
PROGRAMMATION DES LOISIRS 

Municipalités du Parc des Appalaches 

ÉTÉ 2014 



PRÉAMBULE 

 

Bonjour à tous nos fidèles lecteurs. 

 

L’été est enfin arrivé et nous vous proposons une 
programmation variée.  C’est la période idéale pour bien 
s’alimenter et faire de l’exercice physique.   

 

Donc voici quelques conseils santé: 

 

1) Qu’on se le dise, l’été propose un climat vraiment 
intéressant qui nous permet de bouger à toute heure 
de la journée. Sortez dehors. 

2) Blasé de vos activités physiques traditionnelles?  
Essayez la course en forêt, notre région regorge de 
magnifiques sentiers très bien aménagés. 

3) Proposez à vos amis des activités de groupe, dépenser 
quelques calories deviendra amusant. 

4) Mordez dans l’été, mettez de la couleur dans votre 
assiette en cuisinant de délicieuses salades.  Ajoutez à 
cela une bonne pièce de viande maigre cuite sur le 
barbecue.  Surtout, prenez le temps de manger à 
l’extérieur, la saison est si courte. 

Sur ces quelques mots, je vous souhaite un bon été en 
santé. 

Linda Proulx 
Chargée de projet, Service des loisirs du Parc des Appalaches 
309-C, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, Qc, G0R 3Y0 

Tel :  418-469-1319,  
Fax : 418-469-1313 
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Tente à contes -   
L’ABC des Hauts Plateaux Montmagny
-L’Islet 
 
La Tente à contes près  chez-vous cet été  
 
Gardez les yeux ouverts cet été ! La Tente à Contes visitera 
les parcs, les fêtes familiales, les festivals, les garderies, les 
évènements sportifs, les terrains de jeux et les campings ! 
Lectures animées en journée et « contes et pyjamas » dans 
les parcs avant dodo. Pour le paisir de lire en famille ! 
 
Coût : gratuit  
Clientèle  0-12 ans et leurs parents 
Quand : Le lancement a eu lieu , le 7 juin, à la Journée de la 
Famille, au Lac Carré. Et durant tout l’été du 9 juin au 8 août, 
visitez notre calendrier au www.abcsud.com pour connaître 
dans quel municipalité la tente à contes sera présentes.  
Endroit : 8 municipalités du Parc des Appalaches 
 
Une programmation papier sera disponible bientôt à votre 
bureau municipal.  
 
La tente à contes est aussi, disponible tout au long de l’an-
née sur demande. 
 
Information et réservation : Nadia Phaneuf au 418 356-3737 
poste 115, 1 888-214-3737 poste 115. 



Général 

G
é

n
é

ra
l 

4 

 

CJS Job réussi, c’est garanti! 
309, 4e Avenue, St-Paul de Monminy 

418-469-1319 

 cjs.st-paul@cjemontmagny.com 

 

La CJS, c’est un projet d’éducation à la coopération du travail 

pour les adolescents de 12 à 17 ans pour le territoire de St-

Paul, Ste-Euphémie, Notre-Dame-du-Rosaire, Ste-Apolline et 

St-Philémon. 

 

Vous avez besoin d’un coup de main pour: 

 Désherbage 

 Gardiennage 

 Tonte de gazon 

 Peinture et plus encore! 

 

Contactez-nous! 
 

Disco Mobile SLM  
 
Pour tous les types d’évènements : Festivals partys privés, 
mariages, etc. Tous les styles pour tous les goûts. 
 
Information : Sébastien Landry au 418 469-2180 
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Maison des Jeunes des 
Frontières du Sud 
 
Je vous annonce une arrivée, la 
mienne, Mylène Fortin,   
nouvelle intervenante jeunesse engagée par la Maison des 
jeunes de Frontières du Sud. Originaire de Saint-Just, je  
complète ma formation en psychologie et travail social.   
 
En ce moment, j’ouvre un point de service situé à Saint-
Fabien-de-Panet le mardi et le jeudi de 18h à 21h.  Durant 
l’été, j’organiserai diverses activités dans les municipalités, 
dont des randonnées pédestres, des randonnées à vélo, des 
activités aquatiques et des activités aux terrains de balles de 
plusieurs villages. 
 
J’ai aussi le mandat d’être l’écoute des jeunes, de les accom-
pagner et d’intervenir lorsqu’ils vivent des situations problé-
matiques. 
 
Je souhaite être une oreille active pour la communauté afin 
de répondre aux besoins des adolescents de nos collectivités, 
alors si vous avez des suggestions, vous pouvez me rejoindre 
au bureau situé au complexe municipal de Saint-Paul du lundi 
au jeudi au 418-469-1311.  Vous pouvez toujours m’écrire à 
mylene.fortin02@gmail.com 
Et ou par facebook : Maison des Jeunes Montmagny-Sud 
Merci! 
Mylène Fortin, intervenante jeunesse 
Maison des jeunes des Frontières du Sud 
 



Général 

G
é

n
é

ra
l 

6 

Bibliothèque mobile « On bouge! » 

L’ABC des Hauts Plateaux Montmagny-
L’Islet 

Quoi :          Visites à domicile, en garderie et au répit-parent 

                   Prêt de 4 livres et jeux par enfant 

                   Animation du livre sur place 

                   Livres de références pour parents et éducateurs 

Coût :        Gratuit 

Clientèle :   0 à 4 ans, leurs parents, leurs éducatrices 

Quand :      Aux 3 semaines à domicile et en garderie 

                 Fermé de juin à octobre 

Information contactez Noémie Régnier au 418-245-3540 

 

CENTRE D’ENTRAIDE FAMILIALE  

de la MRC de Montmagny 

 
Atelier <Ça bouge dans le Sud> 
 
Avec les jeunes des écoles primaires du second cycle, offerts 
dans les huit (8) municipalités du Sud.   
 
Endroit :      À l’école de votre enfant 
Quand :       Débutant en septembre 
 
Brunch de la fête des pères 
 
Quand :      Dimanche, le 15 juin 
Lieu : Restaurant le Répit 
Coût : Assiette brunch  
Heure : 8h30 à 12h30 
      
Information : Centre d’Entraide Familial au 418-469-2388 
                    Voir la publicité dans le journal local 
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CENTRE D’ENTRAIDE FAMILIALE - SUITE 

 
 Comptoir de dépannage alimentaire 
 
N’hésitez pas à faire appel, pour toutes les personnes dans  
le besoin, temporairement ou avec une référence du CLSC.   
Faire votre réservation une semaine à l’avance . 
 
De retour le 12 septembre pour Sainte-Apolline-de-

Patton 
De retour le 19 septembre pour Saint-Fabien-de-Panet 
Information :  Centre d’Entraide Familiale au 418-469-3988 
 

 Cuisine collective - de retour en septembre 
 
Pour toutes les municipalités de Montmagny-Sud 
(Minimum de 5 personnes) 
 
Inscription : 2 septembre 
Quand :            à déterminer 
Heure : 8h30 à 14h 
Coût : Entre 0,80$ à 1,50$ la portion 
Information : Centre d’entraide familiale au 418-469-3988 
 
 Dîner des aînés - de retour  à l’automne 
 
Endroit: Salle municipale 
Quand : Date à confirmer 
Inscription: Centre d’entraide familiale au 418-469-3988 
Célébration de la parole ou messe à 11h suivi du dîner. 
Musiciens locaux en après-midi. 
 
