
Loisirs à St-Sylvestre 
Tai-chi (Débutant et intermédiaire)  
Le tai-chi est un art martial chinois qui consiste à réaliser un ensemble de mouvements 
continus et circulaires exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. Le tai-chi 
améliore l’équilibre, la mémoire, la coordination et la circulation du sang. Le cours débutant 
abordera la base des mouvements et le cours intermédiaire approfondira ces notions et en 
plus d’expérimenter d’autres mouvements. Date limite pour s’inscrire est prolongé 
jusqu’au 5 février 2019 
 

Quand Où  Clientèle  Coût  Par  
Vendredi 
Intermédiaire : 
Du 15 février au 
19 avril  
13h-14h30  
Débutant :  
14h30-16h  

Salle Lotbinière 
(2e étage) du 
Centre multi-
fonctionnel  

Pour tous  
Min : 7  
Max : 17  

100$/10 sem.  
Vous êtes invité 
à faire un essai!  

Émilie Doyon  

 

Conférence sur Régimes enregistrés d’épargne-études  
L’ACEF Rive-Sud de Québec offre gratuitement une séance d’information pour éclairer les 
parents sur l’importance de profiter des subventions liées aux REÉÉ (Régimes enregistrés 
d’épargne-études) et sur les précautions à prendre avant d’y adhérer. Si vous souhaitez 
épargner pour les études de votre enfant, un REÉÉ est un véhicule de placement intéressant 
puisqu’il permet d’obtenir différentes subventions. www.acefrsq.com Inscriptions jusqu’au 
13 février. 

Quand  Où  Clientèle  Coût  Par  
Mercredi le 20 
février 19h00 à 
20h15  

Salle Mario Grenier 
(au 2e étage) du 
Cen-tre multi-
fonctionnelle  

Pour tous  Gratuit  Mélanie Rioux | 
Conseillère 
budgétaire  
1 877 835-6633 
poste 222  

 

Cours de tricot  
Les Fermières vous offrent l’opportunité d’apprendre le tricot. Nul besoin de pré-requis car 
ce cours s’adresse tant aux débutants qu'à toute personne ayant acquis de l’expérience qui 
voudrait parfaire sa technique. Ce cours s'adresse à toutes Fermières ou pas, sans 
discrimination de sexe. Inscription temps indéterminé. 
 

Quand  Où  Clientèle  Coût  Par  
Mercredi 13h 
ou en soirée, 
selon les 
inscriptions  

Salle municipale au 
local des Fermières  

Pour tous  
Min: 5  

Gratuit  Pour s’inscrire 
contactez, Gisèle 
Gagnon  
(418) 596-3444  

http://www.acefrsq.com/


Gardiens avertis  
Sois prêt pour garder des bébés, des tout-petits, des enfants d'âge préscolaire et scolaire. Le 
programme de la Croix-Rouge comprend des techniques de soins, de bonnes ententes et de 
la sécurité. Matériel inclut : livre, mini trousse et certification. Apporte un dîner froid, une 
poupée, 2 collations et des crayons.  
Participe avec tes amis! Inscription jusqu’au 12 mars 
 

Quand  Où  Clientèle  Coût  Par  
Lundi 20 mai 
(Jour férié)  
8h30-16h30  
(en 8hr)  

Salle Mario Grenier 
(au 2e étage) du 
Centre multi-
fonctionnel  

11 ans et +  
(l’âge est requis au 
20 mai )  
Min: 12  
Max: 30  

50$/8hr de 
formation  

Gardien Secouriste  

 
 


