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LOCAUX DISPONIBLES
Salle paroissiale
427, rue St-Paul, Saint-Ubalde
418 277-2124, poste 204
Grande salle (40'/60') pour 200 personnes.

Aréna de St-Ubalde
400, rue de l'Aréna, Saint-Ubalde
418 277-2124, poste 206
Petite salle de réunion pour 15 personnes.
Salle du Cochonnet, accessible pour location pour 100 personnes.
Salle à l'étage, accessible pour location pour 150 personnes.
Patinoire de l'aréna (85'/185') pour 500 personnes et plus.

Centre culturel (ancien presbytère)
425, rue St-Paul, Saint-Ubalde
418 277-2124, poste 203
Petite salle de spectacle (17'/32') pour 50 personnes.
1 petite salle de rencontre (15'/16')

PRINCIPAUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE ST-UBALDE
Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc.
Club de l'Âge d'Or de St-Ubalde
Cercle des fermières Saint-Ubalde
Pré-retraités de Saint-Ubalde
Club Chasse et pêche de St-Ubalde

Club de ski de fond de St-Ubalde
Comité du Saint-Ubalde en fête
Club de céramique Mosaïque et poterie de St-Ubalde
Centre de vacance familiale de St-Ubalde

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016
Le service des loisirs de St-Ubalde offre un camp de jour pour les jeunes de 6 ans à
12 ans de Saint-Ubalde et des environs.
Le camp de jour se déroulera du lundi au vendredi dans les locaux de l'aréna et sur
ses terrains.
Horaire du camp : lundi 27 juin au vendredi 12 août 2016 (congé vendredi 1er juillet)
TEMPS PLEIN 
TEMPS PARTIEL 

Cochez vos journées pour le temps partiel :
Lundi 

Mardi  Mercredi 

Jeudi 

CHOIX DES SEMAINES

Cochez les semaines de présence au camp
de votre enfant :








Semaine # 1 : 27 juin au 1er juillet 2016
Semaine # 2 : 4 au 8 juillet 2016
Semaine # 3 : 11 au 15 juillet 2016
Semaine # 4 : 18 au 22 juillet 2016
Semaine # 5 : 25 au 29 juillet 2016
Semaine # 6 : 1er au 5 août 2016
Semaine # 7 : 8 au 12 août 2016

Vendredi 
COÛT DU CAMP

Temps plein
1 semaine :
2 semaines :
3 semaines :
4 semaines :
5 semaines :
6 semaines :
7 semaines :

 60 $
 90 $
 110 $
 130 $
 150 $
 170 $
 180 $

Temps partiel
 35 $
 53 $
 65 $
 77 $
 89 $
 102 $
 107 $

Veuillez prendre note que votre enfant doit être soit toujours à temps plein
ou toujours à temps partiel.

CLUB DE TENNIS DE ST-UBALDE
Les loisirs de St-Ubalde dispose de deux terrains de tennis sur
terre battue. Plusieurs groupes d'hommes, de femmes et de
jeunes sont divisés selon leur niveau de jeu et les soirs ou
journées de disponibilité des terrains.
Le club compte environ 50 membres et pourrait accepter 20
membres supplémentaires.
Carte de membre obligatoire pour intégrer une ligue
Adulte 75.00 $
Étudiant 50.00 $
La priorité est laissée aux membres, mais les terrains peuvent
également être loués à l'heure pendant les périodes non utilisées
par les diverses ligues. Des cours sont offerts durant la période
du camp de jour en collaboration avec le Service des loisirs.
Responsable : Robert Déry
418 277-2124, poste 206

LIGUE DE SOCCER MINEUR
Ligue de soccer mineur inter-municipal comprenant :
St-Adelphe, St-Alban, St-Casimir, St-Thuribe et St-Ubalde
Inscription : 6 et 7 avril de 13 h à 16 h 30
et le 7 avril de 18 h à 20 h

Chandail et pantalon : dépôt de 20 $ pour le prêt
Soccer 4 contre 4 : Coût 42 $ pour l'été
(Année de naissance 2010-2011)
Soccer 7 contre 7 : Coût 50 $ pour l'été
(Année de naissance 2005 à 2009)
(Les catégories seront créées en fonction des inscriptions reçues
dans chacune des municipalités)

La ligue débutera sa saison vers le 24 mai 2016.

Politique de réduction famille applicable pour les résidents de Saint-Ubalde
seulement et ne s'applique pas sur le coût du service de garde, les voyages et les
sorties.
1er enfant : 100 % du coût d'inscription
2e enfant : 75 % du coût d'inscription
3e enfant : 50 % du coût d'inscription
4e enfant : gratuit
Prendre note que lorsque nous sommes en sortie, personne ne reste au camp. Si nous
avons plusieurs demandes, nous ferons un sondage pour connaître combien il y a de
personnes intéressées à demeurer au camp. Nous avons besoin d'un minimum de
10 enfants désirant rester au camp.
Pour les sorties hebdomadaires, le coût est fixé selon l'activité de destination et son coût
d'admission (entre 12 $ et 22 $). Comme la programmation des sorties n'est pas encore
connue, celle-ci vous sera donnée lors de l'inscription des enfants en avril.
Les sorties peuvent être jumelées avec les camps de jour voisins (ex.: St-Casimir,
St-Adelphe ou autres.)
SERVICE DE GARDE
 Temps plein 90 $

 Temps partiel 50 $

Le service de garde correspond aux heures de garde en dehors du camp de jour.



