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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-

lectivité à partir des besoins et des ressources du milieu, en appuyant et en encadrant les initiatives des 

gens d'ici, créant ainsi un lieu d'appartenance pour la communauté (0 - 99 ans). 

Apportez-nous… 

 des denrées non périssables; 

 des articles d’hygiène personnelle; 

 des articles de sports usagés; 

 des livres pour enfants; 

 Des vêtements, des bijoux, des petits articles 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 remettrons 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 ! 

Voici d’autres gestes que vous pouvez poser en tout temps 

pour soutenir notre mission: 
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 Le Pivot offre à ses utilisateurs plusieurs façons de s’inscrire aux ateliers et aux activités. 

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 2022 afin d’évaluer votre admissibilité.  
 

Remboursement 
Un remboursement complet vous sera accordé si vous annulez votre inscription avant le 

début de l’atelier. Aucun remboursement ne sera effectué dans le cas d’abandon du 

participant une fois l’activité débutée, sauf sur présentation d’un certificat 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 activités pré-
vues à la programmation lors de la journée du lundi de la fête des patriotes le 22 mai 
2023. 
 
Il serait souhaitable et prudent de vous munir d’une police d’assurance personnelle et fami-
liale. 

IMPORTANT 
Aucune inscription par la poste et par téléphone. 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION À PARTIR DU 3 AVRIL 2023 

Légende des endroits : 
CCC = Centre communautaire des Chutes (4551, boul. Sainte-Anne) 

CLUT = Centre de loisirs Ulric-Turcotte (35, rue Vachon) 
CLPR = Centre de loisirs Le pavillon Royal (3365, chemin Royal) 
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ADULTES  
ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE ET ACRYLIQUE ATELIER DE DESSINS 

APPRENTISSAGE ET DÉCOUVERTE À LA PHOTOGRAPHIE ANGLAIS-CONVERSATION 

YOGA DÉBUTANT YOGA INTERMÉDIAIRE– AVANCÉ 

QI-GONG DANSE EN LIGNE COUNTRY 

PICKLEBALL   

BADMINTON ET PICKLEBALL LIBRE BADMINTON ET VOLLEYBALL  LIBRE 

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE LA PROGRAMMATION  

JEUNSSE ET FAMILLE 
ANIMATION DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES HALTE-GARDERIE « LES BOUTS D’CHOU» 

ANIMATION CAMP DE JOUR D’ÉTÉ CAMP SPÉCILAISÉ 

CAMP ADOS MINI-BASKETBALL EMBQ 

JOUONS EN ANGLAIS  

CINÉMA EN FAMILLE BOUGEONS EN FAMILLE 

50 ANS ET +  
ATELIER PHYSIQUE ARTHROSE ET ARTHRITE ENTRAÎNEMENT COMBINÉ ADAPTÉ 

VIACTIVE CHANTONS ENSEMBLE 

DANSE EN LIGNE 50 +  LA BOÎTE À OUTILS 

MUSLEZ VOS MÉNINGES GYMNASTIQUE TRADITIONNELLE CHINOISE 

YOGA POSTURES ET ÉTIREMENTS YOGA-AÎNÉ 

CONVERSATION ANGLAISE MISE EN FORME INTELLECTUELLE 

CLUB DE SCRABBLE SORTIE AÎNÉS 

SOUTIEN INFORMATIQUE 50 +  ATELIER : CELLULAIRE ET TABLETTES (ANDROID ) 

VIE COMMUNAUTAIRE 

 BÉNÉVOLAT 

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE RESSOURCERIE DU QUARTIER 

COMPTOIR ACCÈS SPORTS MARCHAND DE LUNETTES 

IMPÔT BÉNÉVOLE  ATELIER DE COUTURE ET DE TRICOT  
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ANIMATION 

ANIMATION DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES  

L’équipe d'animation du Pivot propose aux jeunes de 5 à 12 ans un programme d'activités variées et adap-
tés. 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 5 mai 2023 À venir 5 $  

5 à 12 ans 8 h 30 à 17 h 30 CLUT 2 juin 2023 À Venir  5 $ 

COMMUNAUTAIRES 

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 HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE 

2 à 5 ans Lundi au vendredi 

8 h 30 à 16 h 30 
CLUT En continue À l’année 

 

* 11 $ par demi-journée 5 $ pour le dîner 22 $ journée  complète   
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ANIMATION DU CAMP DE JOUR D’ÉTÉ  

 

CAMPS SPÉCIALISÉS ! 

