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DIRECTIVES GÉNÉRALES   

ACTIVITÉS 

 La Municipalité n’est pas tenue de 

reporter ou rembourser une activité 

pour des raisons indépendantes de sa 

volonté. 

 Les tarifs des activités offertes par la 

Municipalité incluent la TPS et la TVQ. 

 La Municipalité ne peut être tenue 

responsable de tout accident, vol, bris 

ou méfait qui pourrait survenir lors de 

la pratique des activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

 Si une activité doit être annulée par la 

Municipalité, le participant se verra 

rembourser la totalité des cours 

n’ayant pas encore été suivis.  

 Pour toute annulation d’inscription 

par le participant avant le début de la 

session, des frais administratifs de 

15% seront exigés.  

 Aucun remboursement ne sera 

accordé après le début de l’activité.  

 Si vous éprouvez des ennuis de  santé 

vous empêchant de poursuivre votre 

activité, un remboursement pourrait 

être applicable sur présentation d’un 

billet médical. (moins les frais 

administratifs). 

 Toute demande de remboursement 

doit nous parvenir par écrit à 

techloisirs@ville.saint-boniface.ca ou 

à l’adresse suivante : 140, rue 

Guimont, Saint-Boniface (Québec) 

G0X 2L0. 

 Tout remboursement sera émis sur 

votre carte de crédit ou par chèque 

(délai de 4 à 6 semaines). 

 

 

 

COVID-19 

La Municipalité de Saint-Boniface suit les 

directives de la Santé publique du Québec, ce 

qui peut entraîner des changements sans 

préavis pour la pratique des activités offertes. 

Pour connaître les mesures en temps réels, 

consulter notre site internet.  

ANNULATION OU SUSPENSION DES ACTIVITÉS 

Si la Municipalité de Saint-Boniface doit 

suspendre ou annuler ses activités en raison de 

la pandémie, la politique de remboursement 

décrite en page 2 s’appliquera.  

CONSENTEMENT 

La Municipalité de Saint-Boniface et ses 

partenaires ne peuvent garantir un milieu sans 

COVID que vous, vos enfants ou la personne 

dont vous êtes le tuteur ou le responsable légal 

ne seront pas infectés par la COVID. De plus, 

votre participation aux activités pourrait 

augmenter les risques de contracter la COVID, 

malgré toutes les mesures mises en place.  

Le participant reconnait la nature hautement 

contagieuse de la COVID et assume 

volontairement le risque que lui et/ou ses 

enfants puissent être exposés ou infectés par 

la COVID par sa participation aux activités de la  

 

 

Municipalité de Saint-Boniface et de ses 

partenaires. 

L’exposition ou l’infection à la COVID peut 

notamment entraîner des blessures, des 

maladies ou autres infections à long terme.  

Dans le cas où l’une ou plusieurs des mesures 

mentionnées ne sont pas respectées, la 

Municipalité de Saint-Boniface se réserve le 

droit de retirer l’accès à tout participant sans 

remboursement.  

REFUS D’ACCÈS 

L’accès aux cours et activités sera interdit à 

toute personne : 

 Testée positive à la COVID ou 

présentant des symptômes; 

 Ayant été en contact avec une 

personne testée positive à la COVID 

ou présentant des symptômes;  

 En attente de résultat de dépistage de 

la COVID 

 Refusant de respecter les mesures de 

prévention. 

Si telle est votre situation, vous devrez en 

aviser la Municipalité.  

mailto:techloisirs@ville.saint-boniface.ca
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CHORALE 
 
Les pratiques pour la chorale recommencent 
dès septembre 2021.  
 
Endroit : hôtel de ville, gymnase 
Horaire : lundi de 18 h 30 à 20 h 30 
Information : Guy Party  819 535-3534 
 

SCRABBLE (à compter du 7 septembre 2021) 

Le scrabble est un jeu qui consiste à former des 

mots à partir de lettres tirées au hasard et à les 

placer sur une grille de façon qu’ils s’intègrent 

aux mots déjà constitués. Aucune inscription 

n’est requise. 

Endroit : hôtel de ville, gymnase 
Horaire : mardi de 13 h 30 à 16 h 30 
Information : Rosaire Blais ou Marie Grenier 
819 535-2344 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCREDI EN COULEUR 
 
Cumulant plus de 20 années dans le domaine, 
Mme St-Yves vous offre des cours de peinture 
avec diverses techniques.  
 
Endroit : église, salle de la sacristie 
Horaire : mercredi de 10 h à 12 h ou 12 h 45 à 
14 h 45 
Information : Nicole St-Yves  819 228-3495 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PILATES / STRETCHING (étirements) 
 
Technique qui permet de pratiquer 
des étirements en douceur et de façon 
passive, sans coup. Les mouvements sont 
accompagnés d’un travail respiratoire. Les 
inspirations sont suivies d’expiration, pendant 
lesquelles on allonge un peu plus le muscle, on 
étire un peu plus le tendon, ou l’on élargit 
l’amplitude de l’articulation. 
 
