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MISSION DU PIVOT
La mission du Pivot est de créer un milieu de vie pour favoriser l'épanouissement de l'individu et de la col‐
lec vité à par r des besoins et des ressources du milieu, en appuyant et en encadrant les ini a ves des
gens d'ici, créant ainsi un lieu d'appartenance pour la communauté (0 ‐ 99 ans).

Voici d’autres gestes que vous pouvez poser en tout temps
pour soutenir notre mission:
Apportez‐nous…

des denrées non périssables;

des ar cles d’hygiène personnelle;

des ar cles de sports usagés;

des livres pour enfants;

Des vêtements, des bijoux, des pe ts ar cles électriques, jouets, etc.
Devenez bénévoles…

Chaque année, près de 260 personnes sont impliquées dans la grande famille du
Pivot. Plusieurs possibilités de bénévolat. Venez rencontrer notre responsable.
Faites un don… Nous vous reme rons un reçu de charité

Grâce à votre générosité, nous serons en mesure d’oﬀrir de l’aide là où les be‐
soins sont les plus criants.

LA FORCE DE L’ENTRAIDE !
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PÉRIODE D’INSCRIPTION À PARTIR DU 10 AOÛT 2022
Le Pivot oﬀre à ses u lisateurs plusieurs façons de s’inscrire aux ateliers et aux ac vi‐
tés.
1)

En ligne : Vous pouvez vous inscrire en ligne via notre site Web: www.lepivot.org.
(Paiement par Visa ou MasterCard.)

2)

Sur place : Vous pouvez, aussi, vous inscrire au centre communautaire des chutes,
4551, boulevard Sainte‐Anne, du lundi au vendredi de 09 h 00 à 17 h 00

Aide financière
Une aide financière est possible, contactez‐nous au 418‐666‐2371. Cependant, vous devrez
être en mesure de fournir vos rapports d’impôt 2021 afin d’évaluer votre admissibilité.
Remboursement
Un remboursement complet vous sera accordé si vous annulez votre inscrip on avant
le début de l’atelier. Aucun remboursement ne sera eﬀectué dans le cas d’abandon du
par cipant une fois l’ac vité débutée, sauf sur présenta on d’un cer ficat médical ou
d’un déménagement à l’extérieur de la région de Québec. Des frais de 10 % sur le coût
de l’atelier seront retenus, minimum 5 $.
IMPORTANT: Veuillez prendre note que nous prendrons congé de toutes les ac vité prévu
à la programma on lors de la journée de l’Ac on de Grâce du 10 octobre 2022!
Assurances
Il serait souhaitable et prudent de vous munir d’une police d’assurance personnelle et fa‐
miliale.
Important
Aucune inscrip on par la poste.

Légende des endroits :
CCC = Centre communautaire des Chutes (4551, boul. Sainte‐Anne)
CLUT = Centre de loisirs Ulric‐Turco e (35, rue Vachon)
CLPR = Centre de loisirs Le pavillon Royal (3365, chemin Royal)
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CLIQUEZ POUR EN SAVOIR DAVANTAGE ...
JEUNSSE ET FAMILLE
JOURNÉE PÉDAGOGIQUES

CAMP DE JOUR DU TEMPS DES FÊTES

SAMEDI ANIMÉS

COURS DE GARDIENS AVERTIS

COURS DE PRÊT À RESTER SEULS

HALTE‐GARDERIE « LES BOUTS D’CHOU»

BOUGEOOTE, PIROUETTES ET CABRIOLES

MINI‐BASKET

MNI‐SOCCER

MULTI‐SPORTS

KATAG ÉPÉE EN MOUSSE

SOIRÉE ANIMATIONS ET CULTURELLES

JOUONS EN ANGLAIS

JOUONS EN ESPAGNOL

CINÉMA EN FAMILLE

BOUGEONS EN FAMILLE

ADULTES ET AÎNÉS
PEINTURE À L’AQUARELLE

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE ET ACRYLIQUE

ATELIER DE SCRAPBOOKING

COURS D’ANGLAIS

ANGLAIS– CONVERSATION

COURS D’ESPAGNOL

COURS DE DESSIN

TAI‐CHI CHUAN

YOGA

YOGA POSTURES ET ÉTIREMENTS

DANSE EN LIGNE COUNTRY

DANSE COUNTRY / PARTENAIRES

MISE EN FORME INTELLECTUELLE

CLUB DE SCRABBLE

DANSE EN LIGNE 50 +

THÉÂTRE (INITIATION ) IMPRO, ÉCRITURE

ZUMBA

PICKLEBALL

VOLLEY‐BALL

BADMINTON ET PICKLEBALL LIBRE

SHUFFLEBOARD

LOISIR ADAPTÉ
LES ÉCLAIRS (DÉDISCIENCE PHYSIQUE)

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE ( DÉFISCIENCE PHYSIQUE)

LES INTERACTIFS ( D.I‐TSA‐SANTÉ MENTALE)

BOÎTE AUX TRÉSORS (DI‐TSA)

VENDREDI ROYAL ( DI‐TSA)

LES CRÉACTIFS ( DI‐TSA)

ATELIERS À DISTANCE ( DI‐TSA)

GROUPE DE SORTIE POUR LES VIVANT AVEC UNE LIMITATION

AÎNÉES
LA BOÎTE À OUTILS

CONVERSATION ANGLAISE

MUSCLEZ VOS MENINGES

CHANTONS ENSEMBLE

PROGRAMME RÉEL

SORTIE AÎNÉS

BRIDGE

SOUTIEN INFORMATIQUE 50 +

ATELIER INFORMATIQUE 50 +

VIACTIVE

YOGA‐AÎNÉS

GYMNASTIQUE TRADIOTIONNELLE CHINOISE
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VIE COMMUNAUTAIRE
ASSISTANCE JURIDIQUE

BÉNÉVOLAT

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

RESSOURCERIE DU QUARTIER

COMPTOIR ACCÈS SPORTS

MARCHAND DE LUNETTES

GROUPE DE SOUTIENT VIVANT AVEC UN TSA

ATELIER DE COUTURE ET DE TRICOT

ANIMATION

ANIMATION DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
L’équipe d'anima on du Pivot propose aux jeunes de 5 à 12 ans un programme d'ac vités variées et adaptés.
Surveillez nos réseaux sociaux et notre site Internet pour plus de détails.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

THÉMATIQUE

COÛT

5 à 12 ans

8 h 30 à 17 h 30

CLUT

Vendredi 23 sept.
2022

À venir

5$

5 à 12 ans

8 h 30 à 17 h 30

CLUT

Vendredi 28 oct.
2022

À venir

5$

5 à 12 ans

8 h 30 à 17 h 30

CLUT

À venir

5$

5 à 12 ans

8 h 30 à 17 h 30

CLUT

Vendredi 18 nov.
2022
Vendredi 9 déc.
2022

À venir

5$

CAMP DE JOUR DU TEMPS DES FÊTES ( 5 À 12 ANS)
L’équipe d’anima on du Pivot prépare, pour les enfants de 5 à 12 ans, des journées magiques pour le temps des fêtes. Anima ons
variées, personnages, ateliers de créa on et ac vités physiques sont au programme. Surveillez nos réseaux sociaux et notre site
Internet pour plus de détails.