De retour cette année avec des nouveautés dans les thématiques! 
 

 Date d’inscription: Lundi le 1e mai dès 9 h sur Amilia ! 
Pour qui : enfant de 6 à 12 ans  

Endroit: Centre de loisirs Le Pavillon Royal  
Heure: 8 h 30 à 16 h 30 

 

CAMP ADOS  

Pour qui: ados de 13 à 15 ans ! 
Endroit: centre de loisirs Le Pavillon Royal  

Heure: 10 h à 17 h  
 

Une programmation flamboyante! 
Date d’inscription: Lundi le 1e mai dès 9h sur Amilia ! 

 

LIEU DES SITES DES CAMPS DE JOUR :  

1– École de la Primerose 

2– Centre de loisirs Ulric-Turcotte  

3– École des Cimes 

4– À DÉTERMINER... 
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***MINI-BASKETBALL —EMBQ / NOUVEAUTÉ 

L'École de Mini-Basketball de Québec (EMBQ) est le programme tout désigné pour l'apprentis-
sage et le développement du basketball chez les jeunes. Nos entraîneurs sont passionnés, atten-
tionnés et pédagogues. Avec plus de 15 années d'expérience, l'EMBQ répondra à vos attentes et 

surtout, celles de vos enfants ! 

Cela comprend le chandail et 5 parties!  
Veuillez prendre note que les heures sont sujets à changements! 

 
** Veuillez prendre note qu’il n’y aura pas de pratique le vendredi 19 mai 2023! 

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

1e à 3e année 
6 à 8 ans 

Vendredi 18 h 30 à 19 h 30 CCC 2023-05-12 5 semaines 70 $ 

4e à 6e année  
9 à 12 ans 

Vendredi 19 h 30 à 20 h 30 CCC 2023-05-12 5 semaines 70 $ 

LANGUES 

JOUONS EN ANGLAIS  
Vous avez le goût que votre jeune apprennent des notions d’anglais, mais sous forme ludique! Il est au bon 

endroit pour apprendre tout en jouant ! 

  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT 

5 à 10 ans  Lundi 

17 h 30 à 18 h 30 
CLPR 2023-05-01 6 semaines 30 $ 
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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 Vendredi18 h 30 à 21 h  CLUT 2023-05-12 Gratuit 

Famille Vendredi 18 h 30 à 21 h CCC 2023-06-09 Gratuit 

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.  Il est important d’inscrire tous les membres de votre famille lors de l’inscription. 

Voici les dates à mettre dans votre agenda:  14 mai 2023 

                                                                                28 mai 2023 

                                                                                4 juin 2023 

 
 GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT 

Famille Dimanche 9 h à 11 h  CCC 2023-05-04 3 fois Gratuit sur réservation 

RÉPIT-FAMILLE  
Nous accueillons les enfants ayant un trouble de comportement ou vivant une situation familiale difficile 
pour une journée. Dîner et collation fournis. Différentes activités offertes de caractère culturelles, sportifs, 
artistiques, jeux à l’extérieur, une sortie par mois environ est offerte, etc.  
Préalable: Fournir les renseignements pertinents pour chaque enfant avant la première journée de fréquen-
tation.  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

6 à 12 ans  Samedi  
9 h à 17 h  

CLPR 2023-04-22 9 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 

ATELIER DE PEINTURE À L’HUILE ET ACRYLIQUE  
Atelier artistique de groupe. Peinture à l’huile ou à l’acrylique. Chaque personne peint son propre sujet en 

harmonie avec les personnes présentes.  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

16 ans et + Mardi 13 h à 16 h CLUT 2023-05-02 6 semaines 70 $ 
16 ans et +  Jeudi 13 h à 16 h  CLUT 2023-05-04 6 semaines 70 $ 

ATELIER DE DESSINS  

Apprenez les bases du dessin d'observation à l'aide du fusain et du crayon. Maitrisez les valeurs pour un effet 

3D, comprenez la perspective et la composition. Une liste de matériel sera envoyée aux participants. Veuillez 

prendre note que vous devez apporter votre propre matériel.  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

16 ans et + Mercredi 
13 h à 16 h 

CLUT 2023-05-03 6 semaines 90 $  

ATELIER D’APPRENTISSAGE À LA PHOTOGRAPHIE 

Atelier d’apprentissage à la photographie, plusieurs styles seront explorés.  
C’est votre chance de plonger dans un univers spécialisé au travers d’explications, pratiques et 
techniques accessibles à tous et à toutes.  