 Friperie quatre saisons 
 
Quand : tous les mercredis  
Heure :     8h30 à 12h30 
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Responsables : Pierrette Deschênes 
Information : Centre d’Entraide Familiale  
                        418-469-3988 

 
 Journal CLEF 
 
Date de tombée :Le 15 du mois pour parution le 1er du mois 
Information :  Centre d’Entraide Familiale 418-469-3988 
 
 Restaurant Le Répit  
(restaurant communautaire) au 418-469-2388 

 
Horaire :  Ouvert du mercredi au dimanche dès 8h 
Information : Centre d’Entraide Familiale 418-469-3988 
 
 Popote à votre porte - de retour  à l’automne si 

suffisamment d’inscription 
 
Pour les municipalités de Ste-Apolline,  
St-Paul, Ste-Euphémie. 
 
Vous devez répondre à un des critères d’admissibilités suivants : 

 Être une personne âgée de 60 ans et plus 
 Être une personne en perte d’autonomie 
 Être une personne en convalescence 
 Être une personne référée par le CSSS 

 
Pour information ou inscription, communiquez avec le Centre 
d’Entraide Familiale au 418-469-3988. 

 
 Service de répit-parent  - De retour en septembre 
 
Horaire :  à déterminer 
Clientèle : 2 à 5 ans 
Coût: 4$ 
Information : Centre d’entraide familiale 418-469-3988 
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
Conditionnement physique  
en salle -  
Notre-Dame-du-Rosaire 

Endroit : Complexe municipal 
Horaire : Lundi au jeudi de 8h à 

12h et 13h à 16h  
 Fermé les 2 semaines de la construction  
Coût : Gratuit pour les résidents 
Information : Bureau municipal au 418-469-2802 
 

Centre Santé-Forme – Saint-Just-de-Bretenières 

Endroit : École Saint-Just 
Horaire : mercredis de 18h30 à 20h 
 Fermé du 9 au 13 juillet 
Coût : 20$/mois 
 15$/mois (tarif étudiant) 
 2$/jour 
Information : Bureau municipal au 418-244-3637 
 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE—SUITE 
Conditionnement physique en salle  
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Endroit :  Bureau municipal 
Quand : Contactez le 418-223-3122 ou le 418-223-3305 
 avant de vous déplacer 
N.B.: Entraîneur en vacances tout le mois de juillet et août 
par contre il est disponible en juin. (frais de 30$) contactez le 
418-223-3122. 
 
Coût :   Tarifs étudiants (17 ans et -) Tarifs adultes  
 1 visite :  1,50 $ 1 visite :    3 $ 
 1 mois :   10 $ 1 mois :  25 $ 
 3 mois :   30 $ 3 mois :   60 $ 
 10 sessions :  10 $ 10 sessions :  25 $ 
 25 sessions :  30 $ 25 sessions :  60 $ 
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LOCATION DE JEUX GONFLABLES 
 
Tarification incluant les taxes 
Gros jeu gonflable (Pro-Saute et glisse) 
100$ par jour Municipalités et organismes 
100$ par jour  Garderie en milieu familial, école primaire 
200$ par jour  Utilisation pour le résidentiel 
300$ par jour  Extérieur de la MRC Montmagny 
300$ par jour  Entreprise privée ou un particulier 
 
Petit jeu gonflable 
20$/jour            Municipalités et organismes, garderie et                  
écoles primaires et utilisateur habitant dans le secteur du 
Parc                                                                                                         
Appalaches  
25$/jour             Utilisateur habitant à l’extérieur du secteur 
Parc Appalaches ( entreprise et particulier )               
Pour information, vous pouvez rejoindre le Service de loisirs 
du Parc des Appalaches au 418-469-1319, ou Gaston Roy  
au 418-223-3305 
Information et réservation: Tina Desbiens au 418-356-3737  
poste 103, 1-888-214-3737 poste 103. 
 
 
 

 
Joujouthèque - Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 
Liste des jeux disponible à la bibliothèque de Ste-Lucie.  Il est 
possible  d’emprunter des jeux en contactant Gaston Roy au 
418-223-3305.  
Servies offerts :  
Prêts de jeux pour les 0-12 ans ( groupe, sportif, individuel, 
table 10$ pour 10 prêts ou 20$ pour 25 prêts  
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Saint-Fabien  
Traditionnel Feu d’artifice de la municipalité 
Quand : 24 juin 
Heure 21h30  
Endroit : Arrière de l’Église  
 
Drag de rue -  Saint-Fabien-de-Panet 



Activités et évènements 

12 

A
c
ti

v
it

é
s
 e

t 
é

v
è

n
e

m
e

n
ts

 

Fly-in de paramoteur - Saint-Fabien-de-Panet 
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Festival Sportif de Sainte-Lucie 
 
Date: 24 au 27 juillet 2014 
 
Le Festival Sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard est sans 
doute un incontournable dans la région Chaudière-
Appalaches. Cet évènement est principalement axé sur le 
sport. La musique et l’humour. Au programme : journée des 
enfants, derby de démolition, tournoi de balle-molle, tournois 
de volley-ball, journée des exposants, olympiade familiale, 
spectacles d’humour, spectacles musicaux et plusieurs autres 
activtiés. Le Festival se démarque par son audace et sa gran-
de qualité d’artistes. Dans la programmation 2014, Guillaume 
Vagner et Mononc Serge seront au rendez-vous. Et vous ? 
 
Vous pouvez consulter le site internet du Festival :  
Www.festivalstelucie.com 
 
Programmation et activités 
 
Jeudi le 24 juillet 
 
19h30 :         Bingo au Chapiteau Budweiser 
                     3000 $ en prix  
 
20h30 :         Soirée Punk Rock au centre communautaire  
 
Venez faire un tour au PLUS GROS des p’tits festival! 
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Festival Sportif de Sainte-Lucie 
 
Vendredi le 25 juillet 
 
10h Journée des enfants, site principal 
 Boîte à lunch santé gratuite pour les enfants 
 Tarification:  2$ par enfant, parents  gratuits 

 Jeux gonflables 
 Maquillage 
        Tatouages temporaires 
        Activités physique  
        Spectacle pour enfants 

Information: Sophie Breton au 418-223-3056 
 
18h30 Derby de démolition GLADIATEUR,  
Endroit :           École primaire,  
                       bourse aux gagnants,  
 nombre d’automobile limité,  
inscrivez-vous rapidement! 
Information: Louis Lachance au 418-223-3062 
 Serge Bernard au 418-223-3056 
 
22h Le party nocturne 
 -  Released 
 -  Mononc’Serge et les Sportifs 
 
Samedi le 26 juillet et dimanche le 27 juillet 
 
Balade en ponton sur la Rivière Noire Nord-Ouest 
Horaire: 10h à 12h 
 13h à 15 
 15h30 à 17h30 
Coût: 8$/personne 
Information: Bureau d’accueil touristique  
 au 418-223-3423 
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Festival Sportif de Sainte-Lucie 
 
