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Sauf avis contraire, toutes les activités se tiennent au centre  
communautaire Régis-Saint-Laurent. 
Les Anaclois profitent des mêmes tarifs que les Rimouskois pour 
l'inscription des activités à la ville de Rimouski selon l'entente  
signée par le Conseil en 2000. 

MOT DU MAIRE 
 

C’est avec plaisir que nous vous pré-

sentons la programmation d’activités 

en loisir de votre municipalité.  

 

Encore une fois, les organismes et le 

service des loisirs ont fait preuve  

d’imagination pour vous offrir une 

multitude d’activités pour vous divertir 

et permettre de nous rencontrer tout au 

long de l’année. 

 

 

Un très grand merci à tous ceux qui travaillent à l’organisation et à la 

présentation de ces activités.  

C’est votre implication qui fait la différence. 

 

Francis St-Pierre, maire 

 



 

Les lundis et mercredis, de 18 h 30 à 19 h 30 

 

Durée : Du 9 septembre au 18 décembre 2019 

       Du 6 janvier au 27 mai 2020 

 

Coût : 30 $/mois/enfant (6 ans et plus) 

      35 $/mois/adulte 

      Prix spécial pour une famille 

 
SENSEÏ : RENÉ LANTEIGNE AU 418 732-9710 
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Cours de peinture avec Deny Cloutier 

 
Lieu : Centre communautaire Régis-Saint-Laurent. 
 

Heure : 18 h 15 
 

Dates : 

Lundi, 21 octobre 2019 

Lundi, 16 décembre 2019 

Lundi, 10 février 2020 

Lundi, 6 avril 2020 

Lundi, 8 juin 2020 
 

Le prix est de 45 $ pour le cours incluant la toile et la peinture. 
 

Inscription obligatoire auprès de Réjeanne Fournier au 418 724-7471 

ou 418 732-9899. 

Cours de peinture 

Karaté  Kyokushin St-Anaclet 
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Gymnastique Holistique 

 

La Gymnastique Holistique (GH) est une 

approche qui repose sur la conscience de soi. 

Son enseignement est basé sur une connais-

sance précise de l’anatomie et de la physio-

logie du corps. « Que l’on rende à chaque partie du corps la possibilité 

d’exercer normalement sa fonction, l’on verra se modifier sa forme », écrit 

Lily Ehrenfried, fondatrice de la GH. 

L’approche permet de prendre conscience des tensions qui ont déformé le 

corps et de s’en libérer, de renforcer le tonus musculaire et de corriger la 

posture afin de retrouver sa souplesse et sa mobilité naturelles.  

Les mouvements proposés tiennent compte des conditions spécifiques de 

chacun. La praticienne enseigne les mouvements en guidant les partici-

pants. Elle ne démontre pas le mouvement, ce qui élimine la possibilité 

d’aller trop loin sans être à l’écoute des sensations présentes. 

 

Les bienfaits de la Gymnastique Holistique 

▪  Assure la détente physique et mentale; 

▪  Redonne de la mobilité, de la souplesse et de la force musculaire; 

▪  Soulage les malaises et les douleurs; 

▪  Enseigne à être plus efficace tout en économisant l’énergie; 

▪  Favorise la prévention de la maladie et le maintien de la santé; 

▪  S’intègre facilement dans la vie quotidienne; 

▪  Permet de retrouver le plaisir de bouger. 

 

Quand : Mardi 3 septembre 2019 

Heure : 17 h 

Où : Centre communautaire (3, rue Principale Ouest) 

 

Pour informations et inscription : 418 725-0930 

Colombe Bernier, diplômée en Gymnastique Holistique, éducation  

somatique. 

Notez : Vous pouvez vous joindre à un groupe en tout temps, puisque cette 

méthode propose des mouvements individualisés effectués en groupe. 

Gymnastique Holistique  

Éducation somatique  

Session automne 2019 

Du 3 septembre au 5 novembre  
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Le Club de soccer Les Dragons de Saint-Anaclet offre 

du soccer pour la saison estivale dans les catégories U4 

à U16. Les activités des U4 à U6 sont divisées en deux 

parties : des ateliers de courte durée ainsi que des situa-

tions de match. Elles sont d'une durée d'une heure et ont 

lieu une fois par semaine. De plus, depuis l'été 2019, il 

est possible de participer à un ou deux petits festivals 

lors de la saison. 