Endroit : hôtel de ville, gymnase 
Horaire : mercredi de 9 h à 10 h 
Information : Frédérique Martel    
819 699-5302 
 
CARDIO-MUSCULAIRE 
 
Composé d’un entraînement par intervalles 
structurés, le programme comprend un 
échauffement, une période d’effort 
cardiovasculaire et de la musculation avec 
bande élastique et matelas d’exercice. Une 
période de relaxation termine chaque 
entraînement. 
Endroit : hôtel de ville, gymnase 
Horaire : lundi de 18 h à 19 h 
Information : Frédérique Martel  
819 699-5302  
 
 
 
 

YOGA (Viniyoga) 
 
Le Viniyoga est un hatha yoga classique, mais 
utilisé dans une forme dynamique et statique. 
La respiration fait partie intégrante de la 
pratique d’enchaînement des postures ainsi 
qu’aux postures statiques. Il peut être doux, 
modéré ou très vigoureux. L’animatrice 
évaluera vos besoins.  
 
DOUX 
Endroit : hôtel de ville, gymnase  
Horaire : mardi de 18 h à 19 h 15 
 
MODÉRÉ 
Endroit : hôtel de ville, local 3  
Horaire : jeudi de 18 h à 19 h 15 
Information : Émilie Perreault-Imbeault   
819 609-8835 
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CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE 

 
Patinage PLUS : initiation au patinage axé sur 
le plaisir et l’acquisition d’habiletés de bases. 
L’accent est mis sur le savoir-faire physique et 
les habiletés fondamentales exigées pour 
participer à tout sport.  
 
Patinage STAR : apprentissage des habiletés de 
base dans les disciplines de  la danse sur glace, 
des habiletés de patinage de style libre et 
d’interprétation.  
 
Début des cours : 25 septembre 2021 
Pour information : visitez la page Facebook ou 
courriel au CPA Saint-Boniface 
cpastbo@hotmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FORMATION GARDIEN AVERTIS 

 
Ce cours s’adresse aux jeunes de 11 ans et plus 
qui désirent acquérir des compétences pour 
garder des enfants. Cette formation permet de 
développer son leadership, la gestion des 
comportements difficiles ainsi que les attentes 
des parents/tuteurs face au gardien et 
gardienne d’enfants.  
 
Endroit : hôtel de ville, gymnase 
Horaire : vendredi, le 12 novembre 2021 
Heure : 8 h 30 à 17 h 30 
Information : Bryan Luckerhoff  
819 536-5854 
Courriel : bryanluckerhoff@hotmail.com 

 
 
SAMEDI FAMILLE 

 
Initiez votre famille et vos amis à la pratique de 
différents sports. Les groupes qui souhaitent 
utiliser les gymnases doivent accepter toute 
personne qui désire pratiquer le même sport. 
Pour les résidents de Saint-Boniface seulement 
(preuve de résidence exigée). 

 
Endroit : Gymnase de l’école Sainte-                       
Marie 
Heure : 13 h 00 à 16 h 00 

 
 

 
ACCÈS AUX PLATEAUX SPORTIF ET LOCAUX  

 
Profitez pleinement des installations en 
réservant un gymnase ou un local  pour vos 
prochaines activités / évènements.  
 
Gymnase : 22.50 $/ h  
Locaux : 15.00 $ / h 
 

POUR INSCRIPTION :  
 
Les inscriptions pour les cours de cardio-
musculaire, pilates, et yoga doivent s’effectuer 
à la Municipalité de Saint-Boniface. 
Veuillez télécharger notre formulaire en ligne 
et nous faire parvenir votre paiement par 
chèque à l’adresse suivante : 140, rue 
Guimont, Saint-Boniface (Québec) G0X 2L0. 
 
Nous vous rappelons que notre Municipalité 
détient une entente avec la Ville de Shawinigan 
pour les activités. Ceci vous permet d’obtenir 
le même tarif que les citoyens de Shawinigan.  
 
Vous devez vous inscrire sur le portail de la 
Ville de Shawinigan. Les inscriptions se 
déroulent du 21 au 23 septembre 2021. 
 
Vous pouvez consulter leur dépliant d’activité 
à l’adresse suivante : 
https://www.shawinigan.ca/loisirs-et-
culture/sports-et-plein-air/ 
Pour soutien technique : 819-536-7200 

mailto:cpastbo@hotmail.com
https://www.shawinigan.ca/loisirs-et-culture/sports-et-plein-air/
https://www.shawinigan.ca/loisirs-et-culture/sports-et-plein-air/
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