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Le petit journal est conçu en collaboration avec :

Question du mois de novembre

Un nouveau module de jeux 
pour les 0-5 ans a été 
installé dans la municipalité. 
À quel endroit?

Commandité par Excavation Émilien Simard Inc.

Concours

Pour le concours d'octobre, la gagnante est Mme Doris Vaillancourt. La réponse était : Des boîtes à livres 
sont installées en face du dépanneur, au centre des loisirs, à la plage municipale et sur le boulevard 
Perron (vers la sortie ouest, près du banc à Guynette). M. Bernard Savard en a aussi installé une dans sa 
cour près de la route de la Grande-Coulée. Merci pour votre grande participation en grand nombre!

Réponse :

Nom :

Téléphone :

?

20$ à gagner!
Pour le prochain concours, déposez votre coupon-réponse jusqu’au 20 novembre prochain, dans la boîte 
prévue à cet effet dans l’entrée de la Caisse Populaire de Sainte-Félicité (près du babillard). Le nom 
du gagnant ou de la gagnante sera publié dans le prochain journal. Merci de votre participation!

R.B.Q. : 8272-0962-39

Service de buffet
Menu du midi
Poulet BBQ

Pâtisserie
Charcuterie
Valideuse

Bière et vin
Service de casse-croûte

Appelez-nous 
pour connaître 
le menu du jour!

161, rue Saint-Joseph
Sainte-Félicité, Québec
G0J 2K0

Heures d’ouverture du dépanneur

Du lundi au jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

de 7h30 à 21h00

de 7h30 à 22h00

de 8h00 à 22h00

de 8h00 à 21h00

Nous vous rappelons que nous sommes 
distributeur des produits de la SAAQ

Bonne variété de vins et spiritueux

Service de cantine

La cantine est fermée
pour l’hiver.

Merci à tous nos clients 
pour cette belle saison!



Dimanche Lundi

Poubelle

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Novembre 2017 Dates à�etenir

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Récupération

Élections municipales
Centre sportif de Sainte-Félicité • Détails en page 4novembre

5

Bingo-OLO du Cercle des Fermières
13h30 • Centre sportif de Ste-Félicité • Détails en page 5novembre

11

Consultation publique sur la politique 
familiale de Ste-Félicité
9h • Centre sportif de Ste-Félicité • Détails en page 5

novembre
12

Dîner cipaille au profit de la Fabrique
11h30 • Sous-sol de l’église • Détails ci-dessousnovembre

12

Séance du conseil municipal
19h • Centre sportif de Sainte-Féliciténovembre

13

Assemblée générale annuelle du 
Centre sportif de Sainte-Félicité
19h • Centre sportif de Ste-Félicité • Détails en page 5

novembre
16
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Nous organisons un dîner cipaille le 12 novembre au profit de la 
Fabrique. Nous profiterons de l'occasion pour faire un encan 
chinois. Les billets sont en vente auprès des marguilliers ainsi qu’au 
bureau de la Fabrique le jeudi de 9h à 11h. 

Venez en grand nombre! Au plaisir de vous accueillir dès 11h30.
Gisèle Simard, secrétaire, Conseil de fabrique

Dîner cipaille au profit de la Fabrique

Un message pour ceux et celles qui ont des bouquets pour les 
défunts au cimetière, prière de venir les chercher en vue de l’hiver. 
Merci de votre collaboration!

Bouquets au cimetière
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Loisir intermunicipalInformations municipales

Encouragez le loisir intermunicipal

La vente des billets pour le loisir intermunicipal est en cours! le 
tirage est au profit du loisir intermunicipal pour financer une partie 
du projet ; les billets sont disponibles au coût de 10$ au bureau 
municipal.

1er prix • Séjour à Valcartier - hébergement et accès au Bora Parc 
(valeur de 875 $)

2e prix • Séjour à Montréal - hébergement et billets pour les Canadiens
(valeur de 762 $)

3e prix • Séjour à Matane - hébergement au Riotel et massage 
(valeur de 466,13 $)

4e prix • Séjour de pêche à la pourvoirie Gaspésienne 
(valeur de 323,50 $)

5e prix • Coffret d'artisanat intermunicipal (valeur de 500 $)

Billets 
en vente

Message du maire

Je profite de la parution du Petit Journal de novembre 2017 pour 
faire mes adieux en tant que maire de la Municipalité de Sainte-
Félicité.