Les équipes U7 et plus font parties de la ligue du Fury de Rimouski. Elles 

jouent deux fois par semaine (pour la plupart, une pratique et un match). 

Les pratiques se déroulent toujours à Saint-Anaclet, mais les matchs peu-

vent se dérouler dans les alentours (Rimouski, Bic ou Ste-Luce) ou à Saint-

Anaclet. De plus, nos équipes sont invitées à participer à quelques tournois 

dans la région (Rivière-du-Loup, Mont-Joli, Ste-Luce, etc.) moyennant un 

petit coût supplémentaire par tournoi. 
 
Les inscriptions pour l'été 2020 auront lieu au mois d'avril. Nous vous invi-

tons à suivre la page Facebook du Club de soccer Les Dragons de Saint-

Anaclet pour vous tenir informé. 

Soccer 

Soccer intérieur 

Le soccer d'automne s'adresse aux jeunes du primaire (U6 à U11) et com-

mencera dans la semaine du 9 septembre 2019 au centre communautaire 

pour une durée de 8 semaines. Si le beau temps le permet, il sera peut-être 

possible de faire les entraînements à l'extérieur sur le terrain de la route 

Neigette. En cas de pluie, l'entraînement se fera au centre communautaire.  

Coût d'inscription : 40 $ payable au premier cours sur place en argent ou 

chèque au nom de la Municipalité de Saint-Anaclet. 

Les espadrilles ou souliers de soccer intérieur ainsi que les protège-tibias 

sont OBLIGATOIRES. En cas d'entraînement extérieur, les souliers à 

crampons sont requis. Le cours sera donné par M. Maguette Gueye. 

Pour inscription, vous pouvez contacter M. Éric Caron au 418 721-2341 

(maison) ou au 418 318-2564 (cellulaire).  

Les inscriptions se feront jusqu'au mardi 10 septembre. Nous vous 

invitons à suivre la page Facebook du Club de soccer Les Dragons de 

Saint-Anaclet pour vous tenir informé. 
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Horaire : Sur semaine, de 13 h à 22 h 

Les samedis et dimanches, de 9 h à 22 h 

 

Pour rejoindre le local :418 724-0900 

 

Inscription pour le hockey mineur au  

début de décembre: 418 725-5389 

 

Pour consulter l’horaire de la saison 2019-2020, visitez le Facebook 

ou le site Web de la Municipalité. 

Horaire : Les jeudis, de 20 h à 22 h  

 

Durée : Du 12 septembre au 12 décembre 2019 

        Du 16 janvier au 16 avril 2020 
 

 

Coût : 2 $/personne/soir 
 

 

Présentez-vous sur place 

 

 

Informations auprès de Carl Lavoie au 418 725-5389 
 

 
 

AUCUN RUBAN GOMMÉ SUR LES BÂTONS 
 

Patinoire 

Hockey-Boule (Adulte) 
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Roller-Derby 

La Ligue de Roller Derby Rimouski a été fondée 

en 2012, en ayant pour objectif de permettre aux 

femmes de pratiquer un sport d’équipe intensif 

en pleine émergence, en plus de développer des 

liens d’amitié et de créer un réseau social fort. La 

Ligue a aussi pour mission d’offrir à la popula-

tion l’opportunité d’assister à des événements 

sportifs divertissants et spectaculaires. 

 

Ce sport contact se pratique sur des patins de type « quads », c'est-à-dire 

des patins à quatre roues disposées en deux rangées. Les cinq joueuses des 

deux équipes s'élancent sur une piste ovale où la ''jammeuse'' de chacune 

des équipes tente de dépasser les quatre bloqueuses de l'équipe adverse 

pour marquer des points. 
 

Nous sommes à la recherche de joueuses (mais aussi de joueurs), d'entrai-

neurs, d'arbitres ou de toutes personnes désirant s'impliquer au sein de la 

ligue. 
 

