentier Thibaudeau-Ricard
Rue Trudel / sortie 217 Nord

Sentiers du parc Glenada 
Rue Foucher

Station plein air Val-Mauricie 
819 536-7155 www.ilemelville.com

 Ski de fond Shawinigan
Avenue Jean-Duchesne
Stationnement av. Georges-Bornais

 Ski de fond Shawinigan

8 77 10 80

1 3.5

3 12.5

21 15

4 20 3
15

1 1.6

10 1.6

1 5

1 2.2

3 12 4 15

4 10

Photo : Claude Gill
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Endroit : chalet de service du parc de la Plage-Idéale
Ouverture : dès le 23 décembre, si la température le permet 
Horaire : mercredi et jeudi, 13 h à 17 h 
 vendredi et samedi, 13 h à 17 h, 18 h à 21 h 
 dimanche, 13 h à 17 h 
Coût : contribution volontaire
Information :  819 247-6180 (à partir du 23 décembre)

SENTIER GLACÉ

Dès que la température le permet, les patinoires extérieures sur le territoire de Shawinigan 
sont accessibles de 7 h à 21 h gratuitement, de décembre à mars. Nous vous invitons à 
les utiliser prudemment pour profiter des joies de l’hiver.

Ouverture des chalets de service : Lundi au vendredi : 18 h à 21 h

 Samedi et dimanche : 13 h à 21 h

GRATUITPATINOIRES EXTÉRIEURES

PÉRIODE DES FÊTES
23 décembre au 9 janvier 
13 h à 17 h, 18 h à 21 h

fermé les 25 décembre et 1er  janvier

SEMAINE DE RELÂCHE
28 février au 4 mars 
13 h à 17 h, 18 h à 20 h 

Cet horaire peut être modifié sans préavis en raison des conditions climatiques et 
selon les modalités de gestion rattachées à certains secteurs sur le territoire de 
Shawinigan.

24 et 31 décembre 
13 h à 17 h

PÉRIODE DES FÊTES
23 décembre au 9 janvier 
13 h à 21 h

fermé les 25 décembre et 1er  janvier

SEMAINE DE RELÂCHE
28 février au 4 mars 
13 h à 21 h 

24 et 31 décembre 
13 h à 16 h
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PATINOIRES EXTÉRIEURES

PI
ST

ES

D
IS

TA
N

CE

Secteur Shawinigan
Centre-ville
Parc André-Yvon-Perreault
Parc Bellevue
Parc Trois-L
Parc Beau-Rivage
Parc Belgoville
Secteur Shawinigan-Sud
École des Bâtisseurs
Parc Jacob
Parc du Clair-Val
Parc Robitaille
Parc Morand
Parc du Boisé
Parc Saint-Michel
Secteur Grand-Mère
Parc multisport Manfredo-De Vito
Parc Sainte-Flore
Secteur Saint-Gérard-des-Laurentides
Parc Lafayette
Parc Pierre-Garceau
Secteur Lac-à-la-Tortue
Parc de la Plage-Idéale
Secteur Saint-Jean-des-Piles
Parc du Grand-Orme
Secteur Saint-Georges
Parc Gervais

3e rue de la Pointe
4003, rue des Coopérants
3962, avenue des Dominicaines 
392, rue Viger
avenue du Beau-Rivage
82, rue de Belgoville

975, 111e Rue
300, rue du Marie-Louise
106e Avenue
avenue Joseph-Beaumier
avenue Morand
rue des Sources
rue Ovila-Demontigny

290, 10e Avenue
rue Riopelle

rue Lafayette
450, chemin des Frênes

avenue du Tour-du-Lac

1596, ch. de Saint-Jean-des-Piles

207e Avenue
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DÉCOUVERTES   PLEIN AIR

Participez à une randonnée nocturne avec le Club de ski de fond et de raquettes le 
Rocher. Une expérience féérique à ne pas manquer! Apportez votre lampe frontale.
 
Dates : mercredi 19 janvier, 19 h (raquettes)   
 mercredi 2 février, 19 h (ski de fond)
 mercredi 16 février, 19 h (raquettes)
 mercredi 16 mars, 19 h (raquettes)
Endroit : Club de ski de fond et de raquettes le Rocher  
Coût : gratuit        5 $/ pers. NR, par activité

RANDONNÉE AU CLAIR DE LUNE

Les techniques de pêche blanche sont de plus en plus populaires dans notre région. 
Vous pourrez ainsi vous initier à la pêche sur glace en compagnie des professionnels 
de Vision St-Maurice.