Je remercie tous les conseillers pour leur implication pendant ces 
quatre années de mandat.  Je veux souligner aussi l’implication et le 
dévouement des employés municipaux qui n’ont pas négligés les 
efforts afin d’assurer une bonne qualité de vie à nos citoyens, et ce, 
sans oublier tous ceux qui se sont impliqués bénévolement dans les 
organismes du milieu.

Je n’ai qu’un seul regret, c’est que la relève au poste de maire soit 
absente. Je ne comprends pas que la Municipalité rurale de Sainte-
Félicité, deuxième en importance pour sa population, ne puisse 
trouver une personne capable de la diriger pour les quatre 
prochaines années alors que de plus petites municipalités ont des 
candidats à la mairie.

En terminant, je souhaite une bonne chance aux six conseillers qui 
assumeront la relève après le 05 novembre 2017 et je renouvelle 
mon souhait qu’un citoyen ou citoyenne accepte de s’impliquer en 
tant que maire pour le prochain mandat.

Réginald Desrosiers
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Informations municipales

Toutes les familles (parents et enfants) de Sainte-Félicité sont 
invitées à participer à la consultation publique sur la politique 
familiale de Sainte-Félicité, dimanche le 12 novembre de 9h à 12h. 
Des activités seront prévues pour les enfants, et la discussion se fera 
sous forme de tables rondes. Un goûter/brunch sera aussi servi. Le 
tout se déroulera au Centre sportif de Sainte-Félicité.

Une politique familiale municipale, c’est le véhicule qui démontre 
concrètement la volonté politique d’agir en faveur des familles, 
notamment en soutenant les parents dans leurs rôles.

Champs d’action possible

Ce sera donc le moment de faire valoir vos points de vue, vos idées, 
vos propositions concernant l’avenir des familles de Sainte-Félicité. 
Votre participation est importante!

Consultation publique sur la politique 
familiale de Sainte-Félicité

Vous êtes convoqués à assister à l’assemblée générale annuelle du 
Conseil d’administration du Centre Sportif Sainte-Félicité qui se 
tiendra le jeudi 16 novembre 2017 à 19h00 à salle Alphonse Simard 
du Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à 
Sainte-Félicité.

Bienvenue en grand nombre!

Assemblée générale annuelle du 
Centre sportif de Sainte-Félicité

- L’urbanisme et la mise en 
 valeur du territoire
- L’environnement et la
 qualité de vie 
- L’habitation 
- Les services de garde
- Les loisirs 
- La culture 

- La santé 
- Les transports
- Le soutien aux organismes
 communautaires « famille »
- La sécurité des biens et des
 personnes
- L’administration municipale

Mesdames, aimeriez-vous apprendre les rudiments du tissage aux 
métiers, le tricot, le crochet, la couture et tout autre projet 
d’artisanat?

Viens te joindre à nous lors de nos activités d’artisanat dans notre 
local situé au sous-sol du 198 Boulevard Perron, Sainte-Félicité.

Nous sommes en période de recrutement.  

Les réunions mensuelles se tiennent à tous les 2e mardi du mois à 19h.

Bienvenue à toutes!

Activités d’artisanat avec le Cercle 
des Fermières

«Au Québec, 1 enfant sur 5 vient au monde dans un contexte de 
pauvreté.»

Le Cercle des fermières de Sainte-Félicité vous invite au Bingo-
cadeau-OLO, le samedi 11 novembre 2017 à 13h30, au centre 
sportif Alphonse-Simard de Sainte-Félicité.

Notre objectif: fournir des oeufs, du lait, du jus d’orange ainsi que des 
vitamines et minéraux dans le cadre d’un suivi personnalisé aux 
femmes enceintes de notre milieu, afin que les bébés naissent en santé.

Un témoignage d’une jeune maman qui était dans le besoin

«Au début de la vingtaine, j’ai eu une grossesse à risque et j’ai dû 
arrêter de travailler. Ma seule priorité était de m’alimenter de façon 
exemplaire pour donner toutes les chances à mon bébé. J’ai laissé 
mon orgueil de lionne de côté et j’ai fait une demande d’aide à mon 
CLSC. Ce ne fut pas facile, m’étant toujours débrouillée seule, mais 
j’aurais fait n’importe quoi pour mon bébé. Une intervenante m’a 
écoutée et visitée afin de m’offrir ses conseils et les coupons OLO. Je 
ne l’ai jamais regretté, car mon fils est né en pleine santé et la vie lui 
sourit. Merci à la Fondation OLO!»