Lieu : Centre communautaire de St-Anaclet 

Horaire : Mercredi (20 h à 22 h) et dimanche (19 h à 21 h),  

du 11 septembre au 18 décembre 2019 et du 8 janvier au 24 mai 2020. 

Coûts : 40 $/personne/session 

 

rollerderbyrimouski@outlook.com 

www.facebook.com/rollerderbyrimouski 

Depuis septembre 2017, les adeptes 

de la planche à roulettes peuvent 

bénéficier de nos installations sur la 

patinoire. Sept modules sont à votre 

disposition. Le skateparc est ouvert 

du mois de mai jusqu’à la fin du 

mois d’octobre. 

Skateparc 



8 

Plusieurs activités sont organisées tout au long de l’année à votre  

bibliothèque municipale.  

 

À votre agenda 

 

Dimanche le 22 septembre de 9h à 12h : Déjeuner Café+Croissant 

Venez découvrir, vous divertir et rêver… 

 

Mercredi le 9 octobre à 19h : Rencontre avec Sergine Desjardins 

Nous avons la chance de recevoir madame Sergine Desjardins, auteure 

du roman « Les filles du Roi ». Activité gratuite. 

 

Mercredi le 23 octobre à 19h : Système nerveux avec Anne Vastel, 

herboriste. 

Coût: 15$ par personne  

 

Mercredi le 20 novembre à 19h : Fatigue et épuisement avec Anne 

Vastel, herboriste. 

Coût : 15$ par personne 

 

Réservez rapidement, soit aux heures d’ouverture de la bibliothèque au  

418 723-1747 ou par courriel: bibliostanaclet@hotmail.com 

 

Pour les activités futures, consultez le Facebook de la bibliothèque ou 

par l’entremise du journal Contact 

 

Bibliothèque Roger-Fournier 

Horaire 
 

Mardi : 17 h à 18 h 30 

Mercredi : 19 h à 20 h 30 

Jeudi : 13 h à 15 h 

 

L’abonnement est gratuit. 
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Volleyball 

Balle-molle 

Horaire : Les lundis, de 20 h à 22 h  

 

Durée : Du 9 septembre au 16 décembre 2019  

 

Coût : 2$ / personne / soir 

 

Pour information :  

Carl Lavoie au 418 725-5389 

La balle-molle féminine de Rimouski est 

un groupe de femmes d'un peu partout de 

la région qui se réunissent plusieurs soirs 

par semaine, sur le terrain de balles de 

Saint-Anaclet, afin de s'adonner à la balle-

molle de type orthodoxe. 

 

Les activités de la ligue commencent à la fin du mois de mai pour se ter-

miner avant la rentrée scolaire. Vous pouvez suivre la programmation en 

consultant la page Facebook de la balle-molle féminine de Rimouski, en 

visitant le site bmfr.sygaction.com ou en téléchargeant l'application pour 

téléphone mobile SYG-Action. 

 

La période d'inscription pour la saison 2020 n'est pas encore déterminée, 

mais elle a généralement lieu en mars-avril. Elle se fait uniquement en 

ligne via le site bmfr.sygaction.com. Encore là, suivez la page Facebook 

pour ne rien manquer.  

 

Pour de l'information supplémentaire, vous pouvez écrire au  

info@bmfr.sygaction.com. Vous pouvez également contacter l'organisa-

tion via leur page Facebook ou par téléphone au 581 624-4065. 

http://bmfr.sygaction.com
http://bmfr.sygaction.com
mailto:info@bmfr.sygaction.com
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Inscription : 10 septembre à 19 h, au  

local des 50 ans et + 

 

Horaire : Les mardis, de 18 h 30 à 22 h 

 

Durée : Du 19 septembre au 10 décem-

bre 2019 et du 7 janvier au 7 avril 2020 

 

 

Responsables:  

André Desrosiers au 418 723-6059 

Annette Guimond au 418 723-6760 

Horaire : Les jeudis, à 13 h 

 

Durée : Du 12 septembre au 19  

décembre 2019 et du 9 janvier au 

16 avril 2020 

 

Activité gratuite 

 

Informations : 
Carl Lavoie au 418 725-5389 

 

