
Information : phone-square 418 228-8155 
Globe-asia loisirs.saint-georges.ca

Suivez-nous :  Facebook-square Loisirs Ville de Saint-Georges
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Samedi 5 mars au lundi 14 mars 2022

Service des loisirs et de la culture

ACTIVITÉS AU CENTRE CULTUREL

Animations 
AU PARC VEILLEUX
Plus d’information à venir : 
surveillez la page Facebook Facebook des 
Loisirs de Ville de Saint-Georges.

gardiens avertis
LUNDI 7 MARS OU MERCREDI 9 MARS,  
8 H 30 À 16 H 30
Tu souhaites développer de l’assurance, des 
connaissances et des aptitudes que requiert la garde 
des enfants? 
Au pavillon Alfred-Leblond (parc des Sept-Chutes)
Coût : 
40 $ (résident avec carte-loisirs) 
50 $  (résident sans carte-loisirs)
100 $ (non-résident)
11 ans et plus au moment du cours
Inscription : en ligne à partir  
du mercredi 23 février 8 h 
Prévoir : crayons de couleur, crayons de plomb, poupée  
pour pratiquer les changements de couches, lunch froid
PLACES LIMITÉES
Informations : 418 228-8155, poste 3394

Prêts à rester 
seuls 
MARDI 8 MARS, 8 H 30 À 14 H30
Apprends les techniques de base en secourisme et 
acquiers les compétences nécessaires pour assurer ta 
sécurité lorsque tu n’es pas sous la supervision directe 
d’un parent, tuteur ou adulte. 
Au pavillon Alfred-Leblond (parc des Sept-Chutes)
Coût : 
40 $ (résident avec carte-loisirs) 
50 $  (résident sans carte-loisirs)
100 $ (non-résident)
9 ans et plus au moment du cours
Inscription : en ligne à partir  
du mercredi 23 février 8 h
Prévoir : crayons de couleur, crayons de plomb, lunch froid
PLACES LIMITÉES
Informations : 418 228-8155, poste 3394

HEURE DU  
CONTE VIRTUELLE
7 AU 11 MARS - 9 H
Une nouvelle histoire chaque jour sur la page 

Facebook Facebook et sur la chaîne Youtube Youtube du 
centre culturel Marie-Fitzbach.  
Disponibles jusqu’au 13 mars.

LUNDI 7 MARS - 9 H
Le petit pêcheur  
et la baleine
Jessica Courtney-Tickle
Kimane éditions
Un jeune pêcheur passe son temps à pêcher des montagnes 
de poissons. Quand un jour une baleine passe le voir, il est 
heureux de pouvoir enfin partager un bon repas. Mais il se 
rend compte que les poissons ont disparu. 

MARDI 8 MARS - 9 H
Les oreilles de Chester
Anne Renaud | Félix Girard
Éditions Isatis
1873. Chester, 15 ans, a des oreilles aussi 
grandes que des portes de grange. Mais, 
Chester les aime bien ses oreilles. Tout comme il aime patiner 
sur la glace durant l’hiver. Sauf que les jours où le froid est 
très mordant ses oreilles deviennent rose vif, passent au bleu 
pâle et puis au blanc. Que faire?

MERCREDI 9 MARS - 9 H
Poils aux pattes
Ingrid Chabbert | Bérengère Delaporte
Éditions Les 400 coups
Gertrude la grenouille n’aime pas les poils tout 
raides qu’elle a aux pattes, et encore moins les 
moqueries que lui lancent les autres grenouilles. Elle déménage 
dans une mare plus tranquille, où personne ne peut rire 
d’elle. Sa rencontre avec un crapaud à la peau toute rose lui 
apprendra une belle leçon sur l’acceptation de la différence.

JEUDI 10 MARS - 9 H
Le Roi maladroit
Anne-Gaëlle Balpe | Mayalen Goust
Éditions Marmaille et compagnie
Maladroit depuis son enfance, le roi en a assez que les gens 
se moquent de lui. Il est très en colère, mais même Berlin, le 
meilleur enchanteur du pays, ne parvient pas à le soigner. 
Les chevaliers sont très inquiets pour le royaume.

VENDREDI 11 MARS - 9 H
Un canard à la mer
Markus Motum
Éditions Delachaux et Niestle
Lorsqu’un conteneur rempli de jouets se déverse, par 
accident, dans l’océan, c’est une aventure riche de péripéties 
qui commence pour notre canard en plastique. Au fil de 
son voyage, ce héros solitaire fait la rencontre d’animaux 
fascinants, mais aussi des nombreux déchets qui mettent en 
danger la vie marine et la planète en général.
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Passeport vaccinal. Toutes personnes de 13 ans et plus doivent présenter un passeport vaccinal et une 
pièce d’identité pour être admises sur le site.

Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’une personne de 16 ans et plus. 

Les mesures sanitaires en place doivent être respectées et peuvent être modifiées en tout temps.

Visitez notre site Web ski.saint-georges.ca ou notre page Facebook (facebook.com/centredeski) afin de 
prendre connaissance de nos heures d’ouverture, des conditions ainsi que de toute autre information. 