Date et endroit :  surveillez la page Facebook de la Ville pour les détails    
Coût :  gratuit       5 $/ pers. NR

PÊCHE SUR LA GLACE

INITIATION AU CARDIO-NORDIQUE

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

NOUVEAU

Photo : Pixabay
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Prenez part à une randonnée en raquettes sous les étoiles à la découverte des constellations 
avec le Club d’astronomie Jupiter. Initiez-vous aux bases de l’astronomie avec un groupe 
de passionnés. 

Date : mercredi 2 mars, 19 h
Endroit : sentier Thibaudeau-Ricard
Coût : gratuit        5 $/ pers. NR

RANDONNÉE RAQUETTES ET ASTRONOMIE

Cette activité permet d’apprendre une technique de marche nordique efficace pour 
améliorer votre condition physique, le tout, dans un encadrement sécuritaire. Elle allie 
plaisir, découverte et entraînement.

Dates : mercredi 12 janvier, 11 h
 samedi 15 janvier, 13 h
Endroit : parc de l’Île-Melville (secteur sud)   
Coût : 10 $          20 $/ pers. NR

INITIATION AU CARDIO-NORDIQUE

Photo : Cardio Plein Air Shawinigan 

Profitez d’une courte excursion en raquettes et participez à la cueillette d’un énorme 
chaga au meilleur temps de l’hiver, alors que ses saveurs sont bien concentrées! De 
retour au chalet, buvez un réconfortant chaga, accompagné d’une pâtisserie qui 
met en valeur un chef-d’œuvre des forêts nourricières des Premières Nations, jadis : le 
pawpaw des asiminiers trilobés. Il s’agit d’un grand fruit indigène d’Amérique du Nord 
qui effectue un retour dans les cultures émergentes.
 
Date : dimanche 20 mars, 13 h
Endroit : secteur Grand-Mère  
Coût : 20 $          40 $/ pers. NR

RAQUETTES CHAGA ET PAWPAWSNOUVEAU

Photo : Pixabay

NOUVEAU
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CLUB DE VÉLO DE MONTAGNE 
DES CHUTES

Qu’on appelle ça du vélo hivernal, du vélo à pneus surdimensionnés ou simplement du 
fatbike, les adeptes de ce sport sont tous les bienvenus! Venez parcourir la piste de 7 km 
(niveau intermédiaire). 

Inscription :  carte de membre en vente au 1560, 105e Avenue
Clientèle :  16 ans et plus
Endroit :  parc de l’Île-Melville, secteur sud (derrière l’école Val-Mauricie)
Information :  Denis Bédard | 819 913-9974 |      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 20 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 : en prévente du 3 au 19 décembre 
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

SKI ALPIN, PLANCHE À NEIGE 
ET GLISSADE
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STATION PLEIN AIR 

VAL-MAURICIE

ÉCOLE DE SKI ALPIN  
ET DE PLANCHE À NEIGE

La Station plein air Val-Mauricie est un terrain de jeux de prédilection pour s’initier au ski 
alpin ou à la planche à neige et en apprendre les rudiments, tout en s’amusant. Selon 
l’âge et l’expérience, différents types de cours personnalisés sont offerts aux enfants.  
Nos moniteurs détiennent la certification du Programme d’enseignement du ski alpin et 
de la planche à neige du Québec.

Clientèle   3 ans et plus
Session :    janvier à mars
Horaire :    samedi et dimanche, 10 h à 16 h (selon la demande)
Information et coûts : 819 536-7155 | www.ilemelville.com 

SKI ALPIN, PLANCHE À NEIGE 
ET GLISSADE

Dévalez la montagne de 75 mètres comprenant six pistes de ski, deux remontées 
mécaniques, quatre couloirs de glissade et une remontée mécanique pour tubes. 
Amateurs de sensations fortes, amusez-vous dans le petit parc à neige avec modules de 
jeux. Il est possible de louer de l’équipement de ski alpin et de planche à neige sur place.

Saison :    janvier à mars
Horaire :    samedi et dimanche, 10 h à 16 h
Information et coûts : 819 536-7155
   www.ilemelville.com 

SEMAINE DE RELÂCHE 28 février au 4 mars : 10 h à 16 h 

SAISON 2021-2022
Découvrez le nouveau chalet de service, adapté aux mesures 
sanitaires. Visitez le www.maneige.ski pour connaître les 
mesures sanitaires en vigueur.  