Marie-Claude, Québec

Bingo OLO du Cercle des Fermières

Info-Municipalité

1.- ÉLECTION-CANDIDATS ÉLUS SANS OPPOSITION

Nous vous informons que les candidats suivants ont été élus sans opposition :

° Conseillère au poste numéro 1 : Madame Sandra Bérubé

° Conseiller au poste numéro 3 : Monsieur Andrew Turcotte

° Conseillère au poste numéro 4 : Madame Tita St-Gelais

° Conseiller au poste numéro 5 : Monsieur Bernand Harrisson

° Conseiller au poste numéro 6 : Monsieur Fidélio Simard

2.- ÉLECTION DU 05 NOVEMBRE 2017

Poste de conseiller numéro 2 :

Candidats en élection :

° Monsieur Éric Normand

° Monsieur Patrice Truchon

Le vote par anticipation se tiendra le dimanche 29 octobre 2017 de 12h00 à 20h00.
Le scrutin se tiendra le dimanche 05 novembre 2017 de 10h00 à 20h00.

Le tout se déroulera à la salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph à Sainte-Félicité.

Ne pas oublier de fournir vos cartes d’identités lors du vote.

3.- DÉCLARATION-MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE

La Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté 
de sa présence (article 1).

Le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en matière de violence conjugale.

La Municipalité de Sainte-Félicité comme gouvernement de proximité appuie les efforts du Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale et de 
plus le Conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire tenue le 02 octobre 2017 une résolution afin de proclamer la Municipalité de 
Sainte-Félicité municipalité alliée contre la violence conjugale.

4.- PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Sainte-Félicité se tiendra le lundi, 13 novembre 2017 à 19h00 à la 
salle Alphonse Simard du Centre Sportif Sainte-Félicité situé au 194 rue Saint-Joseph.

Info-municipalité octobre 2017
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Vous aimeriez annoncer vous aussi votre entreprise 
dans les pages du petit journal de Sainte-Félicité?

Pour 60$, votre carte d’affaire sera visible toute l’année.
Contactez-nous au bureau municipal : 418 733-4628
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Informations inter-municipales

Atelier inter-municipal
Le 6 décembre est la Journée internationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes au Canada. Instituée en 
1991 par le Parlement du Canada, cette journée souligne 
l’anniversaire du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989  à l’École 
Polythénique de Montréal, tuées parce qu’elles étaient des femmes.

Offre d’emploi à temps partiel à 
Saint-Jean-de-Cherbourg

Le comité de développement de Saint-Jean de Cherbourg tient à 
informer ses membres et la population en général que ses activités se 
poursuivent même si ils n’ont pas la possibilité d’accéder aux locaux  
actuellement. En effet, tout le monde sait que de gros et beaux travaux 
s’en viennent, travaux qui doteront Saint-Jean de Cherbourg d’une 
magnifique structure d’accueil pour nos gens, pour les visiteurs et les 
touristes de partout. C’est donc avec patience et enthousiasme que le 
comité travaille dans le sens du développement et du bonheur de sa 
collectivité.

Aussi, afin d’être de plus en plus efficace et au service de ce développe-
ment que nous offrons un emploi à temps partiel, de 4 heures par 
semaine, au salaire de 15$ de l’heure. La personne aura pour taches 
principale, la tenue du secrétariat, la correspondance et la rédaction des 
procès-verbaux de la Corporation.

Si ce défi vous intéresse, contactez-moi :
Louisette Blais, Présidente
418 733-4661

Pour décembre 2017
Envoyez-nous les photos 
de vos petits trésors!

En décembre, nous afficherons les souhaits 
de Noël des enfants du Petit Journal de Ste-Félicité.

Envoyez-nous avant le 25 novembre :
•  Une photo
•  Nom de l’enfant
•  Âge
•  Noms des parents
•  Un court message ou souhait si désiré

Merci pour votre participation!

Envoyez-les 
par courriel à :

info@carolineturbide.com

ou laissez votre photo 
au bureau municipal 
pour la numériser.

Le regroupement des Femmes de la région de Matane 
organise un atelier inter-municipal.

