Municipalité de Saint-Ubalde
Service des loisirs, 400, rue de l'Aréna Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
Téléphone : 418 277-2124, poste 206
Nom du responsable : Steve Boutet
Adresse courriel : loisirs@saintubalde.com et page Facebook : Loisirs Saint-Ubalde
Site web : www.saintubalde.com

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
Service des loisirs Saint-Ubalde
400, rue de l'Aréna, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
Téléphone : 418 277-2124, poste 206
Télécopieur : 418 277-2903
Directeur des loisirs : Steve Boutet
Adresse courriel : loisirs@saintubalde.com
Facebook : Loisirs Saint-Ubalde
Site Web : www.saintubalde.com

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

Centre récréatif
400, rue de l'Aréna, Saint-Ubalde
418 277-2124, poste 206
Salle du Cochonnet, accessible pour location pour 50 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 Saint-Paul, Saint-Ubalde
418 277-2124
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
Comité de la Salle du Cochonnet

Club de ski de fond de Saint-Ubalde
Comité du Saint-Ubalde en fête
Club de céramique poterie et tour de Saint-Ubalde
Centre de vacances familiales de Saint-Ubalde

ARÉNA DE SAINT-UBALDE SAISON 2022-2023
Ouverture du 25 octobre 2022 au 24 mars 2023
*L’ouverture peut être retardée en raison de la température extérieure.
Information sur l’horaire de l’aréna sur le Facebook Loisirs de Saint-Ubalde
Rejoindre le directeur des loisirs : 418 277-2124, poste 206
Téléphone du casse-croûte : 418 277-2648

Activités offertes dans l’aréna
 Ligue de hockey mineur A, B, C
(Affiliée avec La Pérade et Saint-Marc-des-Carrières)
 Pratiques en soirée, les jeudis et les samedis et dimanches en journée
 Ligue de hockey adulte JURRASIQUE (les mardis de 17 h 45 à 19 h 00) (2 équipes)
 Ligue de hockey adulte DYAMY (les vendredis soirs de 19 h à 21 h 30) (4 équipes)
 Ligue de hockey adulte INTERMÉDIAIRE DE L’OUEST (du vendredi au
dimanche en soirée) (10 équipes)

HORAIRE DE LA PATINOIRE POUR TOUT L’HIVER
Le centre récréatif est fermé le lundi
**Vérifier l’horaire de l’aréna sur le Facebook Loisirs Saint-Ubalde et sur le site de la
Municipalité de Saint-Ubalde au www.saintubalde.com/sports-et-plein-air/

TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
CATÉGORIE JUNIOR

PATINAGE LIBRE
Dimanche : 15 h 15 à 17 h 00
Lundi : Fermé
Jeudi : 16 h 30 à 17 h 45
Vendredi : 15 h 30 à 17 h 00
Samedi : 11 h 15 à 12 h 30
(Horaire sujet à changement durant les tournois de hockey)

PATIN HOCKEY
Lundi : Fermé
Mardi : 16 h 30 à 17 h 30
Mercredi : 16 h 30 à 18 h 15
Jeudi : 15 h 30 à 16 h 30
Vendredi : 17 h 00 à 18 h 30
Samedi : 15 h 15 à 17 h 00
(Horaire sujet à changement durant les tournois de hockey)

PATIN DISCO
Date début automne : 26 octobre au 21 décembre 2022
Date début hiver : 4 janvier au 22 mars 2023
Jour : Mercredi
Heure : 18 h 30 à 20 h 00
Lieu : Patinoire
Coût : Gratuit

CURLING (SUR RÉSERVATION)
Dimanche : 13 h à 15 h
Mardi : 13 h 15 à 16 h 15
Mercredi : 13 h 15 à 16 h 15
Jeudi : 20 h à 21 h 30
Samedi : 13 h à 15 h
* Votre réservation doit obligatoirement être faite avant le
vendredi midi pour la fin de semaine à venir.

TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
CATÉGORIE ATOME
Du 1er au 4 décembre et du 8 au 11 décembre 2022

12 au 15 janvier 2023

TOURNOI DE HOCKEY ADULTE
18 au 20 novembre 2022
Pour inscrire votre équipe, veuillez contacter M. Steve Boutet, directeur des loisirs, au
418 277-2124, poste 206. Les inscriptions se dérouleront du 5 septembre au
4 novembre 2022. Coût par équipe : 715 $

COURS ET ACTIVITÉS

INSCRIPTIONS - 28 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2022
Les cours et activités de la municipalité nécessitent une inscription. Pour ce faire, vous
pouvez vous inscrire en ligne sur le site de la municipalité (paiement par carte de
crédit) ou directement à la municipalité (paiement comptant et chèque seulement)
La Municipalité de Saint-Ubalde s’est procurée une nouvelle plateforme pour les
inscriptions aux activités de loisirs qui sera effective dès septembre pour l’inscription aux
différentes activités proposées à l’automne.
En ce qui concerne les activités d’automne et les familles, le parent responsable devra
aller créer un compte sur le site internet : https://mon.accescite.net/34090/frca/Home/Index
La procédure est simple; après votre inscription, vous devez aller dans votre profil pour
compléter les informations du compte (exemple adresse et numéro de téléphone) et ensuite
ajouter les membres de votre famille dans l’onglet « Les membres de ma famille ». Vous
pourrez ajouter votre conjoint (e) ainsi que vos enfants. Cet onglet apparaîtra lorsque les
informations du compte seront enregistrées.
Après l’inscription des membres de votre famille, un triangle jaune apparaîtra pour vous
indiquer que le statut est en attente d’approbation, car nous devons approuver votre compte
(délai de 48 h à 72 h) avant de pouvoir vous inscrire aux activités.
Quand votre compte sera activé, vous aurez accès à toutes les options. Pour ce faire, vous
devez aller sur l’onglet « Accès cité loisirs » et cliquer sur « Activités ». Vous pourrez
alors cliquer sur « S’inscrire » ou bien cliquer sur « Catalogue » pour voir toutes les
activités offertes.

KARATÉ : FÉDÉRATION DE YOSEIKAN
KARATÉ-DO

MISE EN FORME 50 ANS ET PLUS
MARDI 10 H À 10 H 45

Rencontre le 15 septembre avec tous les inscrits

Ce cours s’adresse aux gens de 50 ans et plus déjà actifs ou qui désirent débuter l’entraînement.
Le cours de mise en forme comprend une période d’échauffement, de travail cardiovasculaire,
de travail musculaire et d’étirements. Les exercices sont adaptés à la condition physique de
chacun des participants et plusieurs variations de mouvements sont proposées afin de faciliter
l’exécution de ceux-ci. Ce cours nécessite un tapis d’entraînement.

Date début automne : 15 septembre 2022
Date début H : 12 janvier au 2 mars 2023
Nombre de semaine : (14) automne et (8) hiver
Heure : 18 h 00 à 20 h 00
Jour : Jeudi
Enfant de 6 ans et plus
Lieu : Gymnase de l’école
Professeur : Stéphane Julien
Automne :
Coût : 90 $ par adulte - 70 $ par enfant
1 enfant avec adulte : 130 $
Hiver :
Coût : 60 $ par adulte - 40 $ par enfant
1 enfant avec adulte : 85 $

HORAIRE DES DIFFÉRENTS COURS
PROPOSÉS À SAINT-UBALDE PAR JANIE
BELLEMARE, AU SOMMET DE VOTRE
PERFORMANCE
Début : 6 septembre au 30 mars 2023
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif, sauf
la mise en forme
Professeure : Janie Bellemare
Coût : 16 $ par cours
140 $ pour 10 cours
240 $ pour 20 cours
300 $ pour 30 cours
Achat
des
cartes
de
cours
au
https://plateforme.janiebellemare.com/ par carte de crédit
ou possibilité de payer en argent comptant ou par chèque
au nom de Janie Bellemare au premier cours.
Info : 819 448-4556 ou janie.bellemare@hotmail.com



Ce cours aura lieu à la salle paroissiale située au 429, rue Saint-Paul

MUSCULATION
MARDI 17 H 55 À 18 H 40
Tonifiez vos muscles grâce au cours de musculation! Cet entraînement complet vous permet de
développer la musculature de tout votre corps. Nous travaillerons à l’aide de poids libres et
d’exercices variés. Accessible à tous, ce cours vous offre des alternatives selon votre niveau de
condition physique. Si vous avez vos propres poids libres vous pouvez les apporter, sinon des
poids vous seront prêtés pour le cours. Vous devez également apporter votre propre tapis
d’entraînement.

STEP
MARDI 18 H 40 À 19 H 25
Le cours de step est un cours dans lequel votre endurance cardiovasculaire, votre endurance
musculaire et votre coordination seront mises à l’épreuve. L’entraînement avec step entraînera
une forte dépense calorique et beaucoup de plaisir. Accessible à tous, ce cours vous offre des
alternatives selon votre niveau de condition physique. Si vous avez votre propre step vous
pouvez l’apporter, sinon un step vous sera prêté pour le cours. Ce cours nécessite également un
tapis d’entraînement.