Inscription : 

Marielle D’Astous au 418 723-1351 

 

Ligue de quilles sur console Wii 

Pétanque 

Pour toutes les personnes de 50 ans et plus 

 

ACTIVITÉ SPÉCIALE 
 

Tournoi pré-carnaval 

Samedi le 22 février 2020 

Pour toutes les personnes de 50 ans et plus 
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Centre d’action bénévole 

Baseball poches 

Pour toutes les personnes de 50 ans et plus 

Horaire : Les jeudis, à 13 h 

 

Durée : Du 12 septembre au  

19 décembre 2019 et du  

9 janvier au 16 avril 2020 

 

Activité gratuite et jumelée avec les 

quilles sur la Wii 

 

Inscription :  
Julien St-Pierre au 418 723-2828 

 

Vous avez besoin d’aide pour repérer et comprendre les informations, 

les services et les programmes gouvernementaux permettant  

d’améliorer votre qualité de vie?  

 

Nous aiderons et guiderons toutes les personnes aînées ayant un besoin 

de soutien dans une démarche de recherche d’informations. 

 

Pour nous joindre : Centre d’information pour aînés 

                                  37, rue Duchesne, Rimouski 

                                  418 724-0122 

                                  www.servicespouraines.com 
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Festival de la marche  
Desjardins 

Dimanche le 22 septembre se déroulera la 12e édition du Festival de 

la marche au Parc du Mont-Comi. Cette activité est organisée par le 

Comité de développement durable Saint-Donat/Mitis en collabora-

tion avec les municipalités de Saint-Donat et de Saint-Anaclet. 
 

Les randonneurs seront transportés  

gratuitement par autobus pour se rendre 

au point de départ du sentier choisi parmi 

les trois sentiers offerts. Chacun des sen-

tiers présente une distance et un niveau de 

difficulté propre et des points de vue plus 

magnifiques les uns que les autres tant sur 

le fleuve que dans la vallée de la rivière 

Neigette et la région bas-laurentienne, le 

tout, dans un décor aux couleurs flam-

boyantes. 
 

Vous êtes donc tous invités à venir admirer les couleurs automnales 

lors de cette 12e édition. 
 

 

Suivez-nous sur www.facebook.com/

festivaldelamarche 

 

Informations:  

Louka Sirois au 418 739-4634 poste 109 et 

Carl Lavoie au 418 725-5389 
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Les Chevaliers de Colomb 

 

Déjeuner familial 

 

Venez vous amuser tout en prenant un copieux déjeuner dans la joie 

et le plaisir de se rencontrer.  

 

Bienvenue à notre déjeuner familial qui aura lieu le 22 septembre 

2019 de 8 h à 12 h au centre communautaire Régis-St-Laurent. 

 

 

Brunch de Partage 

 

Cette activité à l'approche de Noël consiste à souligner les années de 

chevalerie et anniversaires de mariage de nos jubilaires, Frères  

Chevaliers ainsi que les citoyens de notre paroisse dont les noms 

nous sont donnés.  

Par la même occasion, nous recueillons les dons en argent et  

produits alimentaires secs qui seront remis en paniers de Noël pour 

les familles dans le besoin.  

Nous vous remercions de votre participation.  

 

À ne pas oublier notre Brunch de Partage qui aura lieu le dimanche  

1er décembre 2019 à 11 h au centre communautaire Régis-St-

Laurent. 

 

  

Le comité des Chevaliers de Colomb de  

Saint-Anaclet vous invite comme à chaque 

année à nos activités communautaires.  
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Activités communautaires 

1 décembre 2019 
Brunch de partage 

des Chevaliers de Colomb 

20 octobre 2019 
Déjeuner de la Fabrique 

22 décembre 2019 
Déjeuner du Père Noël 

28 septembre 2019 
Souper « Hommage aux bénévoles » 

offert par la Municipalité 

Tournoi pétanque 
22 février 2020 

50 ans et + 

26 octobre 2019 
Activité Halloween 

Début février 2020 
Carnaval Neigette 

3 septembre 2019 
Concours Maisons fleuries 
Dévoilement des gagnants 

22 septembre 2019 
Déjeuner  

des Chevaliers de Colomb 

8 décembre 2019 
Dîner de Noël du Carrefour 

des 50 ans et + 

13 décembre 2019 
Souper de Noël 
de la pétanque 

9 janvier 2020 
Cocktail du Nouvel An 

offert par la Municipalité 
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Activités communautaires 