** Aucun remboursement **.
HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

THÉMATIQUE

COÛT

5 à 12 ans

8 h 30 à 17 h 30

CLPR

À venir

5$

5 à 12 ans

8 h 30 à 17 h 30

CLPR

2022‐12‐27
2022‐12‐28
2022‐12‐29
2022‐12‐30
2023‐01‐03
2023‐01‐04
2023‐01‐05
2023‐01‐06

À venir

5$

GROUPE

Les samedis animés
Anima on selon les diﬀérentes théma ques, anima on par un moniteur qualifié.
1 samedi par mois
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

THÉMATIQUE

COÛT

5 à 12 ans

9 h à 12 h

CCC

1e octobre 2022

Automne

12 $

5 à 12 ans

9 h à 12 h

CCC

22 octobre 2022

Halloween

12 $

5 à 12 ans

9 h à 12 h

CCC

9 h à 12 h

CCC

Droits des
enfants
Noël

12 $

5 à 12 ans

12 novembre
2022
3 décembre 2022
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12 $

COMMUNAUTAIRES
Cours de gardiens aver s de la Croix‐Rouge PRÉSENTIEL
Ce cours de gardiennage en mode présen el permet aux jeunes d’acquérir les connaissances afin de devenir
des gardiens d’enfants compétents et apprendre à se garder seuls à la maison. Les par cipants apprendront
les techniques de base en secourisme et les compétences nécessaires pour prendre soin d’enfants plus
jeunes qu’eux.
GROUPE
11 à 15 ans

HORAIRE
Samedi 8 h 30 à 16 h

DÉBUT
22 octobre 2022

ENDTOIT
CCC

DURÉE
1 semaine

COÛT
65 $

Cours de prêts à rester seuls de la Croix‐Rouge PRÉSENTIEL
Ce nouveau cours en mode virtuel permet aux jeunes d’acquérir les connaissances afin d’apprendre à se
garder seuls à la maison. Les par cipants apprendront les techniques de base en secourisme et les compé‐
tences nécessaires afin d’assurer leur sécurité lorsqu’ils sont seuls à la maison.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

9 à 13 ans

Dimanche 9 h à 14 h

CCC

23 octobre 2022

1 semaine

65 $

Halte‐garderie « Les Bouts d'chou »
Sous la supervision d'animateurs spécialisés. Animation, bricolage, jeux collectifs, sorties, activités spéciales
et comptines favorisant différents apprentissages ainsi que la socialisation de l'enfant. Places disponibles: 16
enfants par demi‐journée. Ratio: 2 animateurs pour 16 enfants. Un maximum de présence de 24 heures par
semaine par enfant. Réservation obligatoire 24 heures à l'avance en téléphonant au 418 666‐2371. Parler
avec la secrétaire ou laissez votre message sur le répondeur. Les coûts seront payables à chaque présence.
Toute place réservée devra être payée que l'enfant soit présent ou non.
GROUPE
2 à 5 ans

HORAIRE
Lundi au vendredi
8 h 30 à 16 h 30

ENDROIT
CLUT

* 11 $ par demi‐journée

5 $ pour le dîner

22 $ journée complète

DÉBUT
2022-09-19

DURÉE
À l’année

PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
Bougeotte, pirouettes et cabrioles
Sauter sur un pied. Danser au son d’une musique. Ramper sur le ventre et sur le dos. Les petits en auront
plein les jambes. La psychomotricité peut être vue comme une technique qui permet à l’enfant de mieux se
connaître ainsi que son environnement. Espace pour les parents.
GROUPE
6 mois à 18 mois

HORAIRE
Lundi 9 h 30 à 10 h 30

ENDROIT
CLUT

DURÉE
10 semaines

COÛT

2022‐09‐19

3 à 4 ans

Dimanche 9 h 30 à 10 h 30

CLUT

2022‐09‐25

10 semaines

70 $
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DÉBUT

70 $

MINI‐BASKET
Sous la supervision d’un animateur passionné, les par cipants pra quent et apprennent les rudiments de ce
sport dans un esprit amical.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

8 à 12 ans

Dim. 13 h à 14 h 30

CCC

2022‐09‐25

12 semaines

60$

MINI‐SOCCER
Venez jouer au soccer sous la supervision d'un animateur passionné. Des ac vités animées seront oﬀertes
aux enfants pour les aider dans l’appren ssage du soccer.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

3 à 5 ans

Dimanche 15 h à 16 h

CCC

2022-09-25

12 semaines

60 $

***MULTI‐SPORTS / NOUVEAUTÉ
Tu as le goût de bouger avec d’autres amis. Alors, viens t’inscrire aux soirées spor ves, tu pourras jouer à
diﬀérents sports à chaque semiane tels que le hockey, basket, soccer, Kimball, badminton, volley‐ball, etc.,
Il aura un moniteur qualifié pour animer chacune des périodes spor ves.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

5 à 8 ans

Vendredi 18 h à 19 h

CCC

12 semaines

9 à 12 ans

Vendredi 19 h à 20 h

CCC

2022‐09‐23
2022‐09‐23

60 $
60 $

12 semaines

***KATAG‐ÉPÉE EN MOUSSE / NOUVEAUTÉ
KATAG: grand jeu de TAG, inventé et développé au Québec, où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épées en
mousse. Pour marquer un point, il faut mettre hors‐jeu tous les joueurs de l’autre équipe en les touchant
avec son épée mousse. À ce système de base, s’ajoutent personnages, variantes et scénarios qui permettent
de faire évoluer les parties.

GROUPE

7 à 10 ans

HORAIRE

ENDROIT

Mardi 18h à 19h

CLPR

Début
2022‐09‐20

Durée

8 semaines

Coût
100 $

CULTURELLES
***SOIRÉE ANIMATIONS ET CULTURELLE / NOUVEAUTÉ
Tu veux jouer à des jeux de sociétés, atelier de bricolage, théâtre, contes. Alors, viens t’inscrire à la soirée
culturelle, tu seras animé par un moniteur qualifié et tu auras du plaisirs c’est garantie. Une soirée par se‐
maine pour se faire du plaisirs !
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

Début

Durée

Coût

6 à 10 ans

Mercredi 18h à 19 h 30

CCC

2022‐09‐21

10 semaines

60 $

Le Pivot ‐ page 7

LANGUES
JOUONS EN ANGLAIS
Sous forme de jeux, avec l’aide d’un animateur spécialisé, l’enfant s’initie à la langue anglaise.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

5 à 8 ans

Lundi
17 h 30 à 18 h 30

CLPR

2022‐09‐19

10 semaines

50$

9 à 12 ans

Lundi
18 h 45 à 19 h 45

CLPR

2022‐09‐19

10 semaines

50$

JOUONS EN ESPAGNOL
Sous forme de jeux, avec l'aide d'un animateur spécialisé, l'enfant s'initie à la langue espagnole.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