Samedi le 26 juillet 
 
9h Journée des exposants 
 (Agricole, acériculture, sports, chasse 
  et pêche, etc.) 
Information: Marcel Falardeau au 418-223-3135 
 
9h                    Tournoi de volleyball  
                        Équipe de 4  
Inscription :       8h00 début du tournoi à 9h 
Information :     Tony Bourque 418 223-3992 /Marcel Falar-
deau 418 223-3135 
 
9h Tournoi de balle «Emmanuel Couette 
 Terrain de balle, site principal 
 Bourse en fonction des inscriptions 
Information: Tommy Lachance au 418-469-3683 
 Suite du tournoi dimanche 8h 
 
13h Cours de danse country 
 Avec Linda Sansoucy 
Information: Nadia Montreuil au 418-223-3375 
 
19h30 Gala d’humour, Simon Leblanc 
20h30               Guillaume Wagner  
 
22h Body Groove  
                        Cover Girls  
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Festival Sportif de Sainte-Lucie 
 
Dimanche le 27 juillet 
 
9h                    Tournoi de volleyball  
                        Équipe de 4  
Inscription à 8h00 début du tournoi à 9h 
Information Tony Bourque 418 223-3992 
Ou Marcel Falardeau 418 223-3135 
 
9h Tournoi de balle «Emmanuel Couette 
 Terrain de balle, site principal 
 Bourse en fonction des inscriptions 
Information: Tommy Lachance au 418-469-3683 
 Suite du tournoi dimanche 8h 
9h30 Messe du festival, Église de Ste-Lucie 
 
10h30 Brunch du Président 12$ 
Endroit :           Cabane à sucre  
13h Gala amateur avec l’orchestre BlueBirds 
Information: Raymond Paré au 418-223-3901 
 
13h30 Olympiade familiale 
Endroit :            Stationnement sur la rue de l’Église 
 Inscription gratuite 
 4 personnes par équipe 
 (2 gars/2 filles) 
Information: Louis Lachance au 418-223-3062 
 Marcel Falardeau au 418-223-3135 
 
17h Souper Méchoui 
 Poulet et porc 20$ 
Information: Louis Lachance au 418-223-3062 
20h                  Soirée musicale avec  
                       The Moonshiners 
 Tirage et prix de présence 
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Fête de la Saint-Jean et grande vente de garage -  
Saint-Just-de-Bretenières 
 
Quand: Lundi , 23 juin 2014 
 
Horaire des activités: 
  
9h à 15h30: Grande vente de garage 
                        Salle municipale et dans le village  
                        Sur place : activités familiales incluant 

clown, maquillage, jeux gonflables et pinata 
10h Messe «Western» à l’église 
17h30 à 19h30 Souper spaghetti à la salle municipal  
                       incluant pain, dessert et breuvage ( thé et 

café ou lait ) 
                        Service de bar ( vin, bière et spiritueux ) 
20h30 Parade de 4 roues dont le départ aura lieu 

sur le terrain de l’école 
21h30               Activités protocolaires ( hommage au dra-

peau et discours patriotique 
22h Feux d’artifices 
22h45              Feu de joie et Musique Québécoise 
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PROGRAMMATION 2014 
Salle multifonctionnelle de Lac-Frontière 

 

Samedi 26 avril 2014 
YANNICK LAVOIE 
Musique rock, populaire, country 
20h30 
Entrée : 7$ 
Coût : 450$ 
 
Samedi 17 mai 
KARO LAURENDEAU 
Auteure, compositeur, interprète 
Musique country 
20h30 
Entrée : 10$ 
Samedi 14 juin 2014 
TOURNOI DE PÊHCE AU MASKINONGÉ ET BLACKEE 
ROADS  
Musique country américain 
20h30 
Entrée : 10$ 
 

juillet et août : Arrêt des activités 
 

Samedi 13 septembre 2014 
FÊTE DE LA CULTURE 
ROAD RUNNERS 
20h30 
Influences : Johnny Cash - Brad Paisley - Willie Nelson - Dixie 
chicks - Hank Williams - Alan Jackson - Willie Lamothe 
Entrée : 10$ 
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Raid des Appalaches - Parc des Appalaches 
 
Raid des Appalaches Ouellet 
 
Défi-Raid ( canot-kayak / vélo / course ) 65 km 
Plaisir Randonnée : 12 km de marche 
Défi-course : 12 km de course  
 
L’amateur de randonnée pourra participer à la catégorie Défi-
Course, Plaisir-randonnée pour un parcours de 12 km 
 
Cani-Raid FouBraque ( course de chien ) 
Défi nocturne le 5 septembre (± 5 km ) 
Défi CHIEN SALE le 6 septembre (± 7km ) 
 
Le parcours du Raid débutera à Lac Frontière et se terminera 
à la Pourvoirie Daaquam à Saint-Just-de-la-Bretenières 
 
Heure: 7h30 à 16h 
Coût: 25 à 45$  
Clientèle: Tous 
 
Pour information ou réservation, contactez le bureau d’ac-
cueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard au 418-223-3423 
info@parappalaches.com 

 
Photo de Marie-Christine Pelletier 
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Accueil touristique 
du Parc régional des Appalaches 
 
Café du randonneur 
Bureau de l’accueil : Ouvert jusqu’au 13 octobre 
Heures: 8h30 à 16h30 
Accès aux sentiers gratuit 
 
Camping rustique avec bloc sanitaire et tentes prêt-à 
–camper 
14 sites disponibles 
20$ par site « taxe en sus » 
 
Randonnée pédestre  
 
Réseau de 120 km de sentiers aménagés 
Accès gratuit à la plupart des sentiers 
Clientèle : tous  
 
Ponton et rabaska  
 
Balade guidée d’une durée de 2h 
Réservation obligatoire  
Coût : 15$ adulte ( 13 ans et plus ) 
8 $ enfant (6-12 ans ) 
Gratuit : enfant de 5 ans et moins  
110$ groupe de 8-9 personnes 
 
Balade en ponton  
 
Croisière débutant à Ste-Lucie et menant au Lac Frontière 
Durée : 2h  
Coût : 15$ adulte ( 13 ans et plus ) 
8 $ enfant (6-12 ans ) 
Gratuit : enfant de 5 ans et moins  
150$ groupe de 10 à 11 personnes  
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Parc régional des Appalaches 
Activités du Parc régional des Appalaches 
Période : Mi-mai à mi-octobre 
 
Croisière la route d’eau (2h) 
Sur réservation seulement 
Les départs sont à 10h, 13h et 15h. 
 
Croisière au crépuscule (2h) 
Sur réservation seulement 
Départ entre  16h et 18h30 
 
Location de canots et kayaks 
Location au bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard, 
réservation nécessaire. 
 
Lieu: Rivière Noire Nord-Ouest 
Période: Mi-mai à mi-octobre 
Heure: 8h30 à 17h 
 
Coût: 8$/heure 
 24$/4heures 
 40$/jour       
 Taxe en sus 

 
Mini-golf 
Lieu: Bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Coût: 1$/personne 
 
Fête de la pêche 
 
Endroit: St-Just, St-Paul, Ste-Apolline,  
 Ste-Euphémie et St-Fabien, Notre-Dame–                             
                          Du-Rosaire 
Quand: 7 et 8 juin de 10h à 15h 
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Pourvoirie Beaulieu – Saint-Paul-de-Montminy 
 
Le magnifique lac Collin, blotti au cœur des Appalaches, 
grouille de truites de bonnes grosseurs.  Le plan d’eau est 
paisible et le lac en excellente santé.  L’endroit est idéal pour 
initier les enfants au maniement de la canne à pêche. 
 