Nous vous invitons à venir fabriquer le traditionnel ruban blanc 
qui sera distribué dans votre communauté.

Date : 22 novembre 2017
Heure : 9h30 à 12h
Endroit : 67, ave D’Amours Matane

*Pour information et/ou inscription, communiquez avec les  
intervenantes-animatrices Johannie Jomphe et/ou Reine Imbeault 
#418-562-6443.
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Bureau de la Fabrique de Sainte-Félicité

Horaire des messes
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2017

Lampes du sanctuaire
Fabrique de Sainte-Félicité  •  Novembre 2017

Dimanche le 5 novembre 

10h30 COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Raymond Harrisson / 
Famille Hypolite Deschênes

Jean-Yves Savard /
sa filleule Denise Tremblay

Jeanne Langlais / Marcelle Harrisson

Micheline  Fournier / Line et Yves Chassé

John et Richard Mongeon /
Madeleine et Céline Mongeon

Dimanche le 19 novembre

10h30 CÉLÉBRATION DE LA PAROLE

Dimanche le 12 novembre

10h30 Pierre-Éric Bouffard / 
10ème anniversaire de décès / Line et Yves Chassé

M.Mme Benoit Bélanger / les enfants

Jacques Savard / son épouse Yolande Savard

Marcel Deschênes / Rosa Harrisson

Magella Marquis / Denise et Nathalie

Dimanche le 26 novembre

10h30 Bruno Dumas / 
Cercle des Fermières de Ste-Félicité

Sylvie Gosselin / Diane et Denis Gagné

Lauréanne et Antonio Savard / les enfants

Messe d’action de grâces pour la vie de tante 
Imelda Anctil / André Anctil

Parents défunts Famille Tremblay / 
Georgette et Léopold Rioux

5 novembre : Madeleine et Céline Mongeon

12 novembre : Dyane et André Bélanger

19 novembre : M.Mme Marcel Lefrançois

26 novembre : Georgette et Léopold Rioux

Heures d’ouverture du bureau de la Fabrique :

Les jeudis de 9h00 à 11h00

Téléphone : 418 733-4533

Quête du mois 
de septembre

430,00$

Quête des
funérailles
1 757,95 $

Commémoration 
des défunts

Au cours des douze derniers mois plusieurs d’entre 
nous ont perdu un être cher. Nous vous invitons 
à la commémoration de nos défunts qui aura lieu 
dimanche le 5 novembre à la messe de 10h30. 

Lors de cette célébration nous ferons mention du 
nom de chaque défunt et de ceux qui ont été inhumés 
au cimetière de Ste-Félicité. Nous comptons sur votre 
présence pour venir vous recueillir avec les familles.
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Collectivé 733  •  Les loisirs

Tous les mardis après-midi

Club de Pétanque
de 13h à 16h 

Au Centre des Loisirs de Sainte-Félicité, 
194 Saint-Joseph.

Informations: 418 733-4101

Tous les jeudis après-midi

Club de Pétanque
de 13h à 16h 

Au Centre des Loisirs de Sainte-Félicité, 
194 Saint-Joseph.

Informations: 418 733-4101

Calendrier des loisirs de novembre 2017

Tous les vendredis soir

Pizza / Bingo
Dès 16h00

Au club des 50 ans et plus 
Grosses-Roches, 159, Mgr Ross.

Contactez Yvano au 418 733-8151

12 novembre 2017

Brunch des voisins de Saint-Adelme
9h30

Centre municipal de Saint-Adelme, 138 Principale

Informations: 418 733-4044

18 - 19 novembre 2017

Salon des artisans de Sainte-Félicité
Au centre des Loisirs, 194 rue Saint-Joseph

Informations: Dany Simoneau au 418 733-4050

23 novembre 2017

ACEF de la péninsule : informations 
sur les programmes et crédits 
gouvernemantaux
13h30