STATION PLEIN AIR VAL-MAURICIE 35

Photo : Claude Gill

Photo : Claude Gill
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BIBLIOTHÈQUES 

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

BIBLIOTHÈQUES  |   Horaire et abonnement
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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

CONFÉRENCE LITTÉRATURE JEUNESSE

Assistez à une conférence virtuelle de Luc Gélinas, auteur 
de romans jeunesse et journaliste sportif. Cette conférence 
pourra plaire aux petits comme aux grands! 

Clientèle :  8 ans et plus 
Date :   samedi 19 février, 14 h

ATELIER DE DESSIN

Terminez la semaine de relâche en beauté! 
En  compagnie de Catherine Bard, les jeunes 
auront la chance de s’initier à la bande 
dessinée, par la création de personnages 
et par l’écriture d’un court scénario. 

Clientèle :  7 ans et plus 
Date :   vendredi 4 mars, 10 h

Photo : Cyclopes Photographie

BIBLIOTHÈQUES  |   Activités spéciales
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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
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EN AVANT LA MUSIQUE!
PRÊT D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Les bibliothèques de Shawinigan offrent désormais le service de prêt d’instruments de 
musique! Les abonnés peuvent se rendre dans les bibliothèques Hélène-B.-Beauséjour, 
Fabien-LaRochelle et Bruno-Sigmen pour emprunter des guitares, des mandolines, des 
accordéons, des djembés, des cajóns et des ukulélés, de même que des méthodes 
d’apprentissage ou encore des partitions. Ce nouveau service vise à éveiller l’intérêt pour 
la musique, à stimuler la découverte musicale et à encourager la pratique « amateur ».

CONFÉRENCE MUSICALE
Le musicien-concertiste Sébastien Deshaies vous                       
présentera différents instruments de musique fabriqués à 
partir du bois. Vous apprendrez les principales essences de 
bois utilisées dans la fabrication d’instruments de musique, 
dont la guitare, le violon, et d’autres instruments exotiques, 
comme le didgeridoo. La conférence sera agrémentée de 
prestations musicales.

Clientèle : 12 ans et plus 
Date : samedi 29 janvier, 14 h

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   Clientèle : 18 ans et plus
Dates : vendredi 11 février, 10 h Dates : samedi 12 février, 10 h 30
 mercredi 2 mars, 10 h   samedi 5 mars, 10 h 30

ATELIERS « LIRE LA MUSIQUE, OH QUE SI! »

NOUVEAU

Photo : Pixabay
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Les bibl iothèques 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! 

Clientèle :  18 ans et plus 
Dates :  mercredi 5 janvier, 15 h 30
 mercredi 16 février, 15 h 30

REJOIGNEZ VOTRE CLUB!

BIBLIOTHÈQUES  |   Activités virtuelles pour adultes

Mardi 18 janvier, 16 h
Mardi 22 février, 16 h
Mardi 22 mars, 16 h
Mardi 19 avril, 16 h
rencontres et échanges virtuels sur vos lectures, un mardi par mois

Club de lecture de Rosalie 

DÉTAILSACTIVITÉ

ACTIVITÉS VIRTUELLES

Mardi 25 janvier, 18 h 30
avec l’Association des Véhicules Électriques du Québec

La voiture électrique,    
est-ce pour vous?

Jeudi 17 février, 13 h – Jeux d’écriture
Jeudi 24 mars, 13 h – Écris-moi une chanson
avec Maude Alain-Gendreau

Ateliers d’écriture

Dates et invités à venir, 
surveillez le shawinigan.ca/biblio.