 

10 mai 2020 
Brunch de fin de saison 

des 50 ans et + 

22 décembre 2019 
Déjeuner du Père Noël 

 

18 avril 2020 
Party de fin de saison 

de la pétanque 

Tournoi pétanque 
22 février 2020 

50 ans et + 

Début février 2020 
Carnaval Neigette 

 

19 avril 2020 
Brunch et exposition 

Cercle de Fermières de St-
Anaclet 

8 décembre 2019 
Dîner de Noël du Carrefour 

des 50 ans et + 

13 décembre 2019 
Souper de Noël 
de la pétanque 

9 janvier 2020 
Cocktail du Nouvel An 

offert par la Municipalité 

28 février au 8 mars 2020 
Carnaval de Saint-Anaclet 

21 mars 2020 
Mousses et fromages 

des LIONS 

2 mai 2020 
Marché aux puces 
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Voici le calendrier 2019-2020 des activités du Club 

Lions de Saint-Anaclet 
 

 

Septembre 

28  Pomme (Pont) Payant 

 

Octobre 

10 Soirée des aînés(es) 

26 Souper *Halloween* 

 

Décembre 

19 Guignolée à l’école 

21   Paniers de Noël 

22 Déjeuner du Père Noël 

 

Janvier 

9 Fête des Rois d’antan 

 

Février 

29   Parade des LIONS Carnaval 

 

Mars  

21 Dégustation fromages et Lip 

          sync 

 

Juin 

6    Défi Anaclois 

9    Moment de fierté 

13   Party de fin d’année de l’école 

     des Sources (Activité LÉO) 

24   St-Jean-Baptiste  

     (Activité LÉO) 

Club Lions 

 



Le comité d’embellissement a tenu son 

jugement du concours Maisons fleuries le 

3 août dernier. La remise de prix de ce 

concours aura lieu le 3 septembre 2019 à 

19 h au centre communautaire.  

Un montage vidéo des photos prises chez les gagnants et des sites 

municipaux sera présenté. Prix de présences, beignes et café  

termineront la soirée. Venez en grand nombre. 
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Le Cercle de Fermières Saint-Anaclet est un organisme 

pour les femmes qui ont à cœur l'amélioration des  

conditions de vie de la femme et sa famille ainsi que la 

transmission du patrimoine culturel et artisanal.  

En plus de nous réunir tous les mois pour échanger sur 

les destinées du cercle, nous tenons des ateliers permet-

tant le partage de connaissances et nous donnons accès à 6 métiers à tisser 

de 45" à 90". Notre local est situé au 2e étage du centre communautaire 

(adjacent à la bibliothèque).  

Vous avez envie d'apprendre, créer et partager votre savoir?  

Vous avez envie de faire de belles créations faites main, et ce, à moindre 

coût?  

Vous avez envie de vivre des expériences enrichissantes et tisser des liens 

d'amitié?  

Vous avez envie de vous impliquer socialement?  

Eh bien n'hésitez plus et contacter Hélène Bouillon au 418 722-8323.  

Hélène s'occupera de vous accueillir et répondra à toutes vos questions.  

Vous hésitez? Venez nous rencontrer au local ou venez assister à une ou 

l'autre de nos réunions. Nous souhaitons sincèrement vous compter parmi 

nous prochainement!  

Suivez-nous sur Facebook ou via le Contact de la Municipalité, pour ne 

rien manquer de nos activités et publications!  

Cercle de Fermières 

Embellissement 
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L'AFEAS (association féminine d'éducation et 

d'action sociale) est un ONBL qui s'est donné 

comme mission d'être un leader dans la lutte des 

femmes pour défendre et maintenir les droits des 

femmes, promouvoir la place de la femme dans 

toutes les sphères d'action de la société et faire en sorte que les femmes 

aient accès à l'égalité H/F dans tous les domaines. 