Tarif pour une journée de pêche sur réservation 
65$ par personne par jour, incluant chaloupe, moteur électri-
que, batterie et ceinture de flottaison.  Un minimum de 2 
personnes par chaloupe est requis.  Le maximum de prises 
par personne par jour est de 10 truites. 
 
Forfait 1: 
Hébergement dans deux chalets classés 4 étoiles (FPQ) 
Comprend:  chaloupe, moteur, batterie, ceinture 
Du vendredi p.m. au dimanche midi à 95$ par personne par 
jour 
Du mardi au jeudi à 92$ par personne par jour 
Forfait 2: 
Hébergement dans un petit chalet classés 2 étoiles (FPQ) 
Comprend:  Chaloupe, moteur, batterie, ceinture 
Du vendredi au lundi à 85$ par personne par jour 
Du mardi au jeudi à 80$ par personne par jour 
Cafetière, vaisselle, linge et savon à vaisselle, four micro-
onde, poêle à bois. 
Forfait estival famille: 
Du dimanche p.m. au vendredi midi à partir du 14 juillet 
Pour 2 adultes et deux enfants de moins de 10 ans 
Un chalet pour 11 personnes et un autre pour 8 personnes 
Informez-vous pour les coûts par famille 
 
Pour plus d’information  
ou réservation :  Viateur Beaulieu au 418-469-3617 
http://www.quebecweb.com/pourvoiriebeaulieu/ 
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Appalaches Lodge Spa Villégiature  
Saint-Paul-de-Montminy 
 
Appalaches Lodge Spa et Villégiature est un centre in-
ternational de villégiature quatre saisons, situé à Saint-Paul 
de-Montminy, au cœur du magnifique Parc des Appalaches. 
Ce complexe santé de type nordique se trouve à moins d'une 
heure de la ville de Québec, sur la rive sud du Fleuve Saint-
Laurent. 
 
Appalaches Lodge Spa et Villégiature vous offre une ex-
périence de bien-être complet en pleine nature avec son spa 
scandinave, son centre de massothérapie et d'esthétique, 
ainsi qu'un vaste éventail d'activités de plein air. Complétez 
cette expérience nordique avec notre hébergement dans l’un 
de nos 7 chalets en bois rond situés en montagne et de notre 
cuisine gastronomique. 
 
Bains nordiques 
Comprend un accès aux bains nordiques d'une durée ap-
proximative de 3 heures consécutives, une bouteille d'eau 
et une serviette. Veuillez noter que les sandales sont obliga-
toires (en vente sur place). 
Réservé aux personnes âgées de 16 ans et plus. 
Tarif : 35$ par personne 
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AppalachesSpa.com 
** Nouvelle boutique en ligne ** 

Appalaches Lodge Spa Villégiature Saint-Paul-de-
MontminyTéléphone : 418.469.0100 

Télécopieur : 418.469.0120 
Sans frais : 1.866.661.0106 
 
Site web : www.AppalachesSpa.com 
Courriel :info@AppalachesSpa.com 
Pour nous rejoindre: 418.469.0100 
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Centre de Plein Air 
de Sainte-Apolline 
 
Endroit:  Lac Carré 
 
Baignade à la plage avec 
sauveteur  
(à partir du 20 juin) 
Terrain de volley-ball, câ-
ble à Tarzan, jeu de fer et jeu de pétanque. Aire de jeux pour 
enfants. Sentier d’hébertisme et pédestre. 
Projection de film du 28 juin au 2 août, en soirée à la Corvée. 
 
Activités: 
 
Fête de la pêche  
Quand: 7 juin  
Coût: Gratuit 
Samedi:  - Ensemencement de la truite.   
 - 9h à 15h30 concours de pêche 
 - Souper spaghetti de 18h à 19h  
Coût :        15$ pour les adultes,  
                10$  enfants de 6 à 11 ans  
                 gratuit pour 5 ans et moins 
Endroit :    La Corvée avec soirée dansante !  
                Orchestre : Guylaine Mercier  
 
 
Fête nationale du Québec 
Quand: 21 juin 
Heure: 21h à 2h, disco à La Corvée 
Coût: Entrée gratuite à partir de 21h et le feu à 22h 
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Rassemblement des Cavaliers du pays de l’Érable  
27-28-29-30 juin  
Randonnée de 3 jours à cheval.  
28 juin Soirée dansante avec Serge Plante, chansonnier 
country de 21h à 2h à La Corvée  
Coût : 5$ par personne 
 
  
Noël du Campeur  
Méchoui de porc  
Quand: 19 juillet 
Coût du Méchoui incluant la soirée musicale  
 20$ - Adulte (12 ans et +) 
 10$ - Enfant (6 à 11 ans) 
 Gratuit - 5 ans et - 
Parade du Père Noël à 20h  
Feu d’artifice à 22h 
Soirée musicale seulement de 21h à 2h à la Corvée 
Musique et animation avec, le groupe Duo « Tandem » 
 5$ - Adulte (13 ans et +) 
 2$ - Enfant (6 à 12 ans) 
 Gratuit - 5 ans et - 
Feux d’artifice  
 
Date limite pour se procurer des cartes est le 12 juillet.. 
Carte en vente au Centre de Plein Air. 
 
Journée familiale  
Quand: 2 août 
* Programmation à venir 
 



Plein air 

27 

P
le

in
 a

ir 

Dimanche le 31 août  
Souper Méchoui au poulet BBQ 
Coût du Méchoui incluant la soirée musicale  
 20$ - Adulte (12 ans et +) 
 10$ - Enfant (6 à 11 ans) 
 Gratuit - 5 ans et - 
 
L’Orchestre Duo Poly-Son  
Pour se procurer des cartes en vente au Centre plein-air 
 
Chalet à louer 
7 chalets rustiques en bois rond (2 adultes et 2 enfants) 
1 chalet pour 11 personnes 
1 chalet pour 4 personnes 
 
Pour la tarification ou de l’information, communiquez avec le 
Centre Plein-Air  Sainte-Apolline au 418-469-2515  
ou par courriel : centrepleinairsteapolline@globetrotter.net 
 
Accès au site  
Adulte : 13 ans et plus  5$ 
Enfants : 6 à 12 ans  2$ 
5ans et moins : gratuit 
 
Location de kayac 
Location de pédalo et chaloupe 
Location de tente  «prête à camper» 
Terrain de camping à louer 
Mini-golf  1 bâton et une balle 2$ 
Trampoline aquatique « c’est super l’Fun »  
Volleyball de plage  
Jeu de fers  
Jeu de pétanque 
Aire de jeux pour enfants  
Sentier d’hébertisme et pédestre 

mailto:centrepleinairsteapolline@globetrotter.net
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Camping municipal du 
Lac-Frontière 
 
Ouverture du 16 mai au 
16 septembre 2014 
Activités 
 
7 juin à 19h15 
Messe  
Endoit : Camping Lac Frontière 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3434 
 