Renseignements : 418 228-8151, poste 0
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ACTIVITÉS THÉMATIQUES  
TOUTE LA SEMAINE
•  SpringBreak le samedi 5 mars
•  FarWest/Country le dimanche 6 mars
•  Walt Disney le mardi 8 mars
•  Soirée fluo le mercredi 9 mars
•  Nuit étoilée le vendredi 11 mars
•  Hockey NHL le samedi 12 mars
•  Cabane à sucre le dimanche 13 mars
•  Arts culturels le lundi 14 mars

HORAIRE
• Samedi  

de 9 h à 18 h  
(5 et 12 mars)

• Dimanche, lundi, mardi, jeudi  
de 9 h à 16 h  
(6, 7, 8, 10, 13 et 14 mars)

• Mercredi et vendredi  
de 9 h à 21 h  
(9 et 11 mars)

OUVERT TOUS LES JOURS DU SAMEDI 5 MARS AU LUNDI 14 MARS 
SELON LA TEMPÉRATURE

Ateliers au 
centre d’art
LUNDI 7 MARS ET MARDI 8 MARS  
Mission découvertes! 
De 10 h à 12 h ou de 13 h à 15 h
Parcours animé d’observation  
et d’exploration pour les familles
Coût : Gratuit
Durée : Environ 1 h
Prix de participation

MERCREDI 9 MARS 
Initiation à la géologie avec 
Patricia Gauthier
10 h à 11 h / 11 h 15 à 12 h 15 / 13 h à 14 h /  
14 h 15 à 15 h 15 
Pour tout savoir sur les roches d’ici.
Coût : Gratuit
8 ans et plus – Enfants seulement
Places limitées à 10 enfants

Réservation obligatoire en ligne à partir de 
mercredi 23 février 8 h

JEUDI 10 MARS 
Atelier de sculpture  
d’un pendentif
avec Maheux-Mercier, artistes sculpteurs

9 h 30 à 10 h 30 / 11 h à 12 h 
Coût matériel inclus
Carte-loisirs :      8 $
Résident :           10 $
Non-résident : 20 $

8 ans et plus 
Places limitées à 12 enfants

Inscription obligatoire en ligne à partir de 
mercredi 23 février 8 h

Information : 418 226-2271

Expositions 
printanières
DU JEUDI 24 FÉVRIER  
AU DIMANCHE 8 MAI
Vélos du passé 
1882 à 1907
Geneviève Dutil, collection Raymond Dutil 
Saint-Georges, Salle Louis-Jobin

Alter ego
Marie Montiel – Austin
Galerie niveau 4

Pierres d’ici
Patricia Gauthier – Saint-Côme-Linière
Salle des Créateurs

Sculptures
Salle des Découvertes

Robots en métal
Branimir Misic 
Sherbrooke

Imaginaire animalier
Michel Bornais - Magog

Histoire d’hommes et de pierres
Pierre Laliberté - Lévis
Salle des Artistes

Transformations 
Collectif Artistes et Artisans de Beauce
Galerie du Bon-Pasteur

ACTIVITÉS AU CENTRE DE SKI

ACTIVITÉS SPORTIVES

PATINAGE LIBRE 
Du lundi 7 mars  
au vendredi 11 mars, 13 H À 14 H 30
Venez patiner à l’intérieur du centre sportif 
Lacroix-Dutil. 
Aucune réservation nécessaire
Le passeport vaccinal est nécessaire pour 
toutes personnes de 13 ans et plus.

BADMINTON
LUNDI 7 MARS  
AU VENDREDI 11 MARS, 13 H À 16 H
Badminton à la polyvalente
Venez vous dégourdir!

Coût : gratuit
Réservation obligatoire : 418 228-8155, poste 0
Le passeport vaccinal est obligatoire  
pour toutes personnes de 13 ans et plus.

BAIN LIBRE
LUNDI 7 MARS  
AU VENDREDI 11 MARS, 13H À 16H
Bain libre à la polyvalente
Réservation en ligne sur Sport-Plus.
Le passeport vaccinal est obligatoire pour toutes 
personnes de 13 ans et plus.

HEURES D’OUVERTURE
Bibliothèque
Lundi au vendredi : 10 h à 18 h
Samedi et dimanche: 10 h à 17 h

Centre d’art et d’exposition
Lundi au mercredi : 12 h à 18 h
Jeudi et vendredi : 10 h à 18 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

Réserver votre place

S’inscrire en ligne

S’inscrire en ligne

Plus d’information

Renseignements : ccmf.saint-georges.ca
418 226-2271  ·  Facebook Facebook.com /Fitzbach

Lasertag en patin
SAMEDI 12 MARS - 18 H 30 À 20 H 30
Jeu ludique et sportif où les participants 
s’affrontent pour marquer un maximum de points 
à l’aide d’une veste et d’un pistolet laser. 
Au centre sportif Lacroix-Dutil sur la glace Manac
Coût : 5 $ par tranche de 30 minutes  
( 2 x 10 minutes de jeu) 

Pour ados et adultes avec un bon niveau de patin  
(âge minimum de 10 ans) 
Casque obligatoire
Inscriptions en ligne à partir de mercredi 23 février 8 h 
PLACES LIMITÉES
Informations : 418 228-8155, poste 4689
Le passeport vaccinal est nécessaire pour toutes 
personnes de 13 ans et plus.

s’inscrire en ligne
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