Organisé par MADA, au Club des 50 ans et plus, 
159 Mgr Ross, Grosses-Roches

Inscription: 418 733-8504

24 novembre 2017

5 à 7 : 40 ans du journal l'Éveil
17h00

Centre municipal de Saint-Adelme, 138 Principale

Informations: 418 733-4044

9 novembre 2017

Atelier Relais Santé et CAVAC 
Au cœur des aînés
13h30

Organisé par MADA, au Club des 50 ans et plus, 
159 Mgr Ross, Grosses-Roches

Inscription: 418 733-8504

©Atelier Camion

Collectivé 733  •  Les loisirs

Collectivité 733
Sainte-Félicité • Grosses-Roches • 

Saint-Jean-de-Cherbourg • Saint-Adelme

Nouvelle image, mêmes objectifs
Depuis 2 ans maintenant que le projet de loisir inter-
municipal sillonne le territoire du 733 afin de consolider les 
actifs en loisir des 4 municipalités qui en font partie et de 
développer des habitudes de partage et d’échange, que ce 
soit en s’invitant à des événements organisés par le village 
voisin, ou encore en utilisant les infrastructures de l’un, que 
l’autre n’a pas.

Le Comité de suivi qui coordonne la ressource responsable 
de la mise en place de ce projet a décidé, lors de sa dernière 
rencontre du 10 octobre dernier et suite aux recommanda-
tions des participants de la Grande Rencontre du 16 septem-
bre, de revoir le nom et l’image de Loisir intermunicipal.

Ce qui importait pour les membres du Comité de suivi, c’est 
que tous et toutes, peu importe la génération, se sentent 
concernés par les activités et les échanges proposés et 
surtout, que chacun ait envie d’amener ses idées et ses éner-
gies dans cette nouvelle structure, dont la philosophie va 
au-delà des loisirs.

Collectivité 733 pour se sentir plus fort. Collectivité 733 pour 
se savoir plus riche. Collectivité 733 pour développer le vivre 
ensemble.

Nouvelle adresse courriel : 
collectivite733@lamatanie.ca

Nouvelle page Facebook : Collectivité 733 
en passant par la page Facebook Collectivité loisir 

Martine Thibault
Coordonnatrice des loisirs

Loisir intermunicipal devient Collectivité 733

©Romain Pelletier

Les travaux sont débutés à la Halte des 
Montagnes de Saint-Jean-de-Cherbourg.
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Chroniques mensuelles

La mer est de plus en plus menaçante
Ce titre est celui d'un article paru dans une édition de La Voix 
gaspésienne, de Matane, au mois d'août 1971, il y a 46 ans. Il pour-
rait bien être repris à nouveau tant les conditions météorologiques 
qui créent le phénomène des marées hautes se répètent générale-
ment à la fin de l'automne. 

Cet article rapportait les craintes d'une citoyenne de Sainte-Félicité 
qui voyait venir l'automne avec anxiété compte tenu que le quai du 
village avait été détruit récemment. Elle craignait les mers 
d'automne qui risquaient d'endommager sa propriété et mettre sa 
vie et celle des siens en danger.

Outre le mauvais temps en colère, l'action de l'homme peut provo-
quer la détérioration du rivage, celle des terrains adjacents et des 
habitations ci-dessus construites. L'exemple de Sainte-Félicité le 
montre bien. Notre village était doté d'un quai depuis très 
longtemps. Il fut démoli au tout début des années 1970. Il faisait la 
fierté des villageois. Au-delà de son usage à des fins de navigation 
commerciale, le quai constituait un lieu privilégié de rencontres 
populaires. Tout était prétexte à « aller faire un tour sur le quai ».

La décision de le détruire n'a pas été prise par les autorités de 
Sainte-Félicité. Au contraire, elle a été prise lors de la construction 
du port en eau profonde de Matane-sur-Mer (construit de 1967 à 
1970). Une des conditions d'établissement de ces nouvelles installa-
tions fut que les quais des villages environnants soient démolis 
(Baie-des-Sables, Saint-Ulric, Sainte-Félicité, Grosses-Roches, sans 
oublier le quai de Matane, à la sortie de la rivière, qui est devenu 
inopérant). Or, leur démolition a entraîné des effets secondaires 

 historique
La chronique 

par Louis Blanchette

néfastes, parmi lesquels il faut compter une perte d'activité 
économique et une brisure dans les habitudes sociales et commu-
nautaires des villageois.

De plus, le quai servait de brise-lames, d'écran protecteur, contre la 
furie de la mer. Une fois cette protection disparue, les hautes 
marées se sont abattues sur le rivage, vers l'entrée ouest du village, 
et l'ont grugé depuis ce temps. N'eût été la construction d'un mur de 
protection, il y a lieu de croire que des portions de la rue et des 
maisons auraient été emportées.

