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 loCAtion De sAlles

information et réservation :  
service des loisirs 

 418 492-2312, poste 300 
 loisirs@villestpascal.com

veuillez noter que toute créance au service des loisirs devra 
être acquittée afin de s’inscrire à une activité de la ville.

Centre CommunAutAire  
roBert-CÔtÉ
470, rue notre-Dame

la consommation et la vente d’alcool sont 
autorisées. le locataire doit se procurer un 
permis relatif à la vente ou au service de 
boissons auprès de la régie des alcools, 
des courses et des jeux du Québec.

 sAlle AlPHonse-DesJArDins 
(98,1’ X 46,8’)

Capacité de 545 places (sans table)
Capacité de 340 places (avec tables)
•	 Air climatisé
•	 Projecteur fixe et portatif
•	 Système de sonorisation
•	 Wifi disponible
•	 Cuisine
•	 Concierge sur place

 sAlle ernest-ouellet
(31,6’ X 20,3’)
Capacité de 70 places (sans table)
Capacité de 48 places (avec tables)
•	 Tables, chaises
•	 Aménagement selon l’activité
•	 Projecteur sur demande
•	 Wifi disponible
•	 Concierge sur place

 sAlle Des CHevAliers De ColomB
(17’ X 19’)
Salle de réunion
Capacité de 10 places
•	 Projecteur sur demande
•	 Wifi disponible
•	 Concierge sur place

 CAmP riCHelieu 198B, route 230 ouest
(30,5’ X 33,5’)
Capacité de 170 places (sans table)
Capacité de 55 places (avec tables)

•	 Wifi disponible
•	 Cuisine entièrement équipée
•	 Location de vaisselle possible
•	 Tables à pique-nique sur place
•	 Possibilité de faire un feu de camp
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ÉQuiPements rÉCrÉAtifs muniCiPAuX

terrAin De BAsketBAll
École Mgr-Boucher

Après 18 h jusqu’au 23 juin

en tout temps à compter du 24 juin

terrAins De soCCer
École secondaire Chanoine-Beaudet

terrAins De tennis
École secondaire Chanoine-Beaudet

terrAins De volleyBAll
Derrière le Centre sportif

skAte PArC
École secondaire Chanoine-Beaudet

tous les jours, 8 h à 23 h

Interdiction aux BMX et vélos. Les utilisateurs 
doivent porter un casque et avoir leur planche à 
roulettes pour accéder au site

terrAins De BAseBAll
Avenue Martin et École Mgr-Boucher

tous les jours, 8 h 30 à 21 h 30

Disponibilités et tarification sur demande

terrAins De PÉtAnQue
Parc Ernest-Ouellet

tous les jours, 8 h 30 à 21 h 30

informAtion et rÉservAtion : service des loisirs 
 418 492-2312, poste 300   loisirs@villestpascal.com

la ville met gratuitement à la disposition de la 
population, dès la fin mai, divers équipements 
récréatifs à l’exception des terrains de baseball.
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27 Juin Au 11 Août
Service fermé le 1er juillet

Clientèle : 4 à 12 ans 
Prérequis : Maternelle 4 ans à temps complet

serviCe D’AnimAtion
Lundi au vendredi, 9 h à 15 h 30

en ligne Au ComPtoir

résidents de saint-Pascal

résidents des municipalités avec entente

  1er enfant

  2e enfant

  3e enfant et plus

  À la semaine

160 $

85 $

50 $

N/A

170 $

95 $

60 $

75 $

résidents des municipalités sans entente

  Par enfant 

  À la semaine 

505 $

N/A

515 $

75 $

serviCe De gArDe
Lundi au vendredi, 7 h à 9 h et 15 h 30 à 18 h

  1er enfant

  2e enfant

  3e enfant et plus

  À la semaine

110 $

90 $

75 $

55 $

Vous devez inscrire votre enfant avant le 
13  mai afin que celui-ci puisse recevoir un 
chandail de la grandeur souhaitée.

inscription en ligne à compter du 11 avril

Priorité aux résidents lors de la 
première semaine d’inscription

CAmP De Jour

BIBLIO St-Pascal
HorAire rÉgulier
mardi : 19 h à 20 h 30 
mercredi : 13 h 30 à 15 h 
samedi : 10 h à 11 h 30
information : 418 492-2312, poste 322

4 | PrintemPs 2022 Diffusion loisirs



13
avril 2022 | 13

Programme
de soutien à la culture

Dépose sans plus tarder ta candidature!