5 à 8 ans

Jeudi
17 h 30 à 18 h 30

CCC

2022‐09‐22

10 semaines

50$

9 à 12 ans

Jeudi
18 h 45 à 19 h 45

CCC

2022‐09‐22

10 semaines

50$

COMMUNAUTAIRE
CINÉMA EN FAMILLE
Vous désirez passer un bon moment, venez à la soirée cinéma‐popcorn du Pivot. Vous regarderez un bon
film, sur écran géant, tout en vous régalant de popcorn¸ comme au cinéma. Vous devez apporter votre breu‐
vage et si vous le désirez, un lunch. Activité gratuite.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

COÛT

Famille

Vend. 18 h 30 à 21 h

CLUT

2022-09-30

Gratuit

Famille

Vend. 18 h 30 à 21 h

CCC

2022‐10‐21

Gratuit

Famille

Vend. 18 h 30 à 21 h

CLPR

2022‐11‐11

Gratuit

Famille

Vend. 18 h 30 à 21 h

CCC

2021‐¸12‐02

Gratuit
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PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
BOUGEONS EN FAMILLE
Accès à un espace de jeux sécuritaires, équipement de psychomotricité disponible favorisant le jeu libre.
6 moments au cours de la session . Nous demandons à ce que les familles aident à ramasser à la fin, cela est
apprécié.
Voici les dates à me re dans votre agenda: 25 septembre 2022
2 et 23 octobre 2022
6 et 20 novembre 2022
4 décembre 2022

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

Famille

Dimanche 9 h à 11 h

CCC

2022-09-25

6 fois

Gratuit sur réservation

RÉPIT-FAMILLE
Nous accueillons les enfants ayant un trouble de comportement ou vivant une situa on familiale diﬃcile
pour une journée. Dîner et colla on fournis. Diﬀérentes ac vités oﬀertes de caractère culturelles, spor fs,
ar s ques, jeux à l’extérieur, une sor e par mois environ est oﬀerte
Préalable: fournir les renseignements per nents pour chaque enfant avant la première journée de fréquen‐
ta on.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

6 à 12 ans

Samedi
9 h à 17 h

CLPR

2022‐09‐17

14 semaines

8 $ / semaine
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Plusieurs grandes fêtes populaires familiales sont organisées par Le Pivot. Surveillez nos dépliants, notre
site Web et les réseaux sociaux pour connaître la programmation complète.
Veuillez mettre à votre agenda les deux prochains événements:
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CULTURELLES
PEINTURE À L’AQUARELLE
Venez apprendre les techniques de l'aquarelle avec un ar ste de renommée qui a su, durant les dernières
années, se faire connaître par son style personnalisé et unique.
Renseignements: Marie‐Claude Langevin, 418 666‐0545
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et +
16 ans et +

Mardi 9 h 30 à 12 h 30
Mardi 13 h à 16 h

CCC
CCC

12 semaines
12 semaines

275 $
275 $

16 ans et +

Mardi 19 h à 22 h

CCC

2022‐09‐21
2022‐09‐21
2022‐009‐21

12 semianes

275 $

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE ET ACYLIQUE
Atelier ar s que de groupe. Peinture à l’huile ou à l’acrylique. Chacun avance à son rythme, sans stress et
dans la bonne humeur.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et +

Mardi 13 h à 16 h

CLUT

12 semaines

120 $

16 ans et +
16 ans et +

Jeudi 9 h à 12 h
Jeudi 13 h à 16 h

CLUT
CLUT

2022‐09‐20
2022‐09‐22
2022‐09‐22

12 semaines
12 semaines

120 $
120 $

ATELIER DE DESSINS
Apprenez les bases du dessin d'observa on à l'aide du fusain et du crayon. Maitrisez les valeurs pour un eﬀet
3D, comprenez la perspec ve et la composi on. Une liste de matériel sera envoyée aux par cipants. Veuillez

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et +

Mardi
9 h à 12 h

CLUT

2022‐09‐20

12 semaines

175 $

ATELIER DE SCRAPBOOKING *** NOUVEAUTÉ
Voici un atelier parfait pour toutes personnes qu’ils désirent s’ini er ou qu’ils veuillent faire du scrapboo‐
king en groupe. L’atelier sera animé par une professionnelle de la compagnie Bulle en tête et le matériel est
fournis.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et +

Mardi 18 h 30 à 20 h 30

CCC

2022‐09‐20

12 semaines

130 $
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ÉDUCATIVES
COURS D’ANGLAIS
Initiation et perfectionnement de la langue anglaise. L'apprentissage se fait par le biais de situations de tous les jours et
se fonde sur les expériences des participants et leur participation active à la formation.
Débutant : Consiste principalement à réviser les éléments fondamentaux de la grammaire et de la syntaxe.
Intermédiaire : Vise à approfondir les notions acquises par la lecture, l’écriture et l’expression orale
Avancé : Aide les par cipants à maîtriser le passé et les auxiliaires modaux (would, could, should, must).
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et + Débutant
16 ans et + Intermédiaire
16 ans et + Avancé

Lundi 19 h à 20 h 30

Mercredi 19 h à 20 h 30

CLPR
CLPR
CLPR

2022‐09‐19
2022‐09‐21
2022‐09‐22

12 semaines
12 semaines
12 semaines

120 $
120 $
120 $

Jeudi 19 h à 20 h 30

ANGLAIS ‐ CONVERSATION
Débutant: seulement de la pra que de la langue parlée, Les ateliers fonc onneront par thèmes (souvenirs, magasinage, hôpital,
garage, etc.).
Avancé: pour ceux qui ont une bonne connaissance de la langue anglaise et qui veulent la pra quer ou l’améliorer en consolidant
les compétences communica ves. Pra que de langue parlée seulement. Thèmes de discussion diﬀérents à toutes les semaines.
GROUPE
16 ans et + Débutant

HORAIRE
Mar. 18 h 30 à 20 h

ENDROIT
CLUT

2022‐09‐20

DÉBUT

DURÉE
12 sem.

COÛT
120 $

16 ans et + Avancé

Mar. 20 h 15 à 21 h 45

CLUT

2022‐09‐20

12 sem.

120 $

COURS D’ESPAGNOL
Ini a on: Pour les personnes qui souhaiteraient commencer avec l’appren ssage de l’espagnol. Les no ons de bases seront abor‐
dés.
Débutant : Pour les personnes qui ont déjà fait des ateliers ini a ons au Pivot. Pareillement, le niveau débutant est recommandé
pour les personnes qui ont fait des cours de niveau débutant ailleurs et pour ceux et celles qui ont des connaissances essen elles
de l’espagnol parlé en ce qui concerne la compréhension et par rapport la grammaire de base.
Intermédiaire: Pour les personnes qui ont déjà fait des ateliers de débutant au Pivot. Pareillement, le niveau intermédiaire est
ouvert aux personnes qui ont fait des ateliers intermédiaires ailleurs, et pour ceux qui se considèrent déjà capables de com‐
prendre et de se faire comprendre en espagnol dans la plupart des situa ons de la vie de chaque jour. Les personnes qui vou‐
draient s’inscrire au niveau intermédiaire d’espagnol au Pivot, doivent avoir une connaissance convenable de la grammaire géné‐
rale de l’espagnol.
Avancé : Pour les personnes qui ont déjà fait des ateliers intermédiaires ou avancés d’espagnol au Pivot. Pareillement, le niveau
avancé est ouvert aux personnes qui ont fait des cours du niveau intermédiaire ou du niveau avancé ailleurs. Par ailleurs, le niveau
avancé au Pivot est ouvert pour ceux qui parlent l’espagnol d’une manière assez fluide, tout en pouvant aussi comprendre aisé‐
ment l’espagnol parlé couramment. Les personnes qui voudraient s’inscrire au niveau avancé d’espagnol du Pivot doivent avoir
une connaissance solide de la grammaire générale de l’espagnol.
Un volume supplémentaire devra être acheté.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et + Initiation
16 ans et + Débutant