13-14-15 juin de 6h00  à 18h00 
Tournoi Maskinongé 
Endroit : Camping  Lac Frontière 
Responsable : Diane Lemay 418 245-3474 
Inscription : 10$ 
 
14 juin à 10h   
Marché aux puces 
Endroit : Camping du Lac Frontière 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3434 
Location de table 10$ 
 
15 juin à midi  
Remise des prix du tournoi de pêche                                   
Endroit : Camping  Lac Frontière 
Responsable : Diane Lemay 418 245-3474 
 
21 juin  
Saint-Jean Baptiste  
14h00  Tournoi de pétanque et de fer  
15h00  Souper hamburger, parade ponton et                                             
           bateau et feu de la Saint-Jean 
           et feux d’artifice camping) 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3474 
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Soirée dansante  
26 juillet  
Endroit : Camping Lac Frontière 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3434 
 
Déjeuner   
27 juillet 
Endroit : Édifice municipal 
Heure : 7h 
Coût : adulte 10$ / enfants 5$ 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3434 
 
Halloween 
2 août  
La visite des enfants déguisés dans chaque roulotte 
 
Méchoui  
9 août  
Endroit : Érablière Landry  
Heure : 17h 
Coût : 20$ 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3434 
 
Souper Spaghetti  
16 août  
Endroit : Édifice municipal  
Heure : 17h 
Coût : adulte 10$ / enfants 5$ 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3434 
 
Encan chinois  
23 août  
Endroit : Camping Lac Frontière 
Heure : 10h 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3434 
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28 juin à 20h00 
Soirée dansante 
Endroit : Camping Lac Frontière 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3434 
Coût à venir 
 
29 juin 
Tournoi de pétanque  
Suivi d’un buffet 
Endroit : Camping Lac Frontière 
Coût à venir  
Responsable : Gislaine Fradette 418 245-3582 
 
5-6 juillet à 9h00 
Tournoi de balle  
Endroit : Terrain de balle  
Responsable : Pierre Lapointe 418 245-3582 
Hot dog et bar sur place  
Cout à venir  
 
12 juillet  
Bingo cadeau 
Endroit : Camping Lac Frontière 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3434 
 
19 juillet  
Noël du campeur  
Endroit : Camping Lac Frontière 
Coût : les parents apportent des cadeaux pour leur enfant 
Amusement pour les enfants ( jeux, maquillage 10h à 15h 
15h : Parade dans les rues, concours décoration de roulotte 
Responsable : Ghislaine Fradette 418 245-3434. 
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St-Fabien-de-Panet 
 
Randonnée de découverte  
 
Endroit :         Café des randonneurs à St-Fabien 
Distance :       8 km Sentier de L’Érablière  
 et de la Chute du Ruisseau des Cèdres 
Niveau de difficulté : moyen  
Date :             Samedi le 20 septembre 2014 
Heure :           10h à 14h 
Inscription requise : 418 223-3423 
 
Rassemblement , beau temps , mauvais temps 
Chacun apporte eau, lunch ( pique-nique à mi-chemin ) et 
bâton (s) de marche. 
 
Pour profiter de toute la splendeur de l’automne, nous vous 
invitons à participer à cette marche structurée avec accompa-
gnateur. 
 
Nous invitons également tous les gens qui ont vécus ou dési-
rent vivre l’expérience de Compostelle viendra à l’automne 
donner une conférence sur le sujet avec la possibilité de re-
cevoir votre credential. 
 
Consignes de sécurité:  Écoutez la météo et voyez à être bien 
vêtus et chaussés.  Peu importe la météo, la sortie aura lieu. 
 
 



Notre-Dame-du-Rosaire 

N
o

tr
e

-D
a

m
e

-d
u

-R
o

s
a

ir
e

 

32 

Bibliothèque Le Fureteur des Côtes 
 
Fermée en juillet 
Endroit : Complexe municipal 
Horaire régulier : Mardi de 18h30 à 20h 
 Mercredi  de 13h30 à 
14h30 
 Samedi  de 9h30 à 11h 
 
Information : 418-469-2802 poste   
 
 

Club de l’âge d’or 
 
Retour des activités (cartes et autres) en septembre 
 
Endroit : Local de l’âge d’or au complexe municipal 
Quand : À tous les mercredis à partir de septembre 
Heure : 13h30 
 
Party hot dog, épluchette de blé d’inde et partie de 
sucre. 
 
Endroit : Complexe municipal 
Quand : 13 août 
Heure : Vers 11h 

Veuillez confirmer votre présence 
 
 
 
Fabrique Notre-Dame-du-Rosaire 

Information : Jacqueline Picard au 418-469-2168 
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Terrain de jeux 
 
Endroit: Central 
Horaire: 30 juin au 8 août (lundi au jeudi) 
Heure: 9h à 16h 
Information: Catherine Ouellet au 418-469-2660 
 

Sous le thème de Dragons et Princesses et … 
le Chevalier d’émeraude 
  
Confection costumes, dragons, châteaux, armu-
res, parade et tambours, sécurité nautique, mini-

golf, rabaska, ponton, randonnée pédestre, en-
traînement sportif et préparation en vue du Raid 

des Appalaches, sports, cinéma, atelier et goûter 
du Moyen Âge, épées mousse, tente à contes, 

assaut des châteaux… Baignade, olympiades, lé-
gendes, jeux, bricolage, et des surprises … 
 
 

 
Local d’informatique 
 
Endroit : Complexe municipal 
Horaire : Lundi au jeudi de 8h à 12h et 13h à 16  
 Fermé les 2 semaines de la construction 
Coût : Gratuit pour les résidents  
 2$ pour les non-résidents 
Information : Bureau municipal au 418-469-2802 
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CACI 
Accès gratuit aux ordinateurs et à Internet 
Endroit: Édifice municipal, 2e étage, local de L’ABC 
Heure: Ouverture sur demande, sur les heures  
 du bureau municipal 
Information: Noémie Régnier  
 au 418-245-3540 
 
Site Web de L’ABC des Hauts Plateaux  
Montmagny-L’Islet: 
www.abcsud.com 
 

Terrain de jeux - Projet pilote  
 
Endroit:  Semaine du 2 juillet à Ste-Lucie 
 Semaine du 8 juillet  et du 15 juillet au Lac-Carré 
 Semaine du 22 juillet et 29 juillet au camping  
 municipal du Lac-Frontière 
 Semaine du 5 août à Ste-Lucie 
 
Transport inclus gratuit dans les municipalités de 
Sainte-Lucie, Lac-Frontière et Ste-Apolline 
Information au 418-223-3122 
 

Sous le thème de Dragons et Princesses et … 
le Chevalier d’émeraude  
 
Confection costumes, dragons, châteaux, armu-
res, parade et tambours, sécurité nautique, mini-

golf, rabaska, ponton, randonnée pédestre, en-
traînement sportif et préparation en vue du Raid 

des Appalaches, sports, cinéma, atelier et goûter 
du Moyen Âge, épées mousse, tente à contes, 

assaut des châteaux… Baignade, olympiades, lé-
gendes, jeux, bricolage, et des surprises ... 
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Bibliothèque L’Évasion 

 

Endroit : École de Sainte-Apolline-de-Patton 
Quand : Jeudi (fermée le mois de juillet) 
Heure : 18h30 à 20h 
Responsable :  Julie Fortin 418-469-3185 
*Voir dans le journal la Clef  
pour les détails concernant 
les activités spéciales. 
 