Toutes les femmes peuvent faire partie de ce mouvement, et, dès 18 ans, 

elles peuvent siéger au C.A. Les réunions ont lieu habituellement le troisiè-

me mardi du mois à 19 h 30 à la salle Réal-Lamontagne. Des conférences 

et des analyses en ateliers permettent de cerner les sujets étudiés. 

Bienvenue à toutes les femmes qui désirent se joindre à nous.  

Raymonde Vandal, présidente (418 723-4125). 

 

Activités spéciales 

 

Du 26 novembre au 6 décembre 2019, L'AFEAS tient sa campagne an-

nuelle de sensibilisation à la violence qui culmine par Opération Tendre la 

Main, le 6 décembre. 

L'Opération Tendre la main se veut un moyen de soutien à toute person-

ne subissant de la violence sous toute forme, qu'elle soit physique, psycho-

logique ou morale, qu'elle se manifeste également à travers l'intimidation 

ou le harcèlement. 

Le 6 décembre 2019, devant la Mairie, joignez-vous à nous pour faire le 

montage de l'arbre de paix à 10 h. Par la suite, il y aura distribution de 

rubans blancs aux institutions et commerces sis dans la Municipalité. 

Le 8 décembre : journée contre l'intimidation. 

« Je porte mon ruban blanc pour dire NON à la violence » 

Informations : Raymonde Vandal, présidente (418 723-4125) 

Jeannine Marquis, secrétaire (418 724-9894) 

 

Journée internationale des droits des femmes 

 

L'AFEAS tiendra son souper pour souligner la Journée internationale des 

droits des femmes le jeudi 5 mars 2020 au centre communautaire  

Régis-St-Laurent dès 17 h 30. Les détails de la soirée vous seront commu-

niqués ultérieurement. Réservez votre journée dès maintenant. 

 

Informations : Yolande Horth, responsable (418 724-0409) 

Raymonde Vandal, présidente (418 723-4125)  

Jeannine Marquis, secrétaire (418 724-9894) 
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Jardins de Lessard 

Venez découvrir le jardinage et récol-

ter des légumes frais! Le jardin comp-

te une vingtaine de jardinets de 20 

pieds par 10 pieds et 5 jardinets suré-

levés. Chaque jardinet se loue 15 $ et 

les membres ont accès aux arbres 

fruitiers et à un jardin de fines herbes. 

 

Une partie du jardin est réservée aux enfants du CPE Les Petits Soleils 

Magiques. Les services de garde en milieu familial peuvent également en 

bénéficier sur demande. 

 

Présence d’une aire de repos près de la rivière. 

 

Suivez-nous sur la page Facebook de la Municipalité pour connaître les 

détails.   

 

Informations : Edith Jolicoeur, présidente : 418 732-3851 ou informez-

vous au bureau municipal 

Cuisine collective 
 

De septembre à mai, une cuisine collecti-

ve a lieu à la salle du centre communau-

taire Régis-Saint-Laurent.  

Les rencontres ont lieu un samedi par 

mois de 9 h à 12 h. Les coûts varient  

entre 20 $ et 30 $ selon les recettes  

choisies par les participants. 

 

Habituellement, trois plats sont cuisinés 

lors de chaque rencontre, soit un plat principal, une soupe ou une salade et 

une collation.  

 

Vous pouvez vous inscrire à la liste de diffusion et participer au nombre 

de rencontres qui vous convient. 

Les personnes intéressées peuvent contacter en tout temps Édith Jolicoeur 

au 418 732-3851 ou à l’adresse suivante : edith579@hotmail.com. 

mailto:edith579@hotmail.com
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Cinq (5) ateliers de 2 heures, de 13 h 30 à 15 h 30  

Les mercredis 6, 13, 20 et 27 novembre et 4 décembre 2019 

Centre communautaire, salle à l’entrée au rez-de-chaussée 

Animateur : Lucien Roy 

 

- Inscription (10 $ pour les 5 ateliers) : roylcegep@hotmail.com ou  

418 722-7406 

- Préalable : intérêt pour histoire, généalogie, patrimoine, ancêtres (il n’est 

pas nécessaire d’être originaire de St-Anaclet !) 