Les belles rencontres de 
Patricia Powers

Mardi 22 février, 18 h 30
avec la libraire Audrey Martel

Cercle littéraire d’Audrey

Photo :  Cyclopes Photographie
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 CENTRE DES ARTS
DE SHAWINIGAN
2100, boulevard des Hëtres,
Shawinigan, G9N 8R8

MAISON DE LA CULTURE
FRANCIS-BRISSON
15, avenue de Grand-Mère,
Shawinigan, G9T 2G1

CDA MCFB

spectacleshawinigan.ca / PROGRAMMATION / Billetterie 819 539-6444

JANVIER 2022
ven 21 20 h Mike Ward Noir Humour CDA 40,50 $
sam 22 20 h Brel et Barbara, héros fragiles Chanson CDA 35,00 $
jeu 27 20 h Ludovick Bourgeois Que sera ma vie Chanson CDA 39,50 $
sam 29 20 h Luce Dufault Dire combien je t’aime Chanson CDA 44,00 $
FÉVRIER 2022
jeu 3 20 h Guylaine Tanguay Thérapie Country Chanson CDA 51,50 $
ven 4 20 h Vincent Vallières en solo Toute beauté n’est pas perdue Chanson MCFB 40,00 $
ven 11 20 h Dominic Paquet Laisse-moi partir Humour CDA 49,00 $
sam 12 20 h Neuf [titre provisoire] Théâtre CDA 50,00 $
dim 13 16 h Alain Choquette La mémoire du temps Variété CDA 49,50 $
jeu 17 20 h Klô Pelgag Notre-Dame-des-Sept-Douleurs Chanson CDA 37,50 $
dim 20 16 h Duo Kalysta Poésie et paysages Musique MCFB 27,50 $
ven 25 20 h Patrice Michaud Grand voyage désorganisé Chanson CDA 45,00 $
sam 26 20 h Guylaine Tremblay J’sais pas comment, j’sais pas pourquoi Chanson CDA 51,50 $
MARS 2022
jeu 3 20 h Richardson Zéphir ZÉPHIR Humour MCFB 35,00 $
ven 4 20 h Rita Baga Créature Variété CDA 41,50 $
sam 5 20 h Je cherche une maison qui vous ressemble Théâtre CDA 42,50 $
jeu 10 20 h Cindy Bédard Après l’orage Chanson MCFB 27,50 $
ven 11 20 h Michel Barrette L’humour de ma vie Humour CDA 43,50 $
sam 12 20 h Anne-Élisabeth Bossé Jalouse Humour CDA 39,50 $
jeu 17 20 h Cathy Gauthier Classique Humour CDA 39,50 $
ven 18 20 h Zoé Théâtre CDA 42,50 $
sam 19 20 h Mario Pelchat Comme au premier rendez-vous Chanson CDA 63,00 $
ven 25 20 h André Sauvé ÇA Humour CDA 54,50 $
dim 27 16 h Trio Fibonacci Les géants du minimalisme Musique MCFB 35,00 $
AVRIL 2022
1er et 2 20 h Lise Dion Chu rendue là Humour CDA 57,50 $
ven 8 20 h Alain Morisod & Sweet People L’Éternel retour Chanson CDA 65,00 $
sam 9 20 h Émile Proulx-Cloutier À mains nues Chanson MCFB 45,00 $
dim 10 14 h Passe-Partout Coucou Passe-Partout, le spectacle Famille CDA 27,50 $
jeu 14 20 h P-A Méthot Faire le beau Humour CDA 49,00 $
jeu 21 20 h Marc Messier Seul… en scène! Humour CDA 47,50 $
ven 22 20 h Les Hardings Théâtre CDA 47,50 $
sam 23 20 h Salomé Leclerc Mille ouvrages mon cœur Chanson MCFB 37,50 $
jeu 28 20 h Sally Folk Ô Psychologue Chanson MCFB 37,50 $
ven 29 20 h Boucar Diouf Magtogoek ou le chemin qui marche Humour CDA 49,50 $
sam 30 20 h Rachid Badouri Les fleurs du tapis Humour CDA 54,50 $

 SUPPLÉMENTAIRE

 SUPPLÉMENTAIRE

13+

16+
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EXPOSITIONS GRATUIT

Endroit :  Centre d’exposition Léo-Ayotte, Centre des arts
Information :  leo-ayotte.ca

NI KAKI TACKAKWAN - CE QUI M’A INFLUENCÉ
Comédien, cinéaste, sculpteur, peintre, chanteur 
et conteur, Jacques Newashish est un artiste 
multidisciplinaire, membre de la nation atikamekw 
de Wemotaci. Il s’est donné pour mission de faire 
connaître les cultures autochtones et se bat pour la 
préservation de la langue et de la culture atikamekw 
dans sa communauté et leurs écoles. L’exposition 
retrace 40 ans de carrière artistique où des éléments 
de la culture atikamekw prennent vie à travers toiles 
et sculptures.