HIIT
MARDI 19 H 25 À 20 H 10
Le cours HIIT est un cours dans lequel vous alternerez entre des séquences d’efforts à haute
intensité et de courtes périodes de repos. Ces intervalles musculaires et cardiovasculaires à
haute intensité vous procureront de fortes sensations et vous feront sans aucun doute dépasser
vos limites! Le cours HIIT vous permettra d’améliorer votre capacité cardiovasculaire, de
stimuler votre métabolisme, de raffermir votre corps et de vous faire dépenser une tonne de
calories. Accessible à tous, ce cours vous offre des alternatives selon votre niveau de condition
physique. Le cours HIIT ne nécessite aucun matériel, mais un tapis d’exercice est conseillé.

ABDOS / FESSIERS
JEUDI 17 H 55 À 18 H 40
Mettant un accent spécifique sur le gainage, ce cours vise à
renforcer les abdominaux, les fessiers et le bas du dos. Grâce à des
exercices simples, vous tonifierez votre corps. Accessible à tous, ce
cours de musculation vous offre des alternatives selon votre niveau
de condition physique. Le cours abdominaux et fessiers nécessite un
tapis d’entraînement, une courte bande élastique et des disques
glissants (ou deux débarbouillettes) sont utilisés pour augmenter la
difficulté des exercices au sol. Vous aurez donc à travailler un peu
plus fort afin de bien contrôler chacun de vos mouvements.

HOCKEY BALLE MIXTE 2 CONTRE 2
Date début A : 2 octobre au 11 décembre 2022
Date début H : 15 janvier au 2 avril 2023
* Congé les 5 et 12 mars 2023
Nombre de semaine : 11 (automne) et 10 (hiver)
Heure : 15 h 00 à 17 h 00 et 18 h 00 à 19 h 00 selon le calendrier
Jour : Dimanche
Lieu : Gymnase de l’école la Morelle
Coût : 55 $ pour la session d’automne
50 $ pour la session d’hiver

POWER CARDIO
JEUDI 18 H 40 À 19 H 25
Le cours Power Cardio vous permet d’améliorer votre endurance
cardiovasculaire et de vous dépasser vous-mêmes tout en favorisant
la perte de masse adipeuse. À la suite d’un bon échauffement, vous
exécuterez, sous forme de circuit, 10 exercices consécutifs d’une
durée d’une minute chacun. Ce circuit composé essentiellement
d’exercices cardiovasculaires sera répété trois fois et vous aurez
2min30 de repos entre chacune des séries. Accessible à tous, ce
cours vous offre des alternatives selon votre niveau de condition
physique. Le cours Power Cardio ne nécessite aucun matériel, mais
un tapis d’entraînement est conseillé.

STRETCHING
JEUDI 19 H 25 À 20 H 10
Le cours de stretching est un excellent complément à votre
entraînement habituel. Ce cours vous permettra d’améliorer votre
flexibilité et votre mobilité. Nous prendrons le temps de bien étirer
tous vos muscles et pratiquerons des exercices qui vous aideront à
gagner de l’amplitude dans vos mouvements. Ce cours vous
procurera un sentiment de bien-être et de détente. Accessible à
tous, ce cours ne nécessite un tapis d’entraînement. Des blocs de
yoga et un long élastique peuvent également être bénéfiques pour
les gens de niveau débutant.

SOCCER AMATEUR 5-6-7
Date début A : 13 septembre au 6 décembre 2022
Date début H : 17 janvier au 18 avril 2023
* Congé le 7 mars 2023
Nombre de semaine : 13 par session
Jour : Mardi
Heure : 17 h 30 à 18 h 30
Lieu : Extérieur ou gymnase de l’école (à confirmer selon la température)
Professeur : À déterminer
Coût : 45 $ par session

SOCCER AMATEUR 8-9-10-11
Date début A : 13 septembre au 6 décembre 2022
Date début H : 17 janvier au 18 avril 2023
* Congé le 7 mars 2023
Nombre de semaine : 13 par session
Jour : Mardi
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Extérieur ou gymnase de l’école (à confirmer selon la température)
Professeur : À déterminer
Coût : 45 $ par session

