
PROGRAMMATION
DES LOISIRS

ÉTÉ 2020

 

Programmation disponible en ligne sur:
www.adstock.ca, section Loisirs

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS:
VENDREDI 29 MAI 2020

Loisirs - Municipalité d'Adstock



1- INSCRIVEZ VOUS AUX ACTIVITÉS QUI VOUS INTÉRESSENT
Si les activités ont lieu, nous aurons déjà récolté des
inscriptions, ce qui permettra de démarrer les activités plus
rapidement.
2-NE PAYEZ PAS VOTRE INSCRIPTION
Si les activités ont lieu cet été, nous vous contacterons pour vous
expliquer les options qui s'offrent à vous pour payer vos
inscriptions.
 
 

Compte tenu de la situation actuelle, nous ne pouvons pas
vous confirmer que les activités proposées dans la
programmation pourront avoir lieu cet été. Nous
resterons à l'affût des prochaines décisions du
gouvernement afin de se conformer à leurs directives.
Vous serez informés rapidement de nos décisions
concernant les activités d'été.  Les dates de début des
activités pourraient être modifiées.

Ce que l'on vous propose:



ACTIVITÉ ENFANTS

 

 

SOCCER  (INTERMUNICIPAL)

Début de la saison: À déterminer
Détails de la saison:

1- Chandail (fourni:
 dépôt en argent: 20$)
2-Short
3-Protège-tibia                                                                                  
4-Bas de soccer
5-Souliers à crampons

Équipements obligatoires:

Entraîneurs: Arbitres: 
Nous cherchons: 
1- Des parents-entraîneurs. En
prime, inscription gratuite +
formation gratuite
2-Des ados-entraîneurs. Salaire
pour la saison + formation
gratuite

Nous cherchons: 
- Des arbitres pour recevoir  les
 parties locales
- Salaire / parties arbitrées +
formation gratuite

- Entre 4 et 6 parties selon la catégorie
-Possibilité de 1 tournoi
-Les parties auront lieu
principalement les mercredis
-Aucune activité durant les vacances
de la construction



ACTIVITÉ ENFANTS

 

 

BALLE DONNÉE (INTERMUNICIPAL)

Début de la saison: À déterminer

1- Chandail (fourni:
dépôt en argent: 20$)    
2-Gant
3-Souliers à crampons               
4-Short

Équipements obligatoires:

Entraîneurs: Arbitres: 
Nous cherchons: 
1- Des parents-entraîneurs. En prime,
inscription gratuite + formation gratuite
2-Des ados-entraîneurs. Salaire pour la
saison + formation gratuite

Nous cherchons: 
- Des arbitres pour recevoir  les
parties locales
- Salaire / parties arbitrées +
formation gratuite

Détails de la saison
- Entre 8 et 10 parties selon la
catégorie
-Possibilité de 1 tournoi
-Les parties auront lieu les lundis
et mardis
-Aucune activité durant les
vacances de la construction



TERRAIN DE JEU
SACRÉ-COEUR-DE-MARIE, ST-MÉTHODE, ST-DANIEL ET STE-ANNE-DU-LAC

 

 

RABAIS FAMILIAL : 
**Au moins 3 enfants de la même famille inscrits 
aux mêmes blocs:
-Le 3e enfant: 20% de rabais
-Le 4e enfant: 30% de rabais RÉSERVE TA PLACE EN ÉCRIVANT À:

Rachèle Lessard
Coordonnatrice des terrains de jeux d’Adstock

Tdj.adstock@gmail.com

418-332-9824

Et oui ! Il est déjà l’heure de penser à vos petits mousses pour cet été ! Saviez-vous que les
terrains de jeux d’Adstock offrent un service de terrain de jeux de qualité? 

 
1- Nous comptons sur des animateurs hors pair, motivés et créatifs ! 
2- Nous offrons un service de qualité pour un prix plus qu’abordable. 
3- Nous permettons aux enfants de s’épanouir dans la créativité, la liberté et
l’acceptation d’autrui.

ACTIVITÉ ENFANTS
 

 

*Prérequis pour être admissible : 
- Doit avoir minimalement 4 ans (doit rentrer à la maternelle en septembre 2020)
 - Ne peut avoir plus de 12 ans (commence le secondaire 1 en septembre 2020)

TARIFS* (N.B Les tarifs du terrain de jeu de St-Daniel sont différents de ce tableau)



ACTIVITÉ
POUR TOUS

 

 

COURS DE TENNIS

Le service des Loisirs offrira 
des cours de tennis à l'été 2020.

