
Programmation Loisirs – Saint-Patrice-de-
Beaurivage 
  
Bibliothèque  Florence-‐Guay  
Service  gratuit  pour  tous  nos  résidents.  On  retrouve  pour  tous  les  goûts  une  vaste  gamme  de  produits  
(romans,  documentaires,  revues,  vidéos,  bd,  etc…)  Des  conférences  et  des  ateliers  sont  organisés  tout  au  
long  de  l’année.  Jeu  de  scrabble  pour  amateurs  de  mot  tous  les  mardis  à  partir  de  l’automne  à  14h30.  
L’heure  de  conte  est  prévue  pour  nos  touts  petits  afin  de  favoriser  le  goût  de  la  lecture  avec  la  
participation  de  PAÉLÉ  (Programme  d’aide  à  l’éveil  à  la  lecture  et  à  l’écriture).  À  surveiller  dans  le  bulletin  
municipal  l’horaire  prévue  pour  cette  activité).  
  
Horaire  

Mardi  de  18h30  à  20h   
Jeudi  de  18h30  à  20h  
Samedi  de  10h  à  11h30  
  
Heure  du  conte  :  Les  1er  samedi  du  mois  à  10  h  30.  Une  animatrice  raconte  une  histoire  aux  enfants  de  3  
à  5  ans,  accompagnés  d’un  parent.  
Gratuit  
  
Conférence  :  Les  rêves,  un  monde  fascinant  à  explorer  
  
Date  :  19  février  2014  
Gratuit  
    
Personne  responsable  :  Claire  Béland  
Téléphone  418  596-‐2439  
  
Lieu  :  470,  du  Manoir,  Saint-‐Patrice-‐de  Beaurivage  
  

  
  
Patinoire  et  anneau  de  glace  
Une  patinoire  extérieure  est  également  disponible  pour  la  saison  hivernale.  Elle  est  bien  entretenue  et  
éclairée  pour  la  soirée.  Un  local  est  disponible  pour  se  réchauffer,  chausser  ses  patins.  Heures  



d’ouverture  :  9h  à  21h  7  jours  semaine.  Un  anneau  de  glace  est  strictement  réservé  pour  le  patin.  C’est  
un  magnifique  endroit  pour  apprendre  à  nos  enfants  les  rudiments  du  patinage.  
  
Lieu  :  Parc-‐École  et  terrain  de  jeux  
  

  
  
Badminton    
Mardi  de  19h30  à  21h00  

Session  :  de  janvier  à  mai   
Session  :  de  septembre  à  décembre  
Inscription  obligatoire  
Personne  responsable  :  Jacqueline  Demers-‐Blais  
Téléphone  :  418  596-‐2271  
Coût  32.00$  par  session  
  
Lieu  :  Gymnase  |  Salle  multifonctionnelle  de  l’École  La  Source  :  493,  du  Manoir,  Saint-‐Patrice-‐de-‐
Beaurivage  

  
  
Volleyball  
Jeudi  de  19h30  à  21h00  
Session  :  de  janvier  à  mai  

Session  :  de  septembre  à  décembre       
Inscription  obligatoire  
Personne  responsable  :  Jacqueline  Demers-‐Blais  
Téléphone  :  418  596-‐2271  
Coût  30.00$  par  session  



  
Lieu  :  Gymnase  |  Salle  multifonctionnelle  de  l’École  La  Source  :  493,  du  Manoir,  Saint-‐Patrice-‐de-‐
Beaurivage  

  
  
Vie  active  |  Club  FADOQ    
Activités  adaptées  pour  50  et  plus  
Les  mardis  de  13h30  à  16h00  
Session  :  de  janvier  à  Avril  ¸  
Condition  :  être  membre  de  la  Fadoq  
Personnes  responsables  :  
Mariette  Walker  418-‐596-‐2544  
Pauline  au  418  596-‐2857  
Gratuit  
  
Lieu  :  Salle  municipale,  530,  rue  Principale,  Saint-‐Patrice-‐de-‐Beaurivage    

  
  
Baseball-‐poche  (Dates  à  déterminer)  
Quelques  rencontres  prévues  dans  la  saison  hivernale  afin  de  s’amuser  tout  en  bougeant.  Cette  activité  
est  prévue  présentement  le  jeudi  soir.  Organisée  par  la  FADOQ.  
9  janvier  2014  et  27  février  2014  
Téléphone  :  418  581-‐224-‐8051  
  
Lieu  :  Salle  municipale,  530,  rue  Principale,  Saint-‐Patrice-‐de-‐Beaurivage    

  
  
Location  Gymnase  |  Salle  multifonctionnelle  de  l’École  La  Source  
Location  pour  faire  différents  sports.  Badminton,  Volleyball,  Basket-‐Ball  et  Kick-‐Ball,  etc.  
Pour  les  frais  de  location,  contactez  le  bureau  municipal  
Téléphone  :  418  596-‐2362  
  
Lieu  :  Gymnase  |  Salle  multifonctionnelle  de  l’École  La  Source  :  493,  du  Manoir,  Saint-‐Patrice-‐de-‐
Beaurivage  

  
  
Salle  de  conditionnement  physique  –  Club  Lions  de  Beaurivage  
  
Ouvert  tous  les  jours,  7  jours  semaine  de  8hres  à  21hres.  
Diversité  d’appareils  
Inscription  obligatoire 
Frais  d’abonnement  -‐  adulte  :  175$/  an 
Frais  d’abonnement  -‐  12  à  16  ans  :  145$/an  
Personne  responsable  :  Josée  Demers  
Téléphone  :  418  596-‐2885  
  
Lieu  :  462,  rue  Principale,  Saint-‐patrice-‐de-‐Beaurivage  

  



Tournoi  de  hockey  bottines  (dates  à  déterminer)  
Sur  la  patinoire  extérieure,  un  tournoi  de  hockey  bottine  qui  rassemble  quatorze  équipes  de  la  région.  
Personne  responsable  :  à  déterminer  
Téléphone  :  596-‐2362  
  
Lieu  :  Parc-‐École  et  terrain  de  jeux  

  
  
Plaisirs  d'hiver  (à  déterminer)  
Activités  hivernales  favorisant  les  saines  habitudes  de  vie.  Activités  qui  s’adressent  à  toute  la  population  :  
glissades  en  traineaux,  jeux  gonflables,  jeux  d’habileté,  hockey  bottine,  patinage  libre  et  breuvages  
chauds.  
Personne  responsable  :  (à  déterminer)  
Téléphone  :  418  596-‐2362  
Gratuit  
  
Lieu  :  Parc-‐École  et  terrain  de  jeux  

  
  
Semaine  de  relâche  –  (date  à  déterminer)  
Téléphone  :  418  596-‐2362  

  
  
Danse  Country    
  
Possibilité  de  danse  country  débutant  le  21  janvier  2014  
Pour  informations  :  France  Guay  
Téléphone  :    418-‐596-‐2911  
  
  
:       



  



        