Dates : 13 janvier au 20 février 
Artiste : Jacques Newashish

FOVEA
Fovea est une série de photographie, réalisée en 
argentique noir et blanc, qui met en lumière les jeunes 
atteints de déficience visuelle au Québec. Loin des 
clichés, les portraits illustrent le rapport tendre et 
poétique que les jeunes malvoyants et non-voyants 
entretiennent avec le monde qui les entoure. Des 
jeunes au parcours de vie saisissant qui témoigne 
d’une résilience hors du commun. Tous les portraits 
sont accompagnés de poèmes descriptifs en braille 
et de documentaires sonores. Une imagerie tendre et 
mélancolique.

Dates :  24 février au 3 avril 
Artiste :  Sarah Seené

Jacques Newashish, Urban Chief

Photo : Sarah Seené

819 539-1888    WWW.CULTURESHAWINIGAN.CA

ACTIVITÉS CULTURELLES  |   Culture Shawinigan ACTIVITÉS CULTURELLES  |   Culture Shawinigan
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819 539-1888    WWW.CULTURESHAWINIGAN.CA

ONDE DE CHOC - EFFLUVE DE L’IMPÉNÉTRABLE
Touchée par le suicide, l’artiste a profondément été marquée par les deuils, ce qui 
se reflète dans son travail artistique. En osant parler de ce sujet tabou, elle veut 
contribuer à une évolution des mentalités. Des dessins, des collages, des gravures, 
des sculptures, des photos et des objets se réunissent sous forme d’installation. Des 
livres-mémoire, présentant leur magnifique reliure, sont témoin de mémoire et de 
commémoration envers ceux qui sont partis et pour ceux qui restent. Une réflexion 
sur la fragilité de la vie.

Dates : 24 février au 3 avril
Artiste : Suzanne FerlandL

JARDIN SECRET
Fascinée par la nature des gens et des choses, inspirée par l’osmose entre l’humain et 
son environnement, émue par la constance du jardinier, Émilie Duchesne présente une 
exposition de photographie numérique intimiste, mais pas trop. À travers un langage 
visuel inspiré de son amour pour la botanique, elle offre le fruit de ses observations et 
de ses réflexions sur sa propre nature et celle de ceux qui l’entourent.

Dates :  7 avril au 15 mai
Artiste :  Émilie Duchesne

Suzanne FerlandL, Des mots contre des maux

Photo : Émilie Duchesne

ACTIVITÉS CULTURELLES  |   Culture Shawinigan
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Il s’agit de l’événement hivernal de la 
littérature et de l’imaginaire. C’est un mini 
salon du livre qui regroupe une douzaine 
d’auteurs et de bédéistes jeunesse. Les 
visiteurs peuvent rencontrer ces auteurs, 
discuter avec eux, se procurer des livres 
sur place et récolter des autographes. 
Des spectacles givrés sont présentés dans 
la salle Philippe-Filion, sans oublier les 
prestations surprises pendant toute la fin 
de semaine. En amont de l’événement, un 
concours de bande-dessinée est organisé 
dans les écoles ainsi que des ateliers, 
en mode virtuel ou présentiel avec les 
auteurs, directement dans les classes de 
Shawinigan. 

Dates :   1er au 6 février
Information  :  cultureshawinigan.ca

LES UNIVERS GIVRÉS 
GRATUIT

C’est un événement de type convention, 
qui se veut un hommage à la culture 
populaire et aux univers fantastiques, 
pour les amateurs de science-fiction, 
de jeux vidéo, de superhéros et de films 
d’animation. Séance d’autographes, 
conférences en mode virtuel ou présentiel, 
concours de costumes, tournoi de jeux 
vidéo et plus encore. La programmation 
reste à dévoiler. Une activité familiale par 
excellence!  

Dates :   19 et 20 février 
Information  :  shawicon.ca

SHAWICON 

ACTIVITÉS CULTURELLES  |   Culture Shawinigan
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PROMO DES FÊTES
Après une année sans promotions, sans spectacles et « sans Noël », la grande promotion 
des Fêtes est de retour! Les membres « SHA-OUI! » obtiennent deux billets pour le prix 
d’un, pour tous les spectacles en vente.*

Dates :  8 au 18 décembre
Information  :  spectacleshawinigan.ca

*Non applicable sur la pièce Objectif Terre. Valide du 8 au 18 décembre 2021 seulement. 
Sur présentation de la carte SHA-OUI!. Ne peut être jumelé à une autre offre. Offert en 
ligne, par téléphone et au comptoir. Ouverture des ventes le 8 décembre à 10 h. Limite de 
10 billets par représentation par personne. 