Lundi 19 h à 21 h
Mardi 19 h à 21 h

CLPR
CLPR

12 semaines
12 semaines

120 $
120 $

16 ans et + Intermédiaire

Mercredi 19 h à 21 h

CLPR

12 semaines

120 $

16 ans et + Avancé

Jeudi 19 h à 21 h

CLPR

2022‐09‐19
2022‐09‐20
2022‐09‐21
2022‐09‐22

12 semaines

120 $

* Relâche le 11 octobre
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MIEUX‐ÊTRE
TAI‐CHI CHUAN
Le taï‐chi chuan est essen ellement du début jusqu'à la fin un mouvement con nu. Tous les mouvements
des membres et du corps sont simultanés et coordonnés. Ateliers oﬀerts par une spécialiste d'expérience. La
pra que du tai‐chi chuan nous aide à développer la souplesse et la fluidité. Par la mémorisa on des mouve‐
ments qui sont exécutés de façon lente, nous développons principalement l'esprit à être présent. On peut le
pra quer partout autant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et +
Niveau 1
16 ans et +
Niveau 2
16 ans et +
Niveau 3

Lundi 10 h à 11 h 30

CLPR

2022‐09‐19

12 semaines

120 $

Mardi 10 h à 11 h 30

CLPR

2022-09-20

12 semaines

120 $

Jeudi 10 h à 11 h 30

CLPR

2022-09-21

12 semaines

120 $

YOGA
Le rôle du yoga est de créer les condi ons favorables à une vie équilibrée, avec plus d’énergie, de détermi‐
na on et de décontrac on dans l’ac on. Il se compose de diﬀérentes séries de postures, techniques respira‐
toires, d’observa on et de relaxa on. Mieux respirer favorise le calme du mental et donc, une diminu on du
stress. Il améliore la souplesse, augmente la capacité respiratoire, favorise la relaxa on, développe la con‐
centra on, la mémoire et l’écoute intérieure. Il travail sur la santé intégrale de l’être. PRÉALABLE: débutant:
pour ceux qui n’ont jamais ou très peu pra qué le yoga. Intermédiaire: pour ceux qui ont au moins un an de
pra que ou deux sessions de débutants et une connaissance sommaire des techniques respiratoires. Avan‐
cé: pour ceux qui ont complété au moins deux sessions intermédiaires ou deux ans de pra que et qui ont
une bonne connaissance des techniques respiratoires.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

16 ans et +
Débutant

Lundi
18 h 30 à 19 h 45

CCC

2022‐09‐19

12 semaines

120 $

16 ans et +
Intermédiaire -Avancé

Jeudi
18 h 30 à 19 h 45

CCC

2022‐09‐22

12 semaines

120 $
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YOGA POSTURES ET ÉTIREMENTS
Méthode qui repose sur une concentra on intense et une respira on bien contrôlée. Elle consiste en des sé‐
quences de mouvements harmonieux, propres à améliorer la souplesse, à favoriser le bon fonc onnement
des organes internes et à résoudre les problèmes de posture par un rétablissement de l'équilibre naturel.
Résultats garan s. Très bon après un entraînement.
GROUPE
50 ans et +

HORAIRE
Mardi 9 h à 10 h

ENDROIT
CLPR

50 ans et +

Mardi 10 h 15 à 11 h 15

CLPR

DÉBUT

COÛT

2022‐09‐20

DURÉE
12 semaines

2022‐09‐20

12 semaines

90 $

90 $

DANSE EN LIGNE COUNTRY
Atelier de danse country ayant comme enseignant monsieur Richard Lemay pour l’école de danse Cowgirl
Cowboy Style. Danse depuis plus de vingt ans. Monsieur Lemay a diﬀérentes forma ons, dont transfert de
poids et technique pour faciliter la mémorisa on des danses. Bienvenue à tous, faites les premiers pas et
nous vous enseignerons les suivants.
Pour plus de renseignements: Richard Lemay 418‐225‐7676
Débutant, ini a on à la danse: Nous apprenons les pas de danse ainsi que l’enchainement de
ceux‐ci. Tout en respectant le niveau de capacités de chacun et qu’il soit capable de maitriser certaines
danses pour aller dans les fes vals et les soirées.
Intermédiaire: La diﬃculté est plus au niveau de l’enchaînement des pas ainsi que la vitesse. On travaille aus‐
si la maîtrise de l’orienta on et l’équilibre.
GROUPE
16 ans et +
Débutant

HORAIRE
Mer 19 h à 20 h 30

ENDROIT
CLUT

2022‐09‐21

DÉBUT

DURÉE
12 semaines

COÛT
95 $

16 ans et +
Intermédiaire

Jeu. 19 h à 20 h 30

CLUT

2022‐09‐22

12 semaines

95 $

DANSE COUNTRY / PARTENAIRE
La danse de partenaire est une activité où vous pourrez apprendre à développer une complicité
avec votre partenaire tout en vous amusant au son de la musique country.
Les danses sont choisies pour que la coordination soit facile entre les deux partenaires et
avec des techniques d'apprentissage simples.
Vous aimerez partager une activité commune et sociale avec de nouveaux passionnés de danse.
Voici comment ça se passe:
À chaque semaine, nous apprenons une danse qui vous fera évoluer petit à petit et, à la fin de
chaque cours, vous repartez avec une danse que vous maîtrisez sur la musique.

Faites les premiers pas et nous vous enseignerons les autres.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

18 ans et +

Dimanche 13 h à 14 h 30

CLUT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

2022‐09‐25

12 semaines

90 $ / personne
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MISE EN FORME INTELLECTUELLE
S’adresse aux adultes qui désirent maintenir ou développer leurs facultés cogni ves le plus longtemps pos‐
sible. Ce e ac vité contribue à maintenir ou développer les capacités d’a en on, de concentra on, de mé‐
moire, de logique et de communica on.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Lundi 12 h 45 à 15 h 45

CLUT

2022‐09‐12

14 semaines

40 $

50 ans et +

Mardi 12 h 45 à 15 h 45

CLPR

2022‐09‐13

14 semaines

40 $

CULTURELLES
CLUB DE SCRABBLE / LA DAME BLANCHE
Formule "Duplicate", sur base amicale. Club la Dame blanche. Forma on et entraînement des
nouveaux membres, documenta on. Première par cipa on gratuite. Apportez votre jeu. Inscrip on sur
place en tout temps.
Renseignements: Richard Lapointe ou Lise Paquet 418 663‐7940
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