La mer demeure toujours menaçante. Nous l'avons connu de façon 
évidente lors de la fameuse tempête du 6 décembre 2010, et même 
au cours de l'année dernière. Une habitude s'installe graduellement 
dans l'esprit des gens, celle de craindre l'arrivée de trop fortes 
marées. Cette crainte d'aujourd'hui rejoint celle de la citoyenne de 
Sainte-Félicité qui s'en plaignait à l'été 1971.

Chronique par Louis Blanchette

30 décembre 2017
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Chroniques mensuelles

 Pour une collectivité en santé!
La chronique 

par Christiane Savard

La grippe
On m’a demandé de participer à la santé communautaire en 
écrivant chaque mois un petit article touchant différents sujets 
concernant la santé, la prévention et des petits trucs utiles à savoir: 
comment soigner une plaie, comment préparer sa visite chez le 
médecin, etc. Et puisque l’automne est à nos portes, je commencerai 
donc par le sujet de la GRIPPE. 

La grippe est une infection virale et non microbienne ou bactéri-
enne, donc elle ne se traite pas aux antibiotiques. Actuellement, le 
traitement consiste à la prévention par la vaccination antigrippale.

La grippe cause de la fièvre, de la toux, une grande sensation de 
fatigue, perturbe le sommeil, l’appétit. Elle peut provoquer des 
maux de tête, des douleurs musculaires et une atteinte de l’état 
général. Elle peut facilement durer de 1 à 3 semaines et se compli-
qué de d’autres problèmes comme otite, sinusite, pneumonie, bron-
chite et même dans certains cas chez une clientèle vulnérable, 
entraîner la mort.

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la grippe 
et ses complications. Les médicaments peuvent soulager certains 
symptômes. Il est toujours très important de bien s’hydrater, notre 
corps a besoin d’eau surtout si la fièvre est présente. Les pharma-
ciens peuvent recommander des sirops et des analgésiques mais 
c’est encore mieux de ne pas l’attraper…

À la coopérative de santé, la campagne de vaccination débute le 1er 

novembre comme partout au Québec. Nos membres n’ont qu’à 
appeler pour prendre rendez-vous et pour la population en général, 
vous pouvez vous inscrire par Internet à www.cisss.bsl.gouv.qc.ca 
ou si vous n’avez pas accès à Internet, téléphonez au 1 866 445-
0601 entre 8 et 12h du lundi au vendredi.

Qui ne connait pas Christiane Savard? Cette accueillante, généreuse et professionnelle infirmière de la Coopérative de santé des gens d’ici qui a 
accepté, sans que nous ayons à insister, de prodiguer ses conseils santé dans une nouvelle chronique mensuelle ‘’Pour une collectivité en santé’’. 
Merci chère Christiane, nous te lirons avec plaisir et mettrons en pratique tes conseils.

Une initiative de Collectivité 733
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Loisirs à Sainte-Félicité

Offre de cours de Hatha Yoga à Sainte-Félicité

Initiation au Yoga approche équilibrée accessible à tous (15 ans et 
plus) Aucune expérience requise. 

Lieu : Salle des loisirs
Horaire : *mercredi ou jeudi soir, à déterminer ou possibilité 
d'offrir un cours de jours selon la demande. 

Premier cours d'essai gratuit 

Minimum de 5 inscriptions 

Tarif 15$/cours, durée de 12 semaines
Coût : Adulte rég. 165$ 
Àge d'or /Étudiant 140$ 

10 à 14 inscriptions

10$ par personne.  Durée de 12 semaines 
Premier cours d'essai gratuit 
Coût : Adulte rég.110 $
Étudiant /Àge d'or 95$

Avec 15 inscriptions et plus

Le cours sera donné par le service d'éducation aux adultes 
Programme IS Activité Physique/Yoga adapté 5$/année. 

Pour informations, contactez Meera Léonie (418) 560-4069 ou 
visitez la page web www.ashtangayogamatane.com
Page Facebook : Ashtanga Yoga Matane 

Vous pouvez aussi donner votre nom à Johanne Deschenes 418  
733-4511.

Cours de conditionnement physique
Il y a présentement des cours de conditionnement donnés au 
centre sportif de Ste-Félicité le mardi de 9hre à 11hre . 
Informations : Johanne Deschenes au 418  733-4511.