ÉTÉ 2022

Remboursement de             de la valeur de l'inscription 50 %
Maximum de  250 $

Il faut :
Être résident de Saint-Pascal
Avoir moins de 18 ans
Être aux études (préscolaire, primaire ou secondaire)

Date limite : 15 mai 2022

au www.villesaintpascal.comFormulaire disponible
418 492-2312, poste 300
loisirs@villestpascal.com

Service des loisirs

Volet jeunesse
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ACtivitÉs PHysiQues

Aucun équipement n’est exigé  
à l’exception des espadrilles

 AssoCiAtion De BAseBAll mineur De sAint-PAsCAl
 Cougars de St-Pascal
 cougarsbaseball7@gmail.com

 insCriPtion
Clientèle : 5-17 ans

Catégorie : Novice (2017-2015) : Gratuit

 Atome (2014-2013) : 170 $

 Moustique (2012-2011) : 185 $

 Pee-Wee (2010-2009) : 200 $

 Bantam (2008-2007) : 215 $

 Midget (2006-2005) : 230 $

Consulter notre page Facebook pour plus d’information et obtenir le lien d’inscription

 soCCer rÉCrÉAtif
 www.villesaintpascal.com
 villesaintPascal

information : Service des loisirs 
  418 492-2312, poste 300 
  loisirs@villestpascal.com

Clientèle : 3-4 ans 
Début de la saison : 20 juin 
Durée : 8 semaines  
Horaire : Lundi, 18 h 15 à 19 h

Clientèle : 5-12 ans 
Début de la saison : 23 mai 
Durée : 12 semaines 
Horaire : Lundi et mercredi 
 5-8 ans, 18 h 15 à 19 h 15 
 9-12 ans, 18 h 15 à 19 h 45

Coût en ligne Au ComPtoir
résidents de saint-Pascal
résidents des municipalités avec entente
3-4 ans, par enfant   

5-12 ans, par enfant

résidents des municipalités sans entente
3-4 ans, par enfant   

5-12 ans, par enfant

Chandail 5-12 ans 

Uniforme 3-4 ans (remis le 20 juin)

40 $

70 $

50 $

100 $

20 $

30 $ dépôt

50 $

80 $

60 $

110 $

20 $

30 $ dépôt

équipement obligatoire : 
espadrilles de soccer, bas  

et protège-tibias
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ACtivitÉs soCiAles
 CerCle De fermiÈres

information : Myrtha St-Pierre 
  418 492-5926 
  fermieresstpascal@gmail.com

 eXPosition Annuelle ArtisAnAle

Clientèle : Pour tous

Endroit : Local du Cercle de Fermières  
               (555, rue Hudon)

Date : 2 juin, 13 h à 20 h

Coût : Gratuit

 Ateliers De triCot, tissAge et Couture

Clientèle : 14 ans et plus

Endroit : Local du Cercle de Fermières  
               (555, rue Hudon)

Horaire : Tous les lundis jusqu’à la mi-juin, 13 h 30

Coût : Gratuit

Ateliers gratuits avec les membres du Cercle de 
Fermières de Saint-Pascal

 CluB lions sAint-PAsCAl 

information : Réjean Joseph 
  418 492-9228 
  r.joseph@videotron.ca

 souPer CrABe

Clientèle : Pour tous

Horaire : Samedi 30 avril

Coût : À déterminer

Formule pour emporter.

 CluB oPtimiste sAint-PAsCAl

information : Marjolaine émond 
  418 492-1314 
  marjolaineemond@videotron.ca

 PiÈCe De tHÉÂtre Des oPtimistes :  
 les Bonnes soeurs

Clientèle : 18 ans et plus

Endroit : Centre communautaire Robert-Côté

Horaire : Vendredi 22 avril, 20 h 30 
               Samedi 23 avril, 14 h et 20 h 30

Coût : Admission générale : 10$ 
 VIP : 15 $  
 Avec table : 20$

Comédie écrite et jouée par les membres du Club 
Optimiste de Saint-Pascal en faveur des jeunes de 
Saint-Pascal. Trois représentations.

 Poulet BBQ

information : Marc Daigle 
  418 866-1838

 Denise Landry  
  418 492-6622

Clientèle : Pour tous

Date : 29 mai, 17 h à 18 h 30

Formule pour emporter.

Venir chercher dans le stationnement de l’école 
secondaire Chanoine-Beaudet.

Cours et formAtions
 Cours De yogA

information : Doris Bélanger 
  418 492-9222 
  dorisbelanger13@gmail.com

Clientèle : Pour tous

Début de la session : 3 avril 

Coût : 120 $ pour 8 cours

 CADets De l’Air esCADron 761  
 rÉgion Du kAmourAskA

information : Capitaine Marie-Eve Fortin 
  418 856-4019 
  761aviation@cadets.gc.ca

 https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-na-
tionale/services/cadets-rangers-juniors-canadiens/
cadets/rejoignez-nous.html

 761LaPocatiere

Clientèle : 12 à 18 ans

Début de session : 18 mars

Horaire : Tous les vendredis, 18 h 30

Coût : Gratuit

Programme jeunesse axé sur le leadership, le civisme 
et le travail d’équipe :
Aviation, activités de survie, de pilotage, de tir de 
précision et diverses activités physiques intérieures 
et extérieures (fatbike, escalade, marche en forêt, 
orientation, randonnée, etc.).
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Aide financière en art public
Minimum de 2 500 $ offert 
Projets d'art dans un espace public 

Exposition
Création 
Performance

Dépose ton projet avant le 15 mai 2022

Pour info: 
developpement@villestpascal.com

PROGRAMME DE SOUTIEN À LA CULTURE

Ville de Saint-Pascal 

OEUVRER  
L'ESPACE PUBLIC 
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