55 ans et +

Lundi 12 h 30 à 16 h

CLUT

2022-09-19

15 semaines

4 $ / séance

55 ans et +

Jeudi 9 h à 11 h 30

CLUT

2022-09-22

15 semaines

4 $ / séance

DANSE EN LIGNE 50 +
La danse en ligne est une bonne façon de faire de l’ac vité physique. Il s’agit d’un ensemble de pas exécutés
par le groupe sur une musique sélec onnée. Les chorégraphies sont celles qui sont toujours d’actualité dans
les soirées dansantes.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT / session

50 + Débutant

Lundi 8 h 45 à 9 h 45

CLUT

Lundi 9 h 45 à 10 h 45

CLUT

50 + Avancé

Lundi 11 h 00 à 12 h 00

CLUT

12 semaines
12 semaines
12 semaines

50 $

50 + Intermédiaire

2022‐09‐19
2022‐09‐19
2022‐09‐19

50 + Avancé

Mercredi 9 h 30 à 10 h 30

CLPR

2022‐09‐21

12 semaines

50 $

50 + Intermédiaire

Vend. 9 h à 10 h

CLPR

2022‐09‐23

12 semaines

50 $

50 + Débutant

Vendredi 10 h 15 à 11 h 15

CLPR

2022‐09‐23

12 semaines

50 $

50 $
50 $

THÉÂTRE ET INITIATION À L’IMPRO
Cet atelier permet de s'amuser en s'exprimant, en créant des personnages et en expérimentant la gamme
des émo ons. On y développe aussi la confiance en soi avec des gens sympathiques et une ambiance ami‐
cale. Groupe dynamique et créa f avec de mul ples projets. Brisez votre quo dien.
GROUPE
50 ans et +

HORAIRE
Jeudi 10 h à 12 h

ENDROIT
CLPR

DÉBUT
2022-09-22

DURÉE
12 semaines

COÛT
80 $

ZUMBA
Bouger et danser sur des rythmes la ns comme la salsa, le merengue, la cumbia et le reggaeton. C’est un
entraînement eﬃcace qui vous permet de développer une meilleure endurance cardiovasculaire grâce à des
chorégraphies simples et originales, mais surtout de vous me re en forme tout en ayant du plaisir.
GROUPE
18 ans et +

HORAIRE
Lundi 19 h à 20 h 30

ENDROIT
CLUT
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DÉBUT
2022-09-19

DURÉE
12 semaines

COÛT
90 $

PICKLEBALL
Le pickleball est un sport de raque e très énergisant et agréable qui apporte le bien‐être de l'exercice ainsi
que le sourire et le plaisir de jouer. Les ac vités du pickeball au Pivot en 2021 se endront pour les débu‐
tants, les intermédiaires, les ini és et les avancés, le coût est de 6 $ par personne et vous devez réserver
votre place par Amilia.
Voir l’horaire dans le tableau suivant.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Lundi

CCC

2022‐09‐19

12 semaines

6$

Débutant et
ini é 1
18 ans et +

9 h à 11 h
Lundi

CCC

2022‐09‐19

12 semaines

6$

Ini é 1‐2
18 ans et +

11 h à 13 h
Lundi

CCC

2022‐09‐19

12 semaines

6$

intermédiaires 1‐2
18 ans et +

13 h à 16 h
Mercredi

CCC

2022‐09‐21

12 semaines

6$

Ini é 2 et

9 h à 12 h

18 ans et +

Jeudi

CCC

2022‐09‐22

12 semaines

6$

Débutant et
ini é 1
18 ans et +

9 h à 11 h
Jeudi

CCC

2022‐09‐22

12 semaines

6$

Ini és 1‐2
18 ans et +

11 h à 13 h
Jeudi

CCC

2022‐09‐22

12 semaines

6$

Intermédiaire 2 et
avancé 1
18 ans et +

13 h à 16 h
CCC

2022‐09‐24

12 semaines

6$

Intermédiaires 1‐2

9 h à 12 h

Samedi
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VOLLEY‐BALL
Ouvert à tous, groupe mixte, 18 ans et plus.
Joignez‐vous à notre groupe.
Pour se rencontrer et s'amuser en faisant de l'exercice et un sport d'équipe.
Les équipes se font sur place à chaque semaine.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Mardi 21 h à 22 h 30

CCC

2022-09-27

12 semaines

80 $

PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE PLEIN AIR
BADMINTON ET PICKLEBALL LIBRE
Les gens pourront pra quer leur ac vité préférée dans une ambiance amicale. Maximum de 4 personnes
par terrain et le coût est de 10 $ de l’heure par terrain. Surveillez l’horaire lors des congés.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Ven. 13 h à 15 h 30

CCC

2022‐09‐23

12 semaines

10 $

SHUFFLEBOARD au Centre communautaire des chutes
Dans un contexte de détente et d'ami é, voilà un jeu des plus passionnant. Inscrip ons limitées. Renseigne‐
ments: mardi et mercredi, Maurice Grenier au 418 663‐3384
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Mardi 13 h à 16 h

CCC

15 $

Mercredi 13 h à 16 h

CCC

2022‐09‐20
2022‐09‐21

12 semaines

50 ans et +

12 semaines

15 $

SHUFFLEBOARD Le Royal
Dans un contexte de détente et d'ami é, voilà un jeu des plus passionnants.
Inscrip on lors de la première rencontre.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Jeu. 12 h 30 à 16 h 30

CLPR

2022‐09‐22

12 sem.

35 $
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Pour les adultes ayant une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de l’au sme (TSA), une probléma que de santé
mentale (SM) ou une déficience physique (DP).
Puisque nous sommes en période de pandémie, plusieurs restric ons doivent être appliquées à nos ac vités du loisir adapté.
Pour avoir plus d’informa on ou pour vous inscrire, contactez le 418‐666‐2371.

DÉFICIENCE PHYSIQUE
LES ÉCLAIRS : MILIEU DE VIE DÉFICIENCE PHYSIQUE
Nous oﬀrirons des ac vités diversifiées, et ce, gratuitement au pavillon royal (mardi) et aux centre commu‐
nautaires des chutes (mercredi‐jeudi). Un horaire détaillé sera remis aux personnes intéressées. Les ac vités
proposées incluent, entre autres, des ateliers de peinture, des sor es, des conférences, des ateliers décou‐
vertes, des ac vités physiques. Les personnes sont invitées à par ciper aux ac vités qui les intéressent.
Nous pouvons accompagner les personnes pour les déplacements et l’alimenta on, mais notre capacité à
accompagner lors des moments d’hygiène est limitée dû aux équipements disponibles.
Informez‐vous pour vérifier si nous pouvons répondre à vos besoins d’accompagnement.
Pour plus amples informa ons ou pour faire l’entrevue d’inscrip on, appelez au 418‐666‐2371.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Mardi
9 h 30 à 14 h 30

CLPR

En con nue

À l’année

Gratuit

18 ans et +

Mercredi
9 h 30 à 14 h 30

CCC

En con nue

À l’année

Gratuit

18 ans et +

Jeudi
9 h 30 à 14 h 30

CCC

En con nue

À l’année

Gratuit

COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE
Cours de peinture à l’acrylique adaptés pour les personnes ayant une déficience physique. Ils vont avoir
l’aide d’un professeur de peinture et ils vont pouvoir l’accompagner.
IMPORTANT: Pour par ciper, inscrip on obligatoire au groupe des éclairs.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Mardi 12 h 30 à 14 h 30