 
Bingo à venir  
 
Endroit : Salle municipale de Sainte-Apolline  
Quand : 19 septembre et 21 novembre  
Heure : 19h30 à 22h¸ 
Clientèle : 18 ans et plus  
Coût : populaire  
Responsable : Johanne 418-469-3988 
 
 

 

Cercle des fermières 

 

Réunions mensuelles  - de retour en septembre 
Endroit : 101, des Loisirs, Ste-Apolline-de-Patton 
Quand : 2e mercredi du  mois 
Heure : 19h30 
Responsable: Laurette Lachance, présidente 418-469-2617 
 
Cotisation : 20$ abonnement à la revue l’Actuel 
*Voir dans le journal la Clef pour les détails concernant 
les activités à venir. 
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Club de l’âge d’or 

 

Retour des activités en septembre 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Endroit : Sous-sol de la salle municipale 
Quand : 21 août 
Heure : 19h30 
 
Responsables: Huguette Bernier, présidente 418-469-2592 
  
 
 Local d’informatique 
 
Endroit: Centre d’Entraide Familiale 
Quand: Lundi et mardi de 8h30 à 16h 
 Mercredi au dimanche de 8h à 20h 
Coût: 1$/heure 
Information: Centre d’Entraide Familiale au 418-469-3988 
 
 

 

 
 Restaurant Le Répit   
(restaurant communautaire) 
au 418-469-2388 

 
Horaire :  Ouvert du mercredi au dimanche  
Information :  Centre d’Entraide Familiale 418-469-3988 
Horaire:  13h à 17h le samedi et le dimanche 
Pour exposition ou vente : Carte de membre disponible à 7$ 
Responsable : Élizabeth D. Marceau au 418-469-2315 
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Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 

Bibliothèque municipale L’Évasion 
et local informatique 

Endroit: Complexe municipal au 2e étage 
Quand : Mercredi 
Heure : 19h à 21h 
Responsable : Véronique Manascu  
Courriel :  363vero@gmail.com 
 
 

Cercle des fermières 
 
De retour en septembre 
 
Réunions mensuelles 
Endroit : Salle communautaire 
Rencontre : Le 2e mercredi de chaque mois 
Heure: 13h pour la période hivernale 
Information : Jeannette Chabot 418-469-3232 
 
 

Club de l’âge d’or 
 
Reprise des activités en septembre 
Information : Roland Proulx 418-469-3092 
 
 

Gym le Sud Riverain 
 
Endroit : 220, rue Principale 
Horaire : Lundi, mercredi et vendredi 
 8h30 à 11h et 18h30 à 21h 
 Surveillez l’horaire pour les vacances  
Information : Au gym sur les heures d’ouverture  
 au 418-469-3103 
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Cinéma 
64 sièges disponibles 
pop corn et breuvage en vente sur 
place 
Entrée : GRATUITE 
Endroit: Complexe municipal 
 220, rue Principale, 2e étage 
Quand: De retour en septembre 
 

Exercices et activités sociales — Vie Active 
 
Reprise des activités en septembre 
 
Endroit: Salle communautaire 
Rencontre : Tous les 1es, 3es et 4es mardis du mois 
Heure : 13h 
Clientèle : Tous 
Information: Magella Gagnon au 418-469-2073 
 

Les Mains Unies 
Reprise des activités en septembre 
 
Endroit :   Salle communautaire  
Information :   Rachel Thibault au 418-469-2891 
 
 
Location de salle 
 
Location de la salle pour fêtes d’enfants, évènements sportifs 
télévisés etc. 
La location comprend la projection de film ou d’évènements 
télévisés sur grand écran, pop corn, breuvage, gâteau d’anni-
versaire (s’il y a lieu) 
Lieu : Complexe municipal au 220 rue Principale 
Coût :   5$/par personne ou plus selon la programmation 
Réservation : Bureau municipal au 418-469-3427 
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Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 

Soccer 
 
Endroit: Terrain de balle 
 (pendant 6 semaines) 
Heure: 18h30 à 19h30 
Coût: 30$ par enfant incluant l’équipement  
Responsable: Patricia Gosselin au 418-469-3083 
 
 
 

 
Terrain de jeux 
 
Endroit: Chalet des loisirs 
Date: 25 juin (pendant 6 semaines) 
Heure: 9h à 16h 
Clientèle: 5 à 13 ans 
Responsable: Cindy Fradette 418 469-1252 
                        Marie-Ève Carrier 418 469-3630 
 

Sous le thème de Dragons et Princesses et … 
le Chevalier d’émeraude  
 
Confection costumes, dragons, châteaux, armu-

res, parade et tambours, sécurité nautique, mini-
golf, rabaska, ponton, randonnée pédestre, en-

traînement sportif et préparation en vue du Raid 
des Appalaches, sports, cinéma, atelier et goûter 

du Moyen Âge, épées mousse, tente à contes, 
assaut des châteaux… Baignade, olympiades, lé-

gendes, jeux, bricolage, et des surprises … 
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Bibliothèque La Fabiothèque 
 
Fermée du 25 juin au 8 août 
Endroit: 199-C, rue Bilodeau 
Quand : Mercredi 
Heure : 18h30 à 19h30 
Responsable :   Michèle Thibaudeau au 418-249-2732 
 
 

Cercle des fermières 
 
De retour en septembre 
 
Réunions mensuelles 
Endroit : Sous-sol de l’église, au local des fermières 
Quand : Tous les 1ers mardis du mois 
Heure : 13h30 
Responsable :  Donalda Boucher 418-249-2509 
 
 

Club de l’âge d’or  
 
Les activités seront de retour à l’automne 
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Fabrique 
 
Fête de l’abbé Christian Bourgault 
Endroit: Salle communautaire 
Date: 30 juin 
Heure: 11h 
Bienvenue à tous 
 
 

 
 
Terrain de jeux 
 
Endroit: Terrain des loisirs de Saint-Fabien 
Date: 2 juillet au 9 août 
Horaire: lundi au vendredi 
Information: Bureau municipal au 418-249-4471 
 

Sous le thème de Dragons et Princesses et … 
le Chevalier d’émeraude  
 
Confection costumes, dragons, châteaux,  
armures, parade et tambours, sécurité nautique, 

minigolf, rabaska, ponton, randonnée pédestre, 
entraînement sportif et préparation en vue  

du Raid des Appalaches, sports, cinéma, atelier 
et goûter du Moyen Âge, épées mousse, tente  

à contes, assaut des châteaux… Baignade,  
olympiades, légendes, jeux, bricolage, et des  

surprises … 
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 Tournoi de balles 
 
Endroit: Chalet des sports 
Quand: 14 et 15 juin 
Information auprès de Jérôme Chabot au 418-249-2081 

 
 
Piscine Marius Brisson  
 
Ouverture officielle le 28 juin  
 
Horaire: Du lundi au vendredi 
 De jour (pour tous) 13h à 16h 
 De soir (pour tous) 18h à 19h 
 De soir (13 ans et +) 19h à 20h 
 Samedi et dimanche 
 De jour (pour tous) 13h à 17h 
 