PASSEPORT POUR CHAMBÉRY
L’événement « Passeport pour… » est organisé chaque année dans le but de faire 
découvrir un pays, une région ou une ville, pour voyager n’importe où dans le monde 
en restant chez soi, à Shawinigan. Ateliers, dégustations, spectacles, conférences et 
expositions sont prévus afin d’explorer en profondeur tous les pans de la culture du lieu 
en vedette. 

Cette année, la ville de Chambéry, en France, est à l’honneur. De nombreuses activités 
culturelles sont planifiées afin de faire vivre au public une réelle immersion dans 
la culture du sud-est de la France. Au Centre d’exposition Léo-Ayotte, le duo Pil’z, 
spécialisé en art numérique, proposera des surprises lumineuses aux visiteurs. La suite 
de la programmation reste à dévoiler!

Dates :  7 avril au 15 mai
Information  :  cultureshawinigan.ca

Photo : Lara Bourrel - Collectif Pil’z
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Depuis plus de 40 ans, les Ateliers proposent des cours d’instruments de musique 
(violon, piano, guitare, 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 15 
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

Photo : Gracieuseté de AOSJPF

Venez découvrir la qualité et la variété de plus de 300 œuvres dans la Galerie d’Art, 
située dans le secteur Grand-Mère. Dans un décor exceptionnel et une ambiance des 
plus chaleureuses, cette galerie présente les réalisations autant de jeunes artistes que 
des artistes de renommée. 

Horaire :  mercredi au dimanche, 10 h à 16 h
Endroit :  386, avenue de Grand-Mère
Information : 819 538-3734 | info@aapcm.com | www.aapcm.com 
       Association des artistes peintres du Centre Mauricie

ASSOCIATION D’ARTISTES PEINTRES 
DU CENTRE-MAURICIE
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ÉCOLE DE DANSE BALAREL
Cet hiver, viens célébrer le 20e anniversaire de Balarel en t’inscrivant à la danse! Le 
cours d’initiation (8 séances) permet aux enfants de 3 ans, accompagnés d’un parent, 
d’explorer les notions de base (espace, rythme, énergie et interrelation). On offre aussi 
des cours de jazz pour les 9 à 11 ans et des cours de danse contemporaine pour les 
adolescents. 

Session :  dès janvier
Clientèle :  3 ans et plus
Endroit :  505, 205e Avenue
Information :  819 538-4246 | www.balarel.com | info.balarel@gmail.com 
  @EcoleBalarel

ÉCOLE DE DANSE ET DE CIRQUE 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 6 décembre, en ligne
Session :      22 janvier au 15 mai 
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

Photo : Gracieuseté de Odaci
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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 :  8 et 15 décembre, 12 et 19 janvier, 9 et 16 février, 9 et 16 mars
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

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 

ACTIVITÉS CULTURELLES  |   Organismes

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
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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

50 CIUSSS MCQ

PROGRAMME VIACTIVE
GRATUIT OU FAIBLE COÛT!

Venez découvrir différents secteurs de la ville pendant la saison blanche. Raquettes 
avec crampons ou crampons de randonnée et bâtons de marche recommandés. 
Plusieurs groupes encadrés selon le rythme des participants.

Horaire :       lundi, 13 h 30
Dates et endroits : 10 janvier, sentier Thibaudeau-Ricard (rue Trudel / A55 sortie 217)
       24 janvier, Club de ski de fond le Rocher (1, ch. du Golf)
        21 février, parc de l’Île-Melville secteur sud (accès par le ch. des Chutes)
      14 mars, Vallée Rocanigan (690, ch. de Sainte-Flore) 
Information :       819 539-8371, poste 8218

RAQUETTES SOURIANTES

Pour participer à l’une des randonnées nocturnes en raquettes avec le Club de ski de 
fond et de raquettes le Rocher, consultez la page 32. 