COURS DÉFI EN PATIN
WATATATOW
On saute, on glisse, on tourne, à genou, debout! On se fatigue
dans la bonne humeur et on se surpasse dans le bonheur. Le
cours se veut un parcours d’agilité avec des outils de travail
comme des cônes, des coussins, des supports, des cordes, etc.
Cours pour les jeunes de 8 à 12 ans
Date début A : 5 novembre au 17 décembre 2022
*Pas de cours les 3 et 10 décembre en raison des tournois
Date début H : 21 janvier au 18 mars 2023
Nombre de semaine : 5 (automne) et 9 (hiver)
Jour : Samedi
Heure : 10 h 30 à 11 h 15
Lieu : Centre récréatif de Saint-Ubalde
Professeur : À venir
Coût : 25 $ pour la session d’automne
45 $ pour la session d’hiver

COURS DE PEINTURE
Le cours est un cours d’entraide entre le professeur et les
élèves. Les gens doivent avoir un minimum de connaissance
pour suivre le cours. L’élève doit arriver avec son matériel.
Date début : 19 septembre au 12 décembre 2022
Nombre de semaine : 14
Jour : Lundi
Heure : 9 h à 12 h
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Professeur : Rémy Vallières
Coût : 70 $

ATELIER DE DESSIN ET CRÉATION
Date début : 28 septembre au 2 novembre 2022
Nombre de semaine : 6
Jour : Mercredi
Heure : 11 h 15 à 12 h 20
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Professeure : Isabelle Lavallée
Coût : 30 $

DANSE HIP-HOP OU JAZZ 1e À 3e ANNÉE
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Jour :
Lundi
Début : 17 octobre au 19 décembre 2022
Heure : 11 h 15 à 12 h 20
Nombre de semaines : 10
Où :
Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Coût :
135 $
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206
Pour inscription : Raphaëlle Germain au 418 954-9104

DANSE HIP-HOP OU JAZZ 4e À 6e ANNÉE
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Jour :
Mardi
Début : 18 octobre au 20 décembre 2022
Heure : 11 h 15 à 12 h 20
Nombre de semaines : 10
Où :
Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Coût :
135 $
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206
Pour inscription : Raphaëlle Germain au 418 954-9104

DANSE COUNTRY AVEC
L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Plusieurs chorégraphies country à apprendre pour ados et adultes.
Jour :
Lundi
Quand : 17 octobre au 19 décembre 2022
Heure : 19 h 30 à 20 h 30
Nombre de semaines : 10
Où :
Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Coût :
145 $
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206
Pour inscription : Raphaëlle Germain au 418 954-9104

CARDIO-DANSE AVEC
L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Le cours de Danse Cardio est idéal pour ceux et celles qui
aiment bouger sur de la musique entraînante et suivre un
entraînement régulier. Chaque semaine, sous forme de
rencontre dynamique et entraînante, le groupe dansera sur des
chorégraphies de plusieurs styles : salsa, batchata, jazz, hiphop et même country seront explorés! Gardez-vous actif et
énergisé avec le Cardio Danse.
Jour :
Lundi
Début : 17 octobre au 19 décembre 2022
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Nombre de semaines : 10
Où :
Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Coût :
145 $
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206
Pour inscription : Raphaëlle Germain au 418 954-9104

INITIATION À LA CUISINE
Jour : Lundi
Début : 17 octobre au 28 novembre 2022
*Il n’y aura pas de cours le 31 octobre 2022
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Nombre de semaines : 6
Où : Cuisine du Centre récréatif
Animatrice : Danaé Cabana-Matte
Coût : 45 $
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206

ATELIER D’IMPROVISATION COLLECTIVE
POUR ADULTES
Le but de l’atelier collectif d’impro est d’avoir du plaisir à
improviser ensemble, en faisant des exercices d’improvisation
théâtrale (présence sur scène, projection de la voix,
personnage, décors, etc.). Selon les envies et besoins des
participants (se sentir plus à l’aise lors de prise de parole en
public ou jouer des spectacles), chacun peut s’impliquer en
proposant des exercices ou en précisant ce qu’il/elle souhaite
travailler.