CCC

Septembre

À l’année

Gratuit
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DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ( DI) ET TROUBLE DU SPECTRE DE
L’AUTISME
(TSA)
LES INTER’ACTIFS
Les inter ’ac fs sont un groupe d’adultes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de
l’au sme. Une programma on d’ac vités diversifiées (motrices, culturelles, ar s ques, cogni ves, sociales,
communautaires, etc.) est oﬀerte aux par cipants. Ces ac vités ont pour le but de diver r, d’interagir avec
les autres, de favoriser le main en des acquis et de développer les habiletés socioaﬀec ves. Le groupe est
fermé lors des jours fériés.
Pour plus amples informa ons, ques ons ou disponibilités des places, veuillez appelez au 418‐666‐2371.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Lundi au vendredi
10 h à 15 h

CCC

En con nue

À l’année

Gratuit

BOÎTE AUX TRÉSORS
S'amuser, favoriser l'harmonie et la responsabilisa on. Rencontre au sein de laquelle les ac vités sont ba‐
sées sur la coopéra on et le respect. Pour personne vivant avec une déficience intellectuelle ou trouble du
spectre de l’au sme.
Préalable: Être capable de monter les escaliers.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Mercredi
18 h 30 à 21 h

CLUT

2022‐09‐14

14 semaines

84$

VENDREDI ROYAL
Anima on spécialisée et bingo (pictogrammes) adaptés aux personnes vivant avec une déficience intellec‐
tuelle, un trouble du spectre de l’au sme ou toute autre limita on.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Vendredi
13 h 30 à 15 h 30

CLPR

2022-09-16

14 semaines

70 $

LES CréActifs
Programma on d'ac vités variées (sociales, spor ves, culturelles, ar s ques, etc.) se déroulant dans une
ambiance propice à la créa vité. Pour personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du
spectre de l’au sme.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Samedi
10 h à 15 h 30

CLPR

2022-09-17

14 semaines

112 $

ATELIERS À DISTANCE
Accès à 3 séances d’une heure d’ac vités par semaine animées sur ZOOM. Des ac vités variées sont propo‐
sées (ac vités motrices, cogni ves, sociales, etc. ) Ces ac vités s’adressent aux adultes ayant une déficience
intellectuelle, un trouble du spectre de l’au sme, une probléma que de santé mentale ou un handicap phy‐
sique.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Mardi 13 h 30
Mercredi 13 h 30
Vendredi 10 h

ZOOM

2022-09-12

14 semaines

70 $
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GROUPE DE SORTIE POUR LES PERSONNES VIVANT AVEC UNE LIMITATION
Groupe de sor e pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’au sme,
un handicap physique ou un trouble de santé mentale. Ce groupe permet d’eﬀectuer diverses sor es, une
fois par mois, accompagnée d’intervenants et de bénévoles pour répondre aux besoins d’accompagnements,
dans la mesure du possible. Surveillez notre page Facebook pour connaître les des na ons des sor es.
IMPORTANT: Aucun accompagnement dans les moments d’hygiène n’est oﬀert.
Inscrip ons se termine 5 semaines avant les ac vités.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Dimanche 13 h à 15 h

2022‐09‐18

2h

10 $

18 ans et +

Dimanche 13 h à 15 h

2022‐10‐16

2h

10 $

18 ans et +
18 ans et +

Dimanche 13 h à 15 h
Dimanche 13 h à 15 h

Musée de la
Civilisation
Jardins
Jeanne-D’arc
Quilles
Marché de
Noël Allemand

2022‐11‐20
2022‐12‐18

2h
2h

10 $
10 $
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LA BOÎTE À OUTILS (aînés) avec Nancy Lemieux
Grâce à ces conférences-ateliers découvrez de nouveaux outils pour faire face à diverses situations de la vie quotidienne qui peuvent vous sembler inconfortables. Des thématiques sur l’estime de soi, la gratitude et l’empathie seront
au programme.

Voici les dates à retenir : 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 7 décembre

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Mercredi 10 h 30 à 11 h 30

CLUT

2022‐09‐21

4 semaines

Gratuit

MUSCLEZ VOS MENINGES (aînés) avec Nancy Lemieux
Un atelier visant à promouvoir la vitalité intellectuelle des aînés qui se préoccupent des changements intellectuels liés au
vieillissement normal. L’atelier propose des stratégies qui contribue à maintenir la vitalité cognitive.
Voici les dates à retenir : 28 septembre, 12 et 26 octobre , 9 et 23 novembre

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Mercredi 10 h 30 à 11 h 30

CLUT

2022‐09‐28

5 semaines

Gratuit

PROGRAMME RÉEL (RETRAITE ÉPANOUIE ET LOISIRS) AVEC MARTINE GUY
Donner de la souplesse à vos articulations avec des mouvements lents dans le respect de votre corps en alliance avec
le souffle. Exercices favorisants la gestion du stress, renforce votre système immunitaire dans l’harmonie et l’épanouissement de l’esprit.
Un temps de bienveillance envers soi.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Mardi 13 h 30 à 15 h

CLPR

2022‐09‐27

8 semaines

Gratuit
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LANGUES ET LOISIRS 50 +
BRIDGE
Connaître et comprendre ce jeu d’équipe captivant et passionnant. Apprendre les notions de base, les enchères et les
techniques efficaces du jeu de la carte. Partager avec des gens un loisir stimulant notre jugement et notre mémoire.
Prévoir l’achat d’un manuel de théorie et d’exercices.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Mar. 13 h 30 à 15 h 30

CLPR

2022-09-20

12 sem.

90 $

CONVERSATION ANGLAISE (60 +) AVEC DENISE JUTRAS

Un atelier de conversation par petit groupe qui vise à enrichir votre vocabulaire, de maîtriser les temps de verbe et
d’améliorer la prononciation ainsi que l’aisance à parler. Les sujets sont généreux et/ou d’actualité.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

60 ans et +

Jeudi 10 h à 11 h 30

CLPR

2022-09-22

8 semaines

Gratuit

CHANTONS ENSEMBLE (AÎNÉS) AVEC MIREILLE LAFRANCE
Pour tous ceux qui ont envie de chanter! Chantons ensemble vous offre la possibilité de chanter en groupe et nul besoin
de connaissances musicales particulières pour tirer de sa voix un bien-être physique et psychique, c’est prouvé. Chanter ensemble apporte des bienfaits immense que vous aurez le goût de partager avec d’autres.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Mercredi 13 h 30 à 15 h

CLPR

2022‐09‐21

12 semaines

Gratuit

SORTIE AÎNÉS AVEC CAROLE-ANN CLÉMENT
Offrir un service de transport par autobus à raison de 2 sorties par mois pour permettre l'accès aux supermarchés, centres commerciaux, magasins à grande surface ou à la pharmacie ainsi que 1 sortie à caractère culturelle par mois.
Les destinations sont à déterminer !
IMPORTANT: Veuillez vous inscrire directement avec Carole-Ann Clément
en appelant au 418-956-2179
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Jeudi
départ à 12h30