Service de garde de 7 h 30 à 9 h (coût de 2 $ par jour, payable à la journée).
Service de garde de 16 h à 17 h 30 (coût de 2 $ par jour, payable à la journée).

Des billets coupons également en vente pour éviter de traîner des sous.
Les inscriptions auront lieu les 6 et 7 avrils de 13 h à 16 h 30 et le 7 avril de 18 h à
20 h à l'aréna de Saint-Ubalde
L'inscription peut être payée en deux parties :
1er versement à l'inscription : 30 % du montant
2e versement pour le 13 mai : 70 % restant
Pour information : Robert Déry, directeur des loisirs
418 277-2124, poste 206

LIGUE DE FAST-BALL DE ST-UBALDE

Les pratiques et la division des équipes sera faite la semaine
précédente. Il y aura une partie par semaine, le mardi ou le jeudi,
selon la catégorie et les disponibilités de terrain (les parties ont
lieu à 18 h 30 sur semaine seulement)

NOUVEAU : les joueurs de l'extérieur sont les bienvenus dans ces deux ligues.

Pour info : Robert Déry, directeur des loisirs de Saint-Ubalde
418 277-2124, poste 206

Responsable : les capitaines des équipes
ou Robert Déry au 418 277-2124, poste 206.

Ligue récréative évoluant les lundis soirs à compter de la fin mai

ACTIVITÉS DANS L'ARÉNA DE ST-UBALDE

ST-UBALDE EN FÊTE

Le Service des loisirs offre des terrains sportifs dans l'aréna de
St-Ubalde. Un terrain de tennis, un terrain de badminton et un terrain
multisports sont les nouveaux équipements aménagés dans l'aréna et
disponibles pour les citoyens de Saint-Ubalde et leurs invités afin
d'être à l'abri des intempéries.

Festival d'été qui aura lieu les 27, 28 et 29 mai 2016
(Horaire préliminaire)

NOUVEAU : deux terrains de pickleball disponibles dans l'aréna.
Cette activité sera en grande période de promotion durant l'été
2016.
Ouverture en journée pour le camp de jour et en soirée pour la clientèle
adulte sur réservation.
Ouverture en soirée sur semaine. La réservation à l'avance est disponible
pour des groupes organisés sur un horaire prédéterminé.
Un employé estival s'occupera du fonctionnement.

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Horaire préliminaire
Jeudi 23 juin ou vendredi 24 juin 2016 (À déterminer);






Banquet bleu (Apportez votre vin et votre repas et/ou pique-nique);
Lipsing des enfants;
Feu de joie;
Musique (groupe à déterminer);
Organismes et bénévoles recherchés pour en prendre la responsabilité.

Communiquez avec Robert Déry, directeur des loisirs au
418 277-2124, poste 206

MARDIS EN SPECTACLE CULTUREL
Les mardis culturels sont présentés dans le Parc-en-ciel
de Saint-Ubalde de 20 h à 21 h 30.
Des artistes de la région de Portneuf et d'ailleurs viennent nous
présenter sur la scène extérieure de Saint-Ubalde située dans le Parcen-ciel, une variété de spectacles qui vous ravira à coup sûr!

Pour information : 418 277-2124, poste 206
Vendredi 27 mai 2016




Soirée Lounge ouverte à tous (Ambiance et décor à couper le souffle);
Tournoi de poker Texa$ Hold'hem;
Spectacle avec le groupe K-LO en trio.

Samedi 28 mai 2016 (journée et soirée)












Randonnée de moto;
Salon des artisans au gymnase de l'école;
Spectacle jeunesse « Charlot et la poubelle magique »;
Marché public « Saveur d'ici et d'ailleurs »;
Dîner familial aux hot-dogs;
Maquillage pour les enfants;
Tournoi de Beach Volley ball;
Défi St-U « Le p'tit bois à planche »
(Course d'obstacles de style spartan familiale, inscription sur place);
Spectacle sur scène mobile de St-Ubalde;
Souper au filet mignon sur BBQ et musique d'ambiance;
Soirée de danse avec « La Banquette arrière Band » LBA Band & DJ.

Dimanche 29 mai 2016




Brunch des fêtes de St-Ubalde;
Salon des artisans;
Tournoi provincial de Pickleball.

PROJET DE FORÊT NOURRICIÈRE
Aménagement des terrains situés entre le Parc-en-ciel, les terrains voisins et le cimetière paroissial avec
380 arbres, arbustes et plans fruitiers divers dans l'objectif de créer une forêt nourricière au centre du
village de Saint-Ubalde. Cette extension du Parc-en-ciel sera faite sous le principe de la permaculture où
les gens de Saint-Ubalde ainsi que les visiteurs pourront venir découvrir ce nouveau principe de culture
naturel en milieu urbain et accessible à toute la population.

NOTE : Par mauvais temps, les représentations se font dans la salle
municipale située en face du Parc-en-ciel.

Initié par le Comité de la Politique familiale de Saint-Ubalde

Les dates à retenir : nouveau 4 semaines consécutives
Les mardis 5, 12, 19 et 26 juillet 2016

Ça vire et ça chauffe! Des cours de poterie et de tour sont disponibles dans l'atelier de St-Ubalde.
Le local réaménagé est maintenant en fonction. Venez le découvrir!

Plus de détails sur ces spectacles seront annoncés dès la fin mars sur
le site de la municipalité www.saintubalde.com

ATELIER DE POTERIE

Information : Mme Sylvie pour la poterie au 418 277-2842
Mme Marie pour le tour au 418 277-2524