Apprentissage des prises de photos à l’extérieur ! 

Une petite exposition sera présentée à la fin de la session.  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

16 ans et +  Mercredi  
18 h 30 à 20 h  

CCC 2023-05-03 6 semaines 35 $ 
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 YOGA 

Le rôle du yoga est de créer les conditions favorables à une vie équilibrée, avec plus d’énergie, de détermi-
nation et de décontraction dans l’action. Il se compose de différentes séries de postures, techniques respira-
toires, d’observation et de relaxation. Mieux respirer favorise le calme du mental et donc, une diminution du 
stress. Il améliore la souplesse, augmente la capacité respiratoire, favorise la relaxation, développe la con-
centration, la mémoire et l’écoute intérieure. Il travaille sur la santé intégrale de l’être. PRÉALABLE: débu-
tant: pour ceux qui n’ont jamais ou très peu pratiqué le yoga. Intermédiaire: pour ceux qui ont au moins un 
an de pratique ou deux sessions de débutants et une connaissance sommaire des techniques respiratoires. 
Avancé: pour ceux qui ont complété au moins deux sessions intermédiaires ou deux ans de pratique 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 2023-05-01 6 semaines 70 $ 

16 ans et +  
Intermédiaire -Avancé 

Jeudi                          
18 h 30 à 19 h 45 

CCC 2023-05-04 6 semaines 70 $ 

ÉDUCATIVES 

MIEUX-ÊTRE 

 ANGLAIS - CONVERSATION  
Débutant: seulement de la pratique de la langue parlée, Les ateliers fonctionneront par thèmes (souvenirs, 

magasinage, hôpital, garage, etc.).  
Avancé:  pour ceux qui ont des connaissances de la langue anglaise et qui veulent la pratiquer ou l’améliorer 
en consolidant les compétences communicatives. Pratique de langue parlée seulement. Thèmes de discus-

sion différents à toutes les semaines. 

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

16 ans et + Débutant  - avancé  Mardi  
18 h 30 à 20 h 

CLUT 2023-05-02 6  
semaines 

70 $ 



 

Le Pivot - page 12 

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 formations, dont transfert de 

poids et technique pour faciliter la mémorisation 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, initiation 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 festivals 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’orientation et l’équilibre. 

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  
16 ans et + 
Débutant 

Jeudi  
19 h 45 à 21 h  

CLUT 2023-05-04 6 semaines 55 $ 

16 ans et + 
Intermédiaire  

Jeudi  
18 h 15 à 19 h 30 

CLUT 2023-05-04 6 semaines 55 $ 

QI -  GONG  

Une pratique de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle et qu’il associe les mouve-
ments lents, exercices respiratoires et concentrations. On le définit comme la voie d'un équilibre corps et 
esprit. Une technique pour vous déstresser et améliorer votre santé globale. Retrouvez votre vitalité dans un 
enseignement de mouvements doux et fluides : regroupant la respiration, la conscience de soi, l'automas-
sage énergétique et la méditation. L'harmonie avec vous-même vous y attend.  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

16 ans et + 

 
Mardi  

19 h à 20 h 30  
CCC 2023-05-02 6 semaines 60 $ 
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PHYSIQUES, SPORTIVES ET DE PLEIN AIR 

BADMINTON ET PICKLEBALL LIBRE 
Les gens pourront pratiquer leur activité 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 + Vendredi 13 h  à 16 h  CCC 2023-05-05 6 semaines 10 $ / heure  

BADMINTON LIBRE DU DIMANCHE APRÈS-MIDI  
Vous avez le goût de venir pratiquer le badminton avec vos amis ou votre famille. Il est maintenant possible 
de venir au Pivot dans la joie et la bonne humeur. Un simple coût de 10 $ / heure vous sera demandé. 