CCC

À suivre

À l’année

Contribu on volontaire

sta onnement
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2$

VOLET INFORMATIQUE 50 +
SOUTIEN INFORMATIQUE 50 + Sylvain Castilloux
Le Pivot vous offre la possibilité de réserver gratuitement une plage horaire de 30 minutes pour répondre à vos questions concernant votre PC, tablette ou cellulaire.
IMPORTANT: Veuillez vous inscrire directement avec Sylvain Castilloux en appelant au 418-666-2371
GROUPE
50 ans et +

HORAIRE
Lundi 13 h à 16 h 30

ENDROIT
CCC

Date
2022‐09‐19

DURÉE
30 minutes

COÛT
Gratuit

maximum

50 ans et +

Mardi 13 h à 16 h 30

CLPR

30 minutes

2022‐09‐20

Gratuit

maximum

Atelier d’informatique 50 + Sylvain Castilloux
Un atelier qu’il permet aux aînés de s’initier au monde de l’ordinateur et démystifier l’informatique. Initiation au fonctionnement d’un ordinateur, de l’internet et des réseaux sociaux. Une connaissance de base des nouvelles technologies
offre une meilleure autonomie. Au courant de la session vous pourrez vous inscrire selon le cours qu’il vous intéresse,
chaque atelier est d’une durée de 3 semaines.

Cours: Introduction à l’informatique
Introduction aux différentes composantes matérielles d’un ordinateur et au fonctionnement de base du système d'exploitation Windows 10 .

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

50 ans et +
Introduc on

DATE

DURÉE

COÛT

3 semaines

Gratuit

3 semaines

Gratuit

3 semaines

Gratuit

19 septembre 2022
Lundi 10 h à 11 h 30

CLPR

à

26 septembre 2022
3 octobre 2022

l’informa que

50 ans et +
Introduc on

21 septembre 2022
Mercredi 10 h à 11 h 30

CCC

à

28 septembre 2022
5 octobre 2022

l’informa que

50 ans et +
Introduc on

23 septembre 2022
Vendredi 10 h à 11 h 30

CLUT

à

30 septembre 2022
7 octobre 2022

l’informa que
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VOLET INFORMATIQUE 50 +
Cours: Introduction à internet et courriel
Recherche Internet (Google et Bing), sites intéressants, transac ons en ligne, sécurité, descrip on d'un courriel, créa on d'un
compte courriel, envoi, répondre, transfert, suppression des courriels, dossier et sous‐dossier et pièces jointes.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

50 ans et +
Introduc on

Date

DURÉE

COÛT

3 semaines

Gratuit

3 semaines

Gratuit

3 semaines

Gratuit

17 octobre 2022
Lundi 10 h à 11 h 30

CLPR

à

24 octobre 2022
31 octobre 2022

Internet et courriel

50 ans et +
Introduc on

19 octobre 2022
Mercredi 10 h à 11 h 30

CCC

à

26 octobre 2022
2 novembre 2022

Internet et courriel

50 ans et +
Introduc on
à
Internet et courriel

21 octobre 2022
Vendredi 10 h à 11 h 30

CLUT

28 octobre 2022
4 novembre 2022

Cours: Réseaux sociaux
Apprentissage des plateformes des réseaux sociaux tels que Facebook, Messenger, Twitter, Snapchat de manière sécuritaire, connaître le fonctionnement de base.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

50 ans et +
Réseaux sociaux

Date

DURÉE

COÛT

3 semaines

Gratuit

3 semaines

Gratuit

3 semaines

Gratuit

7 novembre 2022
Lundi 10 h à 11 h 30

CLPR

14 novembre 2022
21 novembre 2022

50 ans et +
Réseaux sociaux

9 novembre 2022
Mercredi 10 h à 11 h 30

CCC

16 novembre 2022
23 novembre 2022

50 ans et +
Réseaux sociaux

11 novembre 2022
Vendredi 10 h à 11 h 30

CLUT

18 novembre 2022
25 novembre 2022
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Cours: Plateforme de vidéoconférence
Ce cours vise l’apprentissage de certaines plateformes telles que Messenger, team, zoom et google duo. Ils vous permettra de bien
vous familiariser avec chacune des plateformes.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

Date

50 ans et +

DURÉE

COÛT

3 semaines

Gratuit

3 semaines

Gratuit

3 semaines

Gratuit

28 novembre 2022

Plateforme de

Lundi 10 h à 11 h 30

CLPR

5 décembre 2022

vidéoconférence

12 décembre 2022

50 ans et +

30 novembre 2022

Plateforme de

Mercredi 10 h à 11 h 30

CCC

7 décembre 2022

vidéoconférence

14 décembre 2022

50 ans et +

2 décembre 2022

Plateforme de

Vendredi 10 h à 11 h 30

CLUT

9 décembre 2022

vidéoconférence

16 décembre 2022

SANTÉ ET MIEUX‐ÊTRES
VIACTIVE Ainés par André Laplante
Avoir de saines habitudes de vie peut faire la diﬀérence pour votre qualité de vie. Le programme Viac ve
propose une série d’exercices adaptés aux gens du troisième âge.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Mardi et vendredi

CCC

2022‐09‐20

12 semaines

Gratuit

Yoga-aînés (aînés) Elisabeth Tremblay
Posture de yoga et exercices adaptés aux aînés. Apprentissage de techniques de relaxation et de respiration simples.
Améliore la mobilité, la posture, l’équilibre, la souplesse et le tonus musculaire. Approfondit la respiration et réduit le
stress. Stimule les organes internes et le système immunitaire.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Mardi 13 h 30 à 14 h 30

CLPR

2022‐09‐20

12 semaines

Gratuit

Gymnastique traditionnelle chinoise (aînés) avec Claudie Tremblay
Donner de la souplesse à vos articulations avec des mouvements lents dans le respect de votre corps en alliance avec
le souffle. Exercices favorisants la gestion du stress, renforce votre système immunitaire dans l’harmonie et l’épanouissement de l’esprit.
Un temps de bienveillance envers soi.

GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

50 ans et +

Lun. 13 h 15 à 14 h 30

CLPR

2022‐09‐26

10 semaines

Gratuit
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ASSISTANCE JURIDIQUE
Programme perme ant d’encadrer les citoyens dans leur première démarche juridique et de répondre à
leurs interroga ons sur le système de jus ce au Québec. Sur rendez‐vous seulement.
Pour renseignements : 418 666‐2371.
GROUPE

HORAIRE

COÛT

Pour tous

En tout temps

Gratuit

BÉNÉVOLAT
Le Pivot oﬀre de mul ples ac vités pour répondre aux besoins des individus et de la collec vité dans le cadre
de sa mission. Le Pivot a besoin de gens qui donnent de leur temps et qui s’impliquent dans diﬀérentes
tâches pour améliorer la qualité de vie de leur communauté.
Bienvenue aux bénévoles.
GROUPE
Pour tous

HORAIRE
En tout temps

LE PRIX CLAUDE‐LACHANCE
« Le prix Claude‐Lachance a pour but de rendre hom‐
mage à un bénévole dont l'implica on, la grande dis‐
ponibilité et l'engagement dans le milieu du loisir sont
notables. Il veut également souligner sa contribu on
à la reconnaissance et à l'avancement du Pivot. »