- Ordinateur portable ou tablette (facultatif), accès Internet 

- Présentations avec support visuel, échanges avec participants, partage de 

textes et photos anciennes, projets personnels 

Ateliers Généalogies et histoires 
de Saint-Anaclet 

Devant la maison Lavoie, centenaire de St-Anaclet (BAnQ 1959) 

Quelques thèmes (adaptés selon auditoire) 

 

- Sources : archives paroissiales, monographies, recensements, cartes, asso-

ciations, publications de la Corporation du patrimoine, Internet 

- Découvertes, surprises, difficultés en généalogie 

- Évolution de la population, familles nombreuses, mortalité infantile, exode, 

mobilité sociale, pionniers; évolution des noms de familles 

- Lignées et personnes emblématiques de St-Anaclet : Proulx, Lavoie, Ruest, 

St-Laurent, Roy et d’autres, selon intérêt et demande des participants;  

Irlandais, Gaspésiens, Amérindiens à St-Anaclet 

- Capsules historiques : personnages, lieux, événements, bâtiments 

- Toponymie : noms de rues, chemins, routes, cours d’eau, lieux 

mailto:roylcegep@hotmail.com
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Le Centre polyvalent des aînés et aînées de Rimouski-Neigette est un 

organisme sans but lucratif dont les objectifs sont de promouvoir la qua-

lité de vie et l’autonomie, briser l’isolement, susciter et développer des 

projets innovateurs, vulgariser et rendre accessible l’information aux 

aînés. Il vise l’information, la prévention et l’implication sociale des aî-

nés et des retraités (50 ans et plus). Il valorise le potentiel, les ressources 

et les expériences des aînés. Le Centre polyvalent des aînés et aînées de 

Rimouski-Neigette, à votre service depuis 1992. 

« Par et pour les aînés » 

Avec plus de 300 membres, le Centre offre une programmation variée 

tout au long de l’année. Joignez-vous à nous pour des activités de : 

Surveillez le Contact pour le détail de notre programmation. Pour devenir 

membre ou pour informations, communiquez avec Audrey Côté-Dupuis au 

418 725-5087 ou Alain Langlais au 418 722-0463 

Courriel: pavillonlheritage@cgocable.ca  

Le Pavillon L’Héritage,  

un milieu de vie à découvrir ! 

 
Les activités du Centre sont  

présentées localement à la salle 

communautaire du Pavillon  

L’Héritage situé au 10, rue du  

Collège. 

 Pétanque-Atout 

 Chorale 

 Bingo 

 Cabane à sucre 

 Cartes 

 Coin lecture 

 Musique et danse 

 Yoga pour aînés 

 Dîners-rencontre 

 Viactive 

 Wii 

 Baseball poches 

 Jeu de Poches 

 Conférences 

 Cours d’informatique 

 Etc. 
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Horaire :  

Mardi, de 9 h 30 à 10 h 30 

 

Durée :  

Du 10 septembre au 3 décembre 2019 et du 7 janvier au 12 mai 2020 

 

Coût :  

5 $/membre du club,  

10 $/non-membre 

Gratuit pour les résidents du Pavillon L’Héritage 

 

Lieu: Pavillon L’Héritage 

 

Inscription et informations: Jacqueline Ross au 418 723-9046 

 

Par l’entremise d’animateurs VIACTIVE recrutés à même les  

groupes d’aînés, des séances d’activités physiques adaptées sont  

offertes aux personnes de 50 ans et plus. 
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Tous ces services se retrouvent 

dans l’environnement de l’édifice 

municipal situé au 318, Principa-

le Ouest. 

 

Une destination idéale pour qui-

conque aime le plein air.  

Les sentiers sont disponibles en 

tout temps, autant l’hiver que 

l’été. 

Vous pouvez aussi vous amuser dans le labyrinthe installé par les  

Chevaliers de Colomb dans le sentier. 

 

Deux paires de raquettes, nouvelle génération, avec des bâtons de  

marche, sont disponibles dans le but d’en faire l’essai. 

