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Mot du maire

Quoi de mieux pour terminer cette année difficile que de vous annoncer les activités en loisirs qui seront offertes par
la Municipalité pour l’hiver 2021? Notre technicienne en loisirs a su s’adapter à la situation actuelle et vous propose
quelques ateliers via Zoom. Cela nous permet de vous offrir des activités, et ce, peu importe la couleur de notre région!
Je vous souhaite un hiver aussi actif que possible.

Autorisation des droits d’images
En s’inscrivant à une activité offerte par la Municipalité de Rivière-Ouelle, le participant ou le répondant dans le cas d’un
mineur autorise la Municipalité de Rivière-Ouelle à utiliser à des fins de publicité (dépliants, journaux, revues) toute photo prise ou tout film tourné lors d’une activité. Tout matériel demeurera la propriété de la Municipalité. Cette autorisation
peut être révoquée en transmettant un avis écrit à la Municipalité.

Adresses à retenir et location de salle

Municipalité de Rivière-Ouelle

133, Route 132 Rivière-Ouelle (Québec) G0L 2C0
418 856-3829
info@riviereouelle.ca www.riviereouelle.ca
www.facebook.com/riviereouelle

Salle du Conseil | 133, Route 132
Salle du Tricentenaire | 111, rue de l’Église
Salle communautaire (sous-sol de l’église) | 103, rue de l’Église
Pour toute information concernant les locations de salle, veuillez
communiquer avec Pascale Pelletier, secrétaire-réceptionniste, au
418 492-3829 poste 201 pour obtenir l’information.

Renseignements généraux

Politique d’annulation, de remboursement et de crédit
Une activité peut être annulée par la Municipalité si le nombre de participants est insuffisant. Le participant est
alors entièrement remboursé.
Une activité peut être remboursée en cas d’annulation du participant sept jours avant la date prévue, moyennant
des frais d’administration de 15 %.
Si la Municipalité annule l’inscription d’un participant pour des raisons disciplinaires ou si une personne ne peut
plus participer à l’activité pour des raisons de santé, un remboursement est émis au prorata des jours écoulés, et
ce, qu’il y ait eu participation ou non à l’activité. Pour une présence d’une demi-journée, une journée complète
est facturée.
S’inscrire aux activités offertes
Vous devez remplir le formulaire disponible sur le site Web
de la Municipalité ou à la mairie. Une fois rempli, rapportez-le à la mairie avec votre paiement.
Le nombre d’inscriptions par activité est limité. Si le maximum est atteint, les inscriptions additionnelles sont ajoutées
sur une liste d’attente.
Aucune confirmation et aucun rappel ne seront effectués par
téléphone, à l’exception des activités modifiées ou annulées.
Lisez attentivement chacune des rubriques afin de connaître
les dates limites d’inscription.
Période d’inscription
La période d’inscription débute dès maintenant! Attention,
chaque date limite pour les inscriptions varie d’une activité à
l’autre.

Modalités de paiement
Les frais d’inscription doivent être réglés de l’une des façons
suivantes :
Par argent comptant ;
Par carte de débit ;
Par chèque à l’ordre de la Municipalité de Rivière-Ouelle.
Des frais de 5 $ seront exigés pour tout chèque sans provision.
Des frais de retard de 10 $ de plus seront exigés pour toute
inscription effectuée après la date limite.
Pour que l’inscription soit officielle, le paiement de l’activité
doit être acquitté lors de l’inscription.
Aucune inscription et aucun paiement ne sont acceptés par
les animateurs et les spécialistes lors des activités.

SUGGESTIONS ET COMMENTAIRES
Ève-Marie Bélanger
Technicienne en loisirs et vie communautaire
418 856-3829 poste 207 | loisirs@riviereouelle.ca

Jeunesse

Atelier de magie (suite)
Loïc Breuzin revient vous apprendre de nouveaux tours
de magie! Tu n’as pas suivi le cours d’automne?
C’est ta chance de t’inscrire!
Âge : 8 à 12 ans
Date : Tous les mardis du 19 janvier au 16 février
Heure : 15 h 15 à 16 h 30
Le formateur ira chercher les enfants après l’école.
Lieu : Salle du Tricentenaire
Coût résident : 55 $
Inscription : Jusqu’au 13 janvier

Atelier d’échecs
Viens comprendre la base des échecs avec Dario, passionné d’échecs depuis plusieurs années. C’est avec un
mélange de théorie et de pratique qu’il vous apprendra
les rudiments de ce jeu.
Âge : 7 à 12 ans
Les enfants âgés de moins de 7 ans doivent connaître les
bases du jeu pour pouvoir s’inscrire.
Date : Tous les jeudis du 21 janvier au 18 février
Heure : 15 h 15 à 16 h 30
Le formateur ira chercher les enfants après l’école.
Lieu : Salle du Tricentenaire
Coût résident : Gratuit
Inscription : Jusqu’au 15 janvier
Matériel : Apporte ton jeu d’échecs!

Journal créatif et mandalas
Josiane Dupuis, animatrice certifiée en journal créatif,
vous a concocté une série de 4 ateliers expérimentant
diverses techniques de création de mandalas. Découvrez
les bienfaits des mandalas avec l’aide de la méthode du
Journal créatif, outil de développement personnel par
la créativité de l’utilisation de l’écriture, du dessin et du
collage.
Date : Tous les mercredis du 10 au 31 mars
Heure : 19 h à 21 h
Lieu : Zoom
Coût résident : 70 $
Inscription : Jusqu’au 26 février
Matériel : La liste de matériel vous sera envoyée lors
de l’inscription ou sur demande.

Ado

Adulte

Cours de photographie sur cellulaire

On dit que le meilleur appareil photo est celui que l’on a
avec soi. Cet atelier, animé par Photographie tous azimuts,
débute avec une visite guidée de votre appareil, suivie d’une
multitude de trucs et de conseils incontournables pour
profiter à fond de votre cellulaire. Les technologies de traitement d’images seront aussi abordées via des applications.
Savoir optimiser la prise de photo avec notre cellulaire est
intéressant et créatif!
Ado et jeunes adultes
Âge : 12 ans à 25 ans
Date : 6 et 13 février
Heure : 10 h 30 à midi
Coût résident : 30 $
Coût non-résident : 45