Billet de saison 
Plan familial (2 adultes et 3 enfants) 65$ 
Plan familial (2 adultes et 2 enfants) 60$ 
Plan familial (2 enfants) 55$ 
Adultes (13 ans et plus) 40$ 
Enfants (12 ans et moins) 35$ 
 
Casque de bain OBLIGATOIRE (location possible à .50$ par 
jour) 
 
Baignades 
1 baignade (enfants jusqu’à 4 ans) Gratuit 
1 baignade (de 5 à 12 ans) 1,50$ 
1 baignade (13 ans et plus) 2,50$ 
 
Information:  Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet  
au 418-249-4471, piscine au 418-249-2561 
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Bibliothèque La Caverne des livres 
 
Endroit : École de St-Just 
Quand : Un mardi sur deux 
 17 juin 
 8 et 22 juillet 
 5 et 19 août 
 2 et 16 septembre 
Heure : 19h à 20h 
 
Information :  Lise Robert 418-244-3776 
 Sylvie Côté 418-244-3492 
 

Chevalier de Colomb 
 
Initiation pour les nouveaux membres en avril de chaque 
année. 
 
Information : Daniel Picard 418-244-3079 
 
 

Cercle des fermières 
 
Réunions mensuelles - de retour en septembre 

 
Endroit : Sous-sol de la salle municipale 
Quand : Tous les 2es mardis du mois 
Heure : 19h 
Responsable :   Rosanne Tanguay 418-244 3851 
 
 

 
Club de l’âge d’or 
 
Retour des activités en septembre 
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Tennis libre - pétanque - shufferboard 
 
Endroit : Parc Normand Chabot 
Horaire : accessible en tout temps  
Information : bureau municipal au 418 244-3637 
Équipement : Alimentation Saint-Just 
                     209, rue Principale Saint-Just  
 
 
Tennis libre - Pétanque - Shufferboard 
 
Endroit:  Parc Normand Chabot 
Horaire:  Accessible en tout temps 
Information: Bureau municipal au 418-244-3637 
Équipement: Disponible à  
  Alimentation St-Just 
 209, rue Principale 
 St-Just-de-Bretenières 
 
 
 

Les amis de l’entraide 
 
De retour en septembre 
 
Endroit : Salle de l’amicale 
Quand : Le mardi au 2 semaines 
Heure : 11h30 
Coût: 3$ pour le dîner 
Activités: Activités de poches et poches-balles,  
 un bingo au deux semaines  
Information :   Marie-Paule Mathieu au 418-244-3887 
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Laboratoire informatique 
Veuillez prendre note, qu’en raison d’une très faible 
fréquentation, le laboratoire informatique est dorénavant 
fermé. 
 
 

Parc régional des Appalaches 
Activités du Parc régional des Appalaches 
 
Vélo 
Vélo dans les Tourbières de Saint-Just-de-Bretenières 
Parcours en forêt de 15 km 
Départ de la plage de la rivière Daaquam 
Accès: Gratuit 
 
 

Terrain de jeux 
 
Endroit: Local de l’OTJ (en arrière de l’école) 
Date: 2 juillet au 9 août 
Heure: 9h30 à 15h30 
Information: Municipalité au 418-244-3637 
 

Sous le thème de Dragons et Princesses et … 
le Chevalier d’émeraude  
 
Confection costumes, dragons, châteaux, 

armures, parade et tambours, sécurité nautique, 
minigolf, rabaska, ponton, randonnée pédestre, 

entraînement sportif et préparation en vue du 
Raid des Appalaches, sports, cinéma, atelier et 

goûter du Moyen Âge, épées mousse, tente à 
contes, assaut des châteaux… Baignade, 

olympiades, légendes, jeux, bricolage, et des 
surprises … 
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Bibliothèque — La Bouquinerie 
FERMERA DU 27 JUIN AU 29 AOÛT INCLU 
 
Endroit : Complexe municipal 
Quand :  Horaire d’été 
  Les mercredis le 16 juillet et le 143août 
Heure:  De 14h à 15h 
 
Responsable : Huguette Rouillard  au 418-223-3613 
    À la bibliothèque au 418-223-3125 
  

Club de l’âge d’or 
 
Les activités de cartes et pichenottes seront de retour 
en septembre 
 
Information : Suzanne Jean Couette au 418-223-3961 
 
 

Dîner des bénévoles  
 
Endroit : Centre communautaire 
Quand : De retour en septembre 
Heure : 11h30 
Coût : 7$ ou contribution volontaire  
Responsable: Irène Châtigny 
 

Friperie 
 
Fermé durant la période estivale 
Endroit : À l’église de Sainte-Lucie 
Horaire : Ouverte 1 mardi sur 2 de midi à 13h30 
Responsables : Gilberte Duquet au 418-223-3836  
 Réjeanne Garand au 418-223-3282 
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Garderie les Frimousses (Garderie privée municipale) 
 
Places disponibles 
 
Endroit:  21, route des Chutes 
Horaire:  S’adapte à la demande des parents 
Plage horaire: Ouverture possible entre 6h et 17h30  
   du lundi au vendredi 
Téléphone:  418-223-3125 à la garderie 
Employée:  Marjolaine Roseburry 418 223-3125 
Responsable: Bianca Deschênes à la municipalité  
   au 418-223-3122 
 
 

Soccer 
 
Endroit: Terrain de l’école Centrale 
Quand: 1 fois par semaine (horaire à déterminer) 
Clientèle: 6 à 12 ans 
Information: Jérôme Sauvageau au 418-223-3882 
 
 
 

Membres des affiliés 
 
Soirées d’échanges et discussions 
Endroit : À la sacristie de l’Église 
 141, rue Principale 
Quand : Retour des activités en septembre 
Heure : 19h 
Responsable: Marie-Paule Asselin 
 
Bienvenue aux jeunes des autres villages! 
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Mini-pot et volleyball libre 
 
Endroit : Terrain des loisirs 
Quand : Durant la période estivale 
Pour plus d’information communiquez avec  
Tony Bourque au 418-223-3992 
 
 

Festival Sportif de Sainte-Lucie 
 
Date: 24 au 27 juillet 201T4 voir page 

 
 

Terrain de jeux  
 
Endroit : Sainte-Lucie  

Sous le thème de Dragons et Princesses et … 
le Chevalier d’émeraude  
 
Confection costumes, dragons, châteaux, 
armures, parade et tambours, sécurité nautique, 

minigolf, rabaska, ponton, randonnée pédestre, 

entraînement sportif et préparation en vue du 
Raid des Appalaches, sports, cinéma, atelier et 

goûter du Moyen Âge, épées mousse, tente à 
contes, assaut des châteaux… Baignade, 

olympiades, légendes, jeux, bricolage, et des 
surprises … 
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Badminton libre ou volleyball libre 
 
De retour en septembre 
 
Endroit: École secondaire de Saint-Paul 
Information: Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy 
 au 418-469-3120 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
CACI — Centre d’accès  
communautaire internet 
 
Accès gratuit aux ordinateurs et à  
Internet 
 
Endroit: Complexe municipal,  
 local de L’ABC  
 au 2e étage 
Heure: Sur les heures d’ouverture des bureaux 
Information: 418-469-1311, 1-888-214-3737  
 poste 115 
Courriel: abcsud@globetrotter.net 
 
Site Web de L’ABC des Hauts Plateaux Montmagny-L’Islet: 
www.abcsud.com 
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Cercle des fermières 
 
Réunions mensuelles 
Endroit : Sous-sol de l’église de Saint-Paul 
Quand : De retour en septembre 
 
Information :  Micheline Savard au 418-469-2020 
 Rose-Emma Nicole 418-469-2097 
 
 
 

Chevaliers de Colomb 
 
Reprise des activités en septembre  
 
Information :   Roland Proulx au 418-469-3092 
 
 

Club de lecture, minibibliothèque 
 
 
 
Le participant peut choisir un ou plusieurs  
livres, les rapporter ou non. Il peut également apporter des 
livres pour remplacer ceux qu’il emprunte. 
 