 

Pour informations : 418 725-5389 

Local des jeunes 

Sentier pédestre 

Le local des jeunes ouvre ses portes du 

mardi au jeudi, et ce, à partir du  

3 septembre 2019, de 18 h à 21 h.  

 

Lorsque la patinoire est en opération, 

le local est ouvert à tous les jours. 

 

On peut rejoindre le local des jeunes 

au 418 724-0900. 
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Fête nationale 

Marché aux puces 

La fête de la St-Jean sera de retour le 24 juin 

2020.  

 

Des activités pour tous les âges seront offertes au 

terrain de balle sur la route Neigette: hot-dog, 

chansonnier, jeux gonflables, feu de joie et feux d'artifices.  

 

Un service de bar sera disponible sur place.  

 

En cas de mauvais temps, les activités se dérouleront au centre com-

munautaire. 

 

Surveillez le Facebook de la Municipalité et le journal Contact de 

juin pour les détails.  

Quand: Le samedi 2 mai 2020,  

de 9 h à 16 h 

 

Où: Au centre communautaire Régis-

St-Laurent 

 

Restauration sur place 

 

Location de tables 

 

Pour informations : Carl Lavoie au 418 725-5389 
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Livres en cavale  
Croque-livres 

« Livres en cavale » et « Croque-livres » sont des abris 

avec des livres. On prend un livre, on l'échange. Vous 

avez de vieux livres que vous ne lisez plus, apportez-

les. 

Le but est de promouvoir le plai-

sir de lire. Les familles pourront 

prendre des livres gratuitement et 

en apporter de la maison pour 

nourrir ces drôles de bibliothè-

que. 

 

Le Croque-livres est également une boîte de partage 

de livres destinés aux jeunes âgés de 12 ans et moins. 

Cette action vise aussi à faire connaître le plaisir de la 

lecture. 

Parc de la rue Bérubé 

 

 

Parc de la rue Lavoie 

Camp de jour 

Chaque année, le camp de jour de 

Saint-Anaclet accueille plus de 130 

jeunes âgés de 5 à 12 ans pour leur 

permettre de vivre une expérience 

estivale des plus agréables grâce à 

des moniteurs compétents et dynami-

ques. Pendant sept semaines, du lundi 

au vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de 

13 h à 15 h 30, les jeunes sont ame-

nés à se divertir, à bouger et à socialiser grâce à des activités et des sorties 

diversifiées, et ce, de façon sécuritaire. Un service de garde est également 

offert de 7 h 30 à 9 h, de 11 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 17 h 30. 

 

Le coût par semaine est de 20 $ pour le camp de jour et de 12 $ pour le 

service de garde. Des coûts de 5 $ (pour l’été) pour la crème solaire et de 

10 $ pour le chandail du camp s’ajoutent au montant total. Les inscriptions 

pour l’été 2020 auront lieu au mois de juin de la même année. Nous vous 

invitons donc à rester à l’affût grâce au Contact et à la page Facebook de la 

Municipalité. 



Coordonnées 
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Conseil municipal 

 

Maire        Monsieur Francis St-Pierre  

Courriel: francisstpierre@stanaclet.qc.ca 

 

Conseillers 

 

Poste no1   Monsieur Yve Rouleau 

Courriel: yver07@gmail.com 

Poste no2   Monsieur Jean-Denis Bernier 

Courriel: jdbernier181@gmail.com  

Poste no3   Monsieur Simon Dubé 

Courriel: simon.dube2@servicesquebec.gouv.qc.ca  

Poste no5   Monsieur David Leblanc 

Courriel: davidleblanc@stanaclet.qc.ca 

Poste no6   Monsieur Francis Rodrigue 

Courriel: francisrodrigue@stanaclet.qc.ca 

Heures d’ouverture  

Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard 

318, rue Principale Ouest 

Saint-Anaclet-de-Lessard (Québec) G0K 1H0 

 

Bureau municipal: 418 723-2816  

Télécopieur: 418 723-0436  

Courriel: municipalite@stanaclet.qc.ca 

Service des loisirs: 418 725-5389 

Bibliothèque: 418 723-1747 