Jour : Mercredi
Début : 12 octobre au 30 novembre 2022
Heure : 18 h 30 à 20 h 30
Âge requis : 18 à 100 ans
Nombre de semaines : 8
Où : Salle du presbytère
Animatrice : Maud Vermeulen
Coût : Contribution volontaire à chaque atelier; cet argent sera réinvesti intégralement
en matériel de scène, costumes ou autre pour de futurs spectacles.
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206

CHANT GOSPEL
Vous ne savez pas chanter, mais vous voulez apprendre? Vous voulez découvrir votre
voix et la perfectionner? Ce cours est entièrement basé sur la transmission orale. Cette
technique d’enseignement est un outil pédagogique qui active un processus
d’apprentissage efficace favorisant la mémorisation des postures phonatoires, des
paroles, des mélodies et aussi les structures des chants.
Jour : Jeudi
Début : 13 octobre au 1er décembre 2022
Heure : 18 h 15 à 19 h 45
Nombre de semaines : 8
Où : Église de Saint-Ubalde
Âge requis : 12 ans et plus
Professeur : Ludovick Dubé
Coût : 130 $
Minimum de participant : 12 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ
Jour : Lundi
Début : 26 septembre – 10 et 24 octobre – 7 et 21 novembre et 5 décembre 2022
Heure : 15 h 30 à 17 h 00
Nombre de séances : 6
Où : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Qui : Enfants 6 ans et plus et aux familles
Animateur : Sébastien Léonhart
Coût : 30 $
Minimum de participant : 8 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206

ATELIER-CONFÉRENCE
REN’CONTE CONTE ET CAUSERIE
ADULTES ET AÎNÉS
Spectacle de conte suivi d’une causerie en compagnie de la
conteuse Madame Caroline Legault, dite la Beausoleil…
Jour : Lundi 17 octobre 2022
Heure : 13 h 00 à 14 h 30
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Animatrice : Caroline Legault
Coût : 5 $
Minimum de participant : 10
Inscription obligatoire!

ATELIER-CONFÉRENCE
RIONS EN CHŒUR ADULTES ET AÎNÉS
Pour un boost du système immunitaire avant l’hiver, cet
atelier-conférence vous permettra de redécouvrir les
enchanteurs bienfaits du rire au quotidien. Le yoga du rire est
aujourd’hui mondialement pratiqué; c’est un concept unique
alliant des exercices ludiques à des respirations de yoga
détendant le corps et l’esprit tout en les vivifiant.
Jour : Vendredi 21 octobre 2022
Heure : 13 h à 14 h 15
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Animatrice : Caroline Legault
Coût : 5 $
Minimum de participant : 10
Inscription obligatoire!
* Prévoir une bouteille d’eau et des vêtements confortables

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
GUY LAVIOLETTE
Lieu : 425, rue St-Paul, Saint-Ubalde (Ancien presbytère)
Heures d’ouverture : Mardi de 18 h 30 à 20 h
Jeudi de 13 h 30 à 15 h
Jeudi de 18 h 30 à 20 h
Information :418 277-2124, poste 203
*Activités spéciales occasionnelles annoncées dans le St-U

ACTIVITÉS CULTURELLES OFFERTES PAR LA
BIBLIOTHÈQUE GUY LAVIOLETTE
Beau thème de la bonne chanson
Spectacle présenté par Ghislain Dubé
Jour : Dimanche 25 septembre 2022
Heure : 13 h 30
Lieu : Salle paroissiale (429 rue St-Paul)
Qui a piqué mes pantoufles? Inconfort relié au changement! Conférence par
Marlène Duchesne
Jour : Samedi 19 novembre 2022
Heure : 13 h 30
Lieu : Salle paroissiale (429, rue St-Paul)
Responsables des activités culturelles :
Suzanne Marcoux 418 277-1001
Diane Bonneau 581 563-8770
Responsable de la bibliothèque :
Lisette Lemire 418 277-2996

LOISIRS AVEC LES ORGANISMES
SCRABBLE
Tous les mercredis jusqu’en décembre de 13 h à 16 h, dans la salle du presbytère située
au 425, rue Saint-Paul.
Responsable : Ghislaine Léveillée 418 277-2368

COMITÉ DE LA SALLE DU COCHONNET
Groupe de personnes qui organise des joutes de cartes (« guidoune », « whist militaire
», etc.). Ouverture à tous les jours.
Lieu : 400, rue de l’Aréna
Responsable : Céline Julien
Jour : Mardi
Heure : 13 h 30
Inscription à 13 h

CERCLE DE FERMÈRES
DE SAINT-UBALDE

CLUB LA FADOQ
Bienvenue à tous!
Les rencontres ont lieu les jeudis à 13 h 30 à la salle paroissiale de Saint-Ubalde

Pour les informations :
Micheline Laurin, présidente
Madeleine Piette, recrutement