Endroit : Dans les bureaux de L’ABC au 309E,  
 4e Avenue 
Horaire : 9h à 16h 
Responsable: Lise Prévost au 418-469-3463 
Le club est ouvert à tous et c’est GRATUIT!! 
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Club de l’âge d’or 
 
Pétanque 
Endroit: Terrain de jeux 
Date: Débutant à la mi-mai 
Heure: 13h 
Clientèle: Tous 
Coût: Gratuit 
Responsable; Roland Coulombe au 418-469-2529 
Journée de beau temps 
 
Après-midi de danse  
(musique -  Charles et Diane) 
 
Endroit: Terrain de jeux (tente) 
Quand: Dimanche, 21 juillet 
Heure 13h 
Clientèle: Tous 
Responsable: Huguette Langlois au 418-469-2681 
 
 

 
Le Québec en nous 
 
On le fête a St-Paul le 23 juin remis au 24 si pluie 
 
Endroit: Dans le stationnement de l’église 
Horaire :   13h à 3 h  
Coûts :      Gratuit  
Jeux et activités pour enfant et famille en pm 
                             
 21h30  Feu de la St-Jean et chansonniers  
 
Responsable : Stéphanie Maulu 418 469-3683 
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Le petit journal du buton  
 
Parution: Mars, juin, septembre et décembre 
Courriel: lepetitjournaldubuton@gmail.com 
 
 
 

Festival famille en fête 
 
Endroit : Terrain des loisirs, 19e rue, St-Paul-de-Montminy 
Quand : 18 - 19- 20 juillet 
 
Y sera souligné pendant toute la fin de semaine les 45 ans 
du terrain de balle, nous aurons des rubriques de journal, 
des photos et autres, des premières années et suivantes, 
dans le camelot. 
 
 
 
 
Festival en fête  
 
Endroit :    Terrain de balle 
Date : du 18 juillet au 20 juillet  
Clientèle : tout âge  
Responsable : Stéphanie Maulu   418 469-3683 
 
Pamphlet à venir pour les heures et les prix pour la fin de 
semaine.  
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Terrain de Jeux 
Endroit: Camelot 
 
Quand: 2 juillet au 8 août 
Heure: 9h à 15h30 
Service de garderie pour les jeunes qui fréquentent le terrain 
de jeux 
Heure: 7h à 9h et de 15h30 à 18h 
Information: Bureau municipal au 418-469-3120 
 

Sous le thème de Dragons et Princesses et … 
le Chevalier d’émeraude  
 
Confection costumes, dragons, châteaux, 

armures, parade et tambours, sécurité nautique, 
minigolf, rabaska, ponton, randonnée pédestre, 

entraînement sportif et préparation en vue du 
Raid des Appalaches, sports, cinéma, atelier et 

goûter du Moyen Âge, épées mousse, tente à 
contes, assaut des châteaux… Baignade, 

olympiades, légendes, jeux, bricolage, et des 

surprises … 
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AVIS DE RECHERCHE 

Vous avez des habiletés sportives, artistiques ou 
culturelles?  Vous souhaitez transmettre vos talents, 

vos compétences et vos connaissances? Vous 
souhaitez animer des activités auprès des enfants, 
des adolescents ou des adultes? Communiquez avec  

Linda Proulx au 418-469-1319. 
 

Je suis toujours heureuse de découvrir de nouvelles 
personnes-ressources dans le milieu. 
 

 
FACEBOOK 

Pour tout savoir, soyez ami avec loisirs du Parc des 
Appalaches.  Nous avons 1517 amis à ce jour. 
 

 
NOTE 

Si vous avez des activités à annoncer dans la 
programmation de loisirs du Parc des Appalaches 

pour l’automne 2014, composez le 418-469-1319, 
dès le 1er août 2013. 
 

 
ANNULATION D’INSCRIPTION 

Les différentes municipalités ou organismes se 
réservent le droit d’annuler des activités. Les 
personnes inscrites à cette activité seront 

remboursées en totalité. Dans ce cas, le responsable 
de l’activité communiquera avec vous. Il n’y aura 

aucun remboursement accordé après la première 
journée d’activité, sauf en cas de force majeure 
(blessure, maladie, etc.) faisant l’objet d’une 

demande écrite. 
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Sainte-Apolline-de-Patton 
105, route de l’Église  
Sainte-Apolline-de-Patton 
Québec  G0R 2P0 
Mme Doris Godbout, 
secrétaire-trésorière 
Tél. et fax : 418 469-3031 
 
 
Sainte-Euphémie-sur-
Rivière-du-Sud 
220, Principale Est 
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud 
Québec  G0R 2Z0 
Mme Chantal Lachance, 
secrétaire-trésorière 
Tél. : 418 469-3427  
Fax : 418 469-3427 
 

Saint-Fabien-de-Panet 
195, rue Bilodeau 
Saint-Fabien-de-Panet 
Québec  G0R 2J0 
Mme Julie Lapointe, 
secrétaire-trésorière 
Tél : 418 249-4471  
Fax : 418 249-4470 
 

Saint-Just-de-Bretenières 
250, rue Principale, C.P. 668 
Saint-Just-de-Bretenières 
Québec  G0R 3H0 
Mme Isabelle Simard, 
secrétaire-trésorière 
Tél. et fax : 418 244-3637 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 
21, Route des Chutes 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Québec  G0R 3L0 
Mme Bianca Deschênes, 
secrétaire-trésorière 
Tél. : 418 223-3122 
Fax : 418 223-3121 
 
Saint-Paul-de-Montminy 
309, 4ième Avenue 
Saint-Paul-de-Montminy 
Québec  G0R 3Y0 
Mme Claudette Aubé, 
secrétaire-trésorière 
Tél .: 418 469-3120  
Fax : 418 469-3358 
 
 

Notre-Dame-du-Rosaire 
144, rue Principale 
Notre-Dame-du-Rosaire 
Québec  G0R 2H0 
Mme Isabelle Lachance, 
secrétaire-trésorière 
Tél. et fax : 418 469-2802 
 
 

Lac-Frontière 
22, rue de l’Église 
Lac-Frontière 
Québec  G0R 1T0 
Mme Dany Robert 
Tél. et fax : 418 245-3553 

MUNICIPALITÉS PARTICIPANTES 
DU PARC DES APPALACHES 



Saint-Fabien-de-Panet 