 
Les cours seront offerts les soirs de semaine ou la fin

de semaine et ils seront sous forme de cours privés
ou semi-privés. Les cours auront lieu dans le secteur

du Lac du Huit.
 

Ça t'intéresse?  Contacte-nous.
Plus de détails à venir. Surveille nos médias sociaux!
 

418-422-2135 p. 6

loisirs@adstock.ca

Loisirs - Municipalité d'Adstock



ACTIVITÉ
POUR TOUS

 

 PICKLEBALL

Durant l'été, les équipements du
Pickleball seront disponibles à tous.

Présentez-vous au complexe sportif ou
contactez-nous pour réserver les

équipements.

418-422-2135 p. 6

loisirs@adstock.ca

Loisirs - Municipalité d'Adstock



ACTIVITÉ
ADULTES

 

 

Début du cours: À déterminer

Entraînement de marche, de marche-rapide ou de
course à pied en groupe. Divers exercices adaptés
vous seront proposés à chacun de vous pour vous

entraîner.

ENTRAÎNEMENT 
EXTÉRIEUR 

*Aucun cours durant les semaines 
de la construction*

Durée: 8 semainesCoût: 80$
Horaire: Lundi de 18h30 à 19h30

Stationnement du Complexe
sportif Mariette et Joseph FaucherOù:



ACTIVITÉ
ADULTES

 

 

Inscription individuelle ou en sous-groupe
(max. de 5 personnes)

 
Les équipes seront crées au hasard à la suite des

inscriptions.

Aucune partie durant les
 semaines de la construction

10 parties assurées

Nouvelle ligue de balle
 donnée pour adultes

LIGUE DE 

BALLE DONNÉE

Horaire*: Jeudi à 19h30 ou à 20h45
*Horaire prévu est sujet à changement (possibilité de jouer le mercredi)

Coût: 50$
Début de la saison: À déterminer

Où: Terrain de baseball



MODALITÉS 
D'INSCRIPTION

 

 

DATE LIMITE D'INSCRIPTION:
VENDREDI 29 MAI 2020

Inscription en ligne
Rendez-vous sur le www.adstock.ca, section loisirs, 
 culture et vie communautaire
Cliquez sur la section «Programmation et inscription»
Cliquez sur «Formulaire d'inscription»

1

Inscription par téléphone
Contactez Xavier Nadeau au 418-422-2135 poste 6

2



MODALITÉS 
DE PAIEMENT

 

 

Compte tenu de la situation actuelle, nous
ne pouvons pas procéder à une soirée
d'inscription. Dès que nous aurons la
confirmation que les activités pourront
avoir lieu, nous vous contacterons afin de
procéder au paiement de vos activités.



CINÉ
PLEIN-AIR

 

 

Quand? Jeudi 2 juillet 2020*
*Remis au lendemain en cas de pluie

Où? Terrain de baseball
Heure ?
 19h30: Film pour enfants
21h15: Film pour ados
Coût? Gratuit

Apportez vos chaises 
et votre pop corn!

SUR ÉCRAN
 GÉANT



ÉVÉNEMENTS
À VENIR

 

 

SOIRÉE
MUSICALE

18 juin 2020

SOIRÉE
MUSICALE

9 juillet 2020

Les Vieux

Copains

SOIRÉE
MUSICALE

13 août 2020

FÊTE
CITOYENNE
15 août 2020



 

 

Accès 24h/24, 7 jours/7

Kinésiologue sur place

Information : 581 680-0880

Facebook : GYM SCDM

BIBLIOTHÈQUE 
 JEAN-GUY-MAROIS*

Heures d’ouverture
Mercredi : 19h00 à 20h00
Jeudi : 14h00 à 15h00

SALLE D'ENTRAÎNEMENT

SACRÉ-COEUR-DE-MARIE*

*IMPORTANT*
Dès que la situation le
permettra, nous vous

informerons de la réouverture
de ces 2 endroits!



 

 

B    N ÉTÉ À T    US!

INFORMATIONS / 
INSCRIPTIONS

418-422-2135 p. 6

loisirs@adstock.ca

Loisirs - 
Municipalité d'Adstock