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

18 ans et + Dimanche  
13 h  à 16 h  

CCC 2023-05-07 6 semaines 10 $ / heure badminton  
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PICKLEBALL 
Le Pickleball est un sport de raquette très énergisant et agréable qui apporte le bien-être de l'exercice ainsi 

que le sourire et le plaisir de jouer. Les activités du Pickleball au Pivot en 2021 se tiendront pour les débu-

tants, les intermédiaires, les initiés et les avancés.  

INSCRIPTION VIA AMILIA ! 

Voir l’horaire dans le tableau suivant.  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

18 ans et + 

Débutant et         

initié 1 

Lundi   

9 h à 11 h  

CCC  2023-05-01 6 semaines 6 $  

18 ans et +  

Initié 1  

Lundi  

11 h à 13 h  

CCC 2023-05-01 6 semaines 6$ 

18 ans et + 

intermédiaires 1  

Lundi  

13 h à 16 h 

CCC  2023-05-01 6 semaines 6 $ 

18 ans et + 

Initié 2 et 

 intermédiaire 1 

Mercredi  

9 h à 12 h  

CCC  2023-05-03 6 semaines 6 $ 

18 ans et +  

Débutant et         

initiés 1 

Jeudi  

9 h à 11 h  

CCC 2023-05-04 6 semaines 6$ 

18 ans et + 

Initiés 1-2 

Jeudi   

11 h à 13 h  

CCC  2023-05-04 6 semaines 6 $ 

18 ans et +  

Intermédiaires 2et 

avancés 1 

Jeudi   

13 h à 16 h 

CCC  2023-05-04 6 semaines 6 $ 

18 ans et +  

Initiés 1 - 2 

Vendredi 

9 h à 11 h  

CCC 2023-05-05 6 semaines 6 $ 

18 ans et +  

Initiés 2 et         

intermédiaires 1 

Vendredi   

11 h à 3 h  

CCC 2023-05-05 6 semaines 6 $ 

18 ans et + 

Intermédiaires 1-2 

Samedi  

9 h à 12 h 

CCC  2023-05-06 6 semaines 6 $ 



 

Le Pivot - page 15 

 ***ATELIER PHYSIQUE ARTHROSE ET ARTHRITE AVEC JULIE LAROCHE / 
NOUVEAUTÉ ! 

Entraînement léger et fonctionnel pour aider à améliorer l’engagement musculaire dans vos tâches 
quotidiennes. Un atelier spécialisé de maintien et de prévention qui préserve vos articulations.  

Élaboré et conçu pour les 50 ans et + par Julie Laroche, entraineur certifiée.  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

50 ans et + Mardi  

10 h à 10 h 50 

CCC 2023-05-02 6 semaines 30 $ 

 ***ENTRAÎNEMENT COMBINÉ ADAPTÉ  AVEC JULIE LAROCHE / NOUVEAUTÉ ! 
Entrainement non-chorégraphié sur musique jumelant des exercices cardio-vasculaires sans sauts 
ainsi que des exercices musculaires. Parfois, sans accessoires et d’autres fois utilisant des steps, 
petits poids et/ou élastiques. Élaboré et conçu pour les 50 ans et + par Julie Laroche, entraineur 

certifiée.  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

50 ans et + Mardi  

9 h à 9 h 50  

CCC 2023-05-02 6 semaines 30 $ 

VIACTIVE  
Avoir de saines habitudes de vie peut faire la différence pour votre qualité de vie. Le programme 

Viactive propose une série d’exercices adaptés aux gens du troisième âge.   

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  
50 ans et + Mercredi 

9 h 30 à 10 h 30 

CLPR 2023-05-03 6 semaines Gratuit 

SPORTIVES  
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CULTURELLES 

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 2023-05-03 6 semaines Gratuit 

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

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT / session 

50 + Intermédiaire Lundi 9 h 30 à 10 h 30 CLUT 2023-05-01 6 semaines 40 $ 
50 + Avancé Lundi 10 h 45 à 11 h 45 CLUT 2023-05-01 6 semaines 40 $ 

50 + Débutant Vendredi 9 h à 10 h  CLPR 2023-05-05 6 semaines 40 $ 

50 + Intermédiaire Vendredi 10 h 15 à 11 h 15 CLPR 2023-05-05 6 semaines 40 $ 
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GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

50 ans et + Mercredi  

10 h 30 à 11 h 30 

CLUT 2023-05-10 4 semaines Gratuit 

MUSCLEZ VOS MÉNINGES avec Nancy Lemieux 

Un atelier visant à promouvoir la vitalité intellectuelle des aînés qui se préoccupent des change-
ments intellectuels liés au vieillissement normal. L’atelier propose des stratégies qui contribuent à 
maintenir la vitalité cognitive. 