418 277-2632
418 277-2188

SKI DE FOND
LES SAPINS VERTS DE SAINT-UBALDE
Relais de départ : rang Saint-Denis (13 lots)
Petit relais avec vue panoramique.
50 km de sentiers faciles et intermédiaires.
Stationnement gratuit
Coût :
Carte de membre familiale : 50 $
Carte individuelle : 35 $
Coût à la journée : 5.00 $ (adulte), 2.00 $ (enfant)
Payer au kiosque d’accueil
Pour connaître les conditions des pistes :

Automne : du 15 septembre au 9 décembre 2022
Hiver : du 12 janvier au 5 mai 2023
Dîner aux hot-dogs : 15 septembre 2022
Dîner froid : 27 octobre 2022
Journée de l’homme, dîner spécial : 17 novembre 2022
Souper du temps des fêtes : 9 décembre 2022
(Repas chaud et musique avec M. Léon Aubry)
Dîner buffet froid : 12 janvier 2023
Souper St-Valentin, soirée et musique : 10 février 2023
Jour de la femme, souper spaghetti : 9 mars 2023
Assemblée générale et élection : 27 avril 2023
Père et mère de l’année, goûter spécial : 4 mai 2023
Souper et soirée de fin de saison, repas chaud : 5 mai 2023
Responsable :
Marie-France Delisle, présidente 418 326-4431
Omer Hardy, vice-président
418 277-2150

Site internet www.saintubalde.com, volet Sports et plein air
Facebook : Ski de fond Les Sapins Verts de St-Ubalde

CLUB DE TOUR ET POTERIE
SAINT-UBALDE
DONNEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ!
Local situé dans l’aréna et équipé de fours,
tours, peinture spécialisée, outils, moules,
tables de travail et espaces de rangement.
Pour information ou pour
membre, veuillez contacter :
Meggie Lauriault 418 507-2087
meglau@hotmail.com

devenir

VIACTIVE
Programme d'exercices, pour les personnes de 50 ans et plus, élaboré par des
kinésiologues de la FADOQ afin d'améliorer la dextérité, la coordination et garder la
forme.
Jour : Mercredi
Heure : 10 h 30 à 11 h 30
Lieu : Salle paroissiale (429, rue Saint-Paul)
Coût : Gratuit
Vos animatrices :
Lise Lapointe 418 277-9119
Diane Bonneau 581 563-8770

ÉVÉNEMENTS À SAINT-UBALDE
24 septembre 2022 : Bingo en collaboration avec la FADOQ de Saint-Ubalde
suivi de l’incontournable souper filet mignon préparé par
Monsieur Florent Genest et son équipe. Soirée en musique
avec le duo M.
31 octobre 2022 : Halloween avec Jonathan Wizard, magicien, chanteur et humoriste
En collaboration avec l’école de la Morelle.
Novembre : Début du décor de la magie de Noël
17 novembre 2022 : Soirée chansonnier avec Monsieur Benoit Plamondon dans la salle polyvalente au 2e étage du
Centre récréatif pour l’ouverture du tournoi de hockey adulte 2022
9 décembre : Fête des lutins
10-11 décembre : Marché de Noël
Les détails des événements seront publiés via Facebook et dans notre journal Le St-U. Ces événements sont en
collaboration avec le comité Saint-Ubalde en fête.
Nous sommes toujours à la recherche de personnes bénévoles qui voudraient s’impliquer lors des événements de Saint-Ubalde. S’il vous
plaît, veuillez contacter Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206 pour nous faire part de votre intérêt.

ON CÉLÈBRE L’IMMIGRATION
En collaboration avec Accès Travail Portneuf, nous

célébrerons la Semaine Nationale de l’Immigration
francophone avec une activité de patin au Centre récréatif
de Saint-Ubalde. Tous les travailleurs étrangers ainsi que
nos citoyens sont invités à venir festoyer avec nous.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022
Séance de patin : 10 h à 12 h
Sur place : café, jus, collation.
Musique et jeux de table de 11 h 15 à 15 h

DIMANCHE 29 JANVIER 2023
Séance de patin : 10 h à 12 h
Sur place : café, jus, collation.
Musique et jeux de table de 11 h 15 à 15 h

CAFÉ-RENCONTRE AVEC ACTIVITÉ THÉMATIQUE
PRÉSENTÉ PAR LE HALO
Les dates prévues à l’automne :
Mardi 6 septembre 2022
Lundi 3 octobre 2022
Lundi 7 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Heure : 13 h
Coût : Gratuit
Inscription obligatoire via Madame Sylvie Bédard au 418 285-2935,
poste 117 ou sbedard@lehalo.ca