Gagnant du prix 2022:
Jean Joly (Bénévole )
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE
Le Pivot oﬀre un programme en collabora on avec Moisson Québec de 1ière ligne dont le mandat premier
est l’aide alimentaire pour les personnes dans le besoin de l’arrondissement de Beauport. Les personnes
sont aidées sur une base régulière et ce volet de distribu on alimentaire se déroule au centre de loisirs Ulric
‐Turco e. Celle‐ci a lieu deux fois par mois.
GROUPE

HORAIRE
Ven. 9 h à 12 h
(selon le calendrier établi)

Citoyens de l’arrondissement de Beauport

ENDROIT
CLUT

RESSOURCERIE DU QUARTIER
Ce e ini a ve du Pivot vise à lu er contre la pauvreté en perme ant à la popula on d’acheter à prix modiques, d’échanger ou de
recevoir gratuitement des ar cles usagés en bon état tel que des vêtements, de la vaisselle, des jouets, des appareils électriques et
des ou ls. On retrouve, au même endroit, le comptoir Accèsports où l`on donne des ar cles de sports usagés en bon état.
La Ressourcerie du Quar er est située au centre de loisirs Ulric‐Turco e, 35, rue Vachon dans le secteur Courville de l’arrondisse‐
ment de Beauport.

HORAIRE

ENDROIT

Même horaire qu’Accèssports

CLUT

COMPTOIR ACCÈS SPORTS
Des équipements spor fs usagés sont recueillis et ensuite redistribués gratuitement aux jeunes et leur
famille de l'arrondissement de Beauport et d’autres milieux dans le besoin. Une deuxième vie est don‐
née à ces équipements et perme ent de rendre plus accessible la pra que d'ac vité physique (pour
HORAIRE

ENDROIT

Mardi, mercredi et vendredi 9 h à 17 h
Jeudi. 9 h à 21 h
Samedi 10 h à 16 h

CLUT

MARCHAND DE LUNETTES
Le Pivot accueille le Marchand de lune es, Simon Dufour, qui oﬀre des services op ques à faible coût, en
visant principalement une clientèle à faible revenu. La procédure est tout ce qu’il y a de plus facile : vous ve‐
nez rencontrer le marchand de lune es qui vous explique le fonc onnement, les délais ainsi que les garan‐
es. Vous n’avez besoin que d’une seule chose soit votre prescrip on, que vous pouvez facilement vous pro‐
curer chez un optométriste. Rendez‐vous au 581‐983‐3883.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

Pour tous

Lundi 9 h à 16 h

CLPR

À déterminer

Pour tous

Jeudi. 14 h à 19 h

CCC

À déterminer
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RENDEZ‐VOUS ROYAL
Lieu de rencontre idéal pour partager la vie quo dienne et créer des liens sociaux. C’est aussi un milieu de
vie qui se veut un espace de référence, d’écoute, d’éduca on et d’accompagnement.
Le volet immigra on du Rendez‐vous Royal permet l’accueil des nouveaux arrivants dans l’arrondissement
de Beauport. Il oﬀre de l’informa on sur les programmes et les ac vités disponibles dans leur nouvel envi‐
ronnement.
Le volet santé & mieux‐être est une étape importante axée sur les rela ons de proximité, le partage de la vie
quo dienne et le sou en aux personnes vivant une situa on de pauvreté et d’isolement. Des références en
lien avec la santé et le mieux‐être ainsi que des ac vités d’informa on vous sont oﬀertes.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

COÛT

Tous

Lun. au ven. 9 h à 17 h

CLPR

GRATUIT

ATELIER DE COUTURE ET DE TRICOT

Les ateliers de couture et de tricot sont offerts gratuitement à toutes les femmes. Ils visent à briser
l’isolement, favorisent le rapprochement et la création de liens.
Cette activité hebdomadaire vous offre:
 Une intervenante sur place qui vous accueille et répond à vos besoins d’information.
 Une équipe de bénévoles du Cercle des Fermières avec l’expertise nécessaire dans le domaine
de la couture et du tricot vous accompagne.
Tous les matériaux sont disponibles sur place, ainsi que la collation.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Mercredi
13 h 15 à 15 h 15

CLPR

2022-09-21

12 semaines

GRATUIT

GROUPE DE SOUTIEN POUR LES ADULTES AYANT UN TSA

Groupe de soutien destiné aux adultes ayant un trouble du spectre autistique ou s’identifiant comme
tel. Durant la soirée, vous pourrez partager votre vécu avec un groupe qui comprendra votre réalité.
GROUPE

HORAIRE

ENDROIT

DÉBUT

DURÉE

COÛT

18 ans et +

Vendredi
19 h à 20 h 30

CLPR

2022-09-16

14 semaines

GRATUIT
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CALENDRIER COMMUNAUTAIRE
SEPTEMBRE 2022
17
19
21
23
25
30

Début des ac vités du Répit‐famille
Début des ac vités de programma on de l’automne
Journée interna onal de la Paix
Journée pédagogique de 8 h 30 à 17 h 30
Bougeons en famille
Cinéma en famille

OCTOBRE 2022
1
Samedi animé 9 h à 12 h
1
Journée interna onal des personnes âgées
2
Bougeons en famille
7
Journée québécoise des centres communautaires des loisirs
10
Ac on de Grâce / congé férié
21
Cinéma en famille
22
Samedi animés 9 h à 12 h
22
Cours de gardiens aver s de la Croix‐Rouge—Présen el
23
Bougeons en famille
23
Cours de prêt à rester seuls de la Croix‐Rouge—Présen el
28
Anima on journée pédagogiques de 8 h 30 à 17 h 30
30
Farandole en citrouille au CLUT
NOVEMBRE 2022
1 au 30 Mois du droit de l’enfant
6
Bougeons en famille
11
Cinéma en famille
12
Samedi animés 9 h à 12 h
18
Anima on journée pédagogique 8 h 30 à 17 h 30
20
Bougeons en famille
DÉCEMBRE 2022
2
Cinéma en famille
3
Samedi animés 9 h à 12 h
4
Bougeons en famille
5
Journée mondial du bénévolat
9
Anima on journée pédagogique de 8 h 30 à 17 h 30
11
Fête de Noël du Pivot
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Le Pivot c’est aussi...
 Des loca ons de salles pour ac vités de toute sorte
 Un programme Camps de jour été
 Des camps spécialisés et des camps pour les ados en période
es vale

 Des terrains de balle, des pa noires et des piscines
extérieures

 Bo n de ressources pour aînés
 Rapport annuel
 Jardins communautaire
 Accès à la pa noire
 Distribu on alimentaire
 Et bien plus encore…
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Nos adresses
centre communautaire des Chutes (centre administra f)
4551, boul. Sainte‐Anne
Québec (Québec) G1C 2H8
courriel: info@lepivot.org
téléphone: (418) 666‐2371
télécopieur: (418) 666‐6131

centre de loisirs Ulric‐Turco e
35, rue Vachon
Québec (Québec) G1C 2V3
téléphone: (418) 666‐2194

centre de loisirs Le pavillon Royal
3365, chemin Royal
Québec (Québec) G1E 1W1
téléphone: (418) 666‐2173

(418) 666‐2371—www.lepivot.org

Partenaires majeurs
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