Voici les dates à retenir : 10, 17, 24 et 31 mai 2033 

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

50 ans et + Mercredi  

10 h 30 à 11 h 30 

CLUT 2023-05-03 2 semaines Gratuit 

LA BOÎTE À OUTILS 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 : 3 mai et 7 juin  

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRES 

Gymnastique traditionnelle chinoise 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 2023-05-01 6 semaines Gratuit 
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GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  
50 ans et + Mardi 13 h 30 à 14 h 30 CLPR 2023-05-02 6 semaines  Gratuit 

Yoga  

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 9 h à 10 h CLPR 2023-05-02 6 semaines 60 $ 
50 ans et + Mardi 10 h 15 à 11 h 15 CLPR 2023-05-02 6 semaines 60 $ 

YOGA POSTURES ET ÉTIREMENTS  

Méthode qui repose sur une concentration intense et une respiration bien contrôlée. Elle consiste en 
des séquences de mouvements harmonieux, propres à améliorer la souplesse, à favoriser le bon  
fonctionnement des organes internes et à résoudre les problèmes de posture par un rétablissement 
de l'équilibre naturel. Résultats garantis. Très bon après un entraînement. 

PROGRAMME RÉEL (RETRAITE ÉPANOUIE ET LOISIRS)  

C’est un programme qui vise à aider les personnes récemment retraitées ou qui s’apprêtent à l’être, 

à s’épanouir à travers des pratiques de loisirs satisfaisantes. 

L’animatrice accompagnera les participants dans leur réflexion concernant leurs intérêts, attentes et 

besoins en loisir.  

Les thèmes abordés permettront aux participants d’en apprendre davantage sur eux-mêmes et sur 

leur façon dont le loisir peut contribuer à leur bonheur. 

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  
50 ans et + Mardi 13 h 30 à 15 H  CLPR 2023-04-18 8 semaines Gratuit 
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CONVERSATION ANGLAISE (60 +)  AVEC DENISE JUTRAS 
Vous apprendrez ou réviserez les bases de l’anglais, les temps des verbes et la prononciation afin 
d’améliorer votre aisance à parler avec des phrases simples. Le tout en grand groupe ou plus petits 
groupes, avec accompagnement et corrections.  L’objectif  est d’arriver à converser sur différents 
thèmes d’actualités ou d’intérêt général. Le cours est ouvert aux débutants et au pré-intermédiaires. 

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  
60 ans et + Jeudi 10 h à 11 h 30 CLPR 2023-05-01 6 semaines Gratuit  

LANGUES ET SOCIAL   

CLUB DE SCRABBLE / LA DAME BLANCHE  
Formule "Duplicate", sur base amicale. Club la Dame blanche. Formation et entraînement des  
nouveaux membres, documentation. Première participation gratuite. Apportez votre jeu. Inscription sur place 
en tout temps.  
Renseignements: Richard Lapointe au 418 663-7940 

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  

55 ans et + Lundi 12 h 30 à  16 h  CLUT 2023-01-09 24 semaines 4 $ / séance 

55 ans et + Jeudi  9 h à 11 h 30 CLUT 2023-01-05 24 semaines 4 $ / séance 
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VOLET INFORMATIQUE  50 +   

GROUPE HORAIRE ENDROIT Date  DURÉE COÛT  

50 ans et  +  Lundi  13 h à 16 h 30 CCC 2023-05-01 30 minutes       

maximum      

Gratuit 

50 ans et + 

 

Mardi 13 h à 16 h 30 CLPR 2023-05-02 30 minutes  

maximum  

Gratuit 

SOUTIEN INFORMATIQUE 50 +  Sylvain Castilloux 

Le Pivot vous offre la possibilité de réserver gratuitement une plage horaire de 30 minutes pour répondre à vos ques-
tions concernant votre PC, tablette ou cellulaire.  
 

IMPORTANT: Veuillez  vous inscrire directement avec Sylvain Castilloux en appelant au 418-666-2371 

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  
50 ans et + Jeudi  

départ à  12h30 

CCC  

stationnement  

À suivre  À l’année  Contribution volontaire  

2$  

SORTIE 50  ET +   
 

Offrir un service de transport par autobus à raison de 2 sorties par mois  pour permettre l'accès aux supermar-
chés, centres commerciaux, magasins à grande surface ou à la pharmacie ainsi que 1 sortie à caractère cultu-

relle par mois.  
Les destinations sont à déterminer !  

POUR INSCRIPTION VEUILLEZ APPELER AU 418-956-2179  
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ATELIER:  cellulaires et tablettes Android (Google) 

Appareils: SAMSUNG, SONY, LG, TOSHIBA, GOOGLE PIXEL, HTC, ETC... 

Apprendre à se servir de vos appareils Android: application de base venant avec l’appareil, se con-

necter au réseau, se planifier un rendez-vous dans l’agenda, se prendre des notes électroniques, 

etc.  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DATE DURÉE COÛT  
50 ans et + 

Cellulaire et tablettes 

Android 

 

Lundi  10 h à 11 h 30 

 

CCC 

 

1e mai 2023 

 

6 semaines 

 

Gratuit 

50 ans et + 

Cellulaire et tablettes 

Android 

 

Mercredi 10 h à 11 h 30 

 

CLPR 

 

3 mai 2023 

 

6 semaines 

 

Gratuit 

50 ans et + 

Cellulaire et tablettes 

Android 

 

Vendredi 10 h à 11 h 30 

 

CLUT 

 

5 mai 2023 

 

6 semaines 

 

Gratuit 

Atelier d’informatique 50 + Sylvain Castilloux 
Un atelier qu’il permet aux 50 et + de s’initier au monde de la tablette ou du cellulaire afin de démystifier l’informatique. 
Au courant de la session vous pourrez vous inscrire selon le cours qui vous intéresse, chaque atelier est d ’une durée de 
6 semaines. 

VENEZ POSER VOS QUESTIONS  
 

Venez poser vos questions en groupe à tour de rôle concernant le monde de l’informatique: ordinateur, ta-
blette, cellulaire, Windows, Android, IOS, etc.  

 
La question d’une autre personne peut répondre à l’une de vos interrogations dont vous n’avez même pas pen-

sé de poser. 
 

POUR VOUS INSCRIRE : 418-666-2371  

GROUPE HORAIRE ENDROIT DÉBUT DURÉE COÛT  
50 ans et + Jeudi  

13 h 30 à 16 h 30  

CLUT  18 mai 2023  1 semaine  GRATUIT  
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GROUPE HORAIRE ENDROIT 

Citoyens de l’arrondissement de Beauport 
Vendredi  9 h à 12 h 
(selon le calendrier établi) CLUT 

GROUPE HORAIRE 

Pour tous En tout temps 

LE PRIX CLAUDE-LACHANCE 

« Le prix Claude-Lachance a pour but de rendre   hom-

mage à un bénévole dont l'implication, la grande disponi-

bilité et l'engagement dans le milieu du loisir sont no-

tables. Il veut également souligner sa contribution à la 

reconnaissance et à l'avancement du Pivot. » 

Gagnant du 

prix 2022:  

Jean Joly  

BÉNÉVOLAT 
Le Pivot offre de multiples activités pour répondre aux besoins des individus et de la collectivité 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.   

DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

Le Pivot offre un programme en collaboration 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 distribution alimentaire se déroule au centre de loisirs Ulric
-Turcotte. Celle-ci a lieu deux fois par mois.  
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HORAIRE ENDROIT 

Mardi, mercredi et vendredi:  9 h à 17 h 
Jeudi: 9 h à 21 h  

Samedi: 9 h à 17 h 
 

CLUT 

HORAIRE ENDROIT 

Mardi, mercredi et vendredi:  9 h à 17 h 
Jeudi: 9 h à 21 h  

Samedi: 9 h à 17 h 
CLUT 

GROUPE HORAIRE ENDROIT COÛT  

Pour tous Jeudi 14 h à 19 h CCC À déterminer 

COMPTOIR ACCÈS SPORTS 

Des équipements sportifs 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 permettent de rendre plus accessible la pratique d'activité physique (pour 
tous). 

RESSOURCERIE DU QUARTIER  

Cette initiative du Pivot vise à lutter contre la pauvreté en permettant à la population d’acheter à prix modiques, d’échanger ou de 
recevoir gratuitement des articles usagés en bon état tel que des vêtements, de la vaisselle, des jouets, des appareils électriques et 
des outils. On retrouve, au même endroit, le comptoir Accèsports où l`on donne des articles de sports usagés en bon état. 

La Ressourcerie du Quartier est située au centre de loisirs Ulric-Turcotte, 35, rue Vachon dans le secteur Courville de l’arrondisse-
ment de Beauport. 

MARCHAND DE LUNETTES 
Le Pivot accueille le Marchand de lunettes, Simon Dufour, qui offre des services optiques 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 lunettes qui vous explique le fonctionnement, les délais ainsi que les garan-

ties. Vous n’avez besoin que d’une seule chose soit votre prescription, que vous pouvez facilement vous pro-
curer chez un optométriste. Rendez-vous au 581-983-3883. 
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GROUPE HORAIRE ENDROIT COÛT  

Tous Lun. au ven. 9 h  à 17 h  CLPR GRATUIT 

RENDEZ-VOUS ROYAL  
Lieu de rencontre idéal pour partager la vie quotidienne et créer  des liens sociaux. C’est aussi un milieu de 

vie qui se veut un espace de référence, d’écoute, d’éducation et d’accompagnement. 
  

Le volet immigration du Rendez-vous Royal permet l’accueil des nouveaux arrivants dans l’arrondissement 
de Beauport. Il offre de l’information sur les programmes et  les activités  disponibles dans leur nouvel envi-

ronnement.  
 

Le volet santé & mieux-être est une étape importante axée sur les relations de proximité, le partage de la vie 
quotidienne et le soutien aux personnes vivant une situation de pauvreté et d’isolement. Des références en 

lien avec la santé et le mieux-être ainsi que des activités d’information vous sont offertes. 
 

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 2023-01-18 15 semaines GRATUIT  
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Mai 2023 

 1  Début de la programmation printemps 

 1   Inscription camp spécialisé  

 1   Inscription camp ados  

 5  Journée pédagogique de 8 h 30 à 17 h 30 au CLUT 

 12   Cinéma en famille CLUT 

 14   Bougeons en famille   

 14  Fête des mères 

 15  Journée internationale des familles 

 18  Venez poser vos questions en informatique  

 20,21,27   Formation DAFA 8 h 30 à 17 h 30 au CCC   

 22   Fêtes des Patriotes (férié)  

 28   Bougeons en famille   

  

 

JUIN 2023  

  

 2  Journée pédagogique de 8 h 30 à 17 h 30 au CLUT  

 4  Bougeons en famille  

 9  Cinéma en famille CCC 

 18 Fête des pères 

 24  St-Jean-Baptiste (férié) 

 24  Fête populaire de la St-Jean-Baptiste au CCC    
LE PIVOT C’EST AUSSI …. 

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE 

Location de salles pour vos activités PROGRAMME DE CAMP DE JOUR ÉTÉ 

CAMPS SPÉCIALISÉ + CAMPS ADOS DURANT L’ÉTÉ TERRAINS DE BALLES, PATINOIRES, PISCINES EXTÉRIEURES 

BOTTINS DE RESSOURCES POUR AÎNÉS RAPPORT ANNUEL 

JARDINS COMMUNAUTAIRES DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
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Partenaires majeurs 

Nos adresses 

centre communautaire des Chutes (centre administratif) 
4551, boul. Sainte-Anne 
Québec (Québec) G1C 2H8 
 
courriel: info@lepivot.org 
téléphone: (418) 666-2371 
télécopieur: (418) 666-6131 

centre de loisirs Ulric-Turcotte 

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 

http://www.ville.quebec.qc.ca/
http://www.bingoducoeur.com/
mailto:info@lepivot.org
https://www.facebook.com/Le-Pivot-176803455667946/
https://twitter.com/Le_Pivot_
https://www.linkedin.com/company/5103642?trk=hp-feed-company-name
http://www.lepivot.org
http://www.gouv.qc.ca/FR/Pages/Accueil.aspx
http://www.rlcb.qc.ca/
http://fqccl.org/