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 janvier, deux fois par semaine (12 semaines)
Information : 819 536-7500, poste 8648

PROGRAMME INTÉGRÉ
D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE

GRATUIT
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DÉCEMBRE

www.shawinigan.ca/evenements

24 novembre 
au 

5 décembre

Tournoi pee-wee 
de Shawinigan 
(hockey)

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

10 au 12 
décembre

Tournoi bantam 
de Shawingan 
(hockey)

Aréna Grand-Mère
hmshawinigan.tournoibantam@gmail.com

Photo : Catherine Baril JANVIER

3 au 16 
janvier

Tournoi atome 
Jack St-Onge 
(hockey)

Centre Gervais Auto
hmshawinigan.communications@gmail.com
www.hockeymineurshawinigan.com

12 au 23 
janvier

Tournoi midget 
junior optimiste 
(hockey)

Aréna Gilles-Bourassa
tessiermath@hotmail.com

3 au 13 
février

Tournoi novice 
de Shawinigan 
(hockey)

Aréna Gilles-Bourassa
hmshawinigan.tournoinovice@gmail.com

16 au 19 
février Les Défis nordiques

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

20 février Compétition 
Interzone de judo

École secondaire Les Chutes
judoshawinigan@gmail.com

  Judo Shawinigan

26 février
Grand Prix 
Snowcross 
Shawinigan

Centre Gervais Auto
  Snocross Shawinigan

FÉVRIER
Photo : Robert Cyr
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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

BOTTIN  |  Organismes
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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 | info@aapcm.com

p. 46

Ateliers et Orchestre symphonique de 
jeunes Philippe-Filion

819 539-6000
aosjpf.ca p. 46

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. 41
École de danse Balarel 819 538-4246 | balarel.com p. 47
École de danse et de cirque Odaci 819 536-0035 | odaci.shop p. 47
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. 48
Regroupement des artisans du  
Centre-Mauricie

819 538-6909
 @Regroup2015 p. 48

Société d’histoire et de généalogie de 
Shawinigan

819 537-5390
histoireshawinigan.org |  @SHGS87

p. 48

Union musicale de Shawinigan 819 536-2005
 @UMShawinigan

CULTURELS

SPORTIFS
APCJS - Club de judo Shawinigan 819 852-5836 | judoshawinigan.com p. 27
Association Centres Butactik 04 819 699-8377 | butactik.com p. 24
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. 24
Club d’athlétisme Zénix de la Mauricie 819 534-3466

clubathletismezenix.com
p. 24

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

p. 28

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

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

p. 20

BOTTIN  |  Organismes
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Club de judo Ghishintaïdo 819 989-0091
ghishintaido.com

p. 27

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. 17

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

cpatournesol.com
 CPA Tournesol

p. 25

Club de patinage artistique Ook-Pic de 
Grand-Mère

418 365-6343
cpaookpic.com

p. 25

Club de pickleball Shawinergie pickleballshawinergie2020@gmail.com
 Pickleball Shawinergie

p. 20

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

819 538-9511
skilerocher.com

p. 34

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

p. 28

Club de triathlon Trinergie Shawinigan 819 913-3110
 @trinergieshawinigan

Club de Vélo de Montagne des Chutes 819 913-9974
 Vélo de Montagne des Chutes

p. 34

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 p. 35
Groupe d’activités physiques et clubs de 
marche VIACTIVE (50 ans et plus)

819 539-8371, poste 8218 p. 50

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

819 536-7500, poste 8648 p. 50

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

819 539-9121

Gymnigan 819 539-2285, poste 3518 | gymnigan.ca p. 26
Hockey mineur Shawinigan hmshawinigan.communications@gmail.com 

 @hmshawi
p. 26

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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Réservé aux résidents de Shawinigan

Un minimum de 15 inscriptions est requis.  Les parents doivent fournir le transport pour l’arrivée et le départ. La Ville de 
Shawinigan se réserve le droit d'annuler le camp de jour de la relâche pour des raisons indépendantes de son contrôle. 

ENFIN LA RELÂCHE, ON S’AMUSE!

ACTIVITÉS
POUR TOUS LES GOÛTS

Inscription :  dès le 9 décembre, 8 h 30
 voir procédure en page 5
Clientèle : maternelle 5 ans à 6e année
Horaire : lundi au vendredi, 9 h à 16 h
Endroit : à confirmer
Service de garde : 7 h 30 à 9 h; 16 h à 17 h 30
 inclus dans le coût d’inscription
Coûts : 105 $*  pour la semaine
   95 $ 2e enfant
   85 $ 3e enfant

*Un reçu pour frais de garde (Relevé 24) sera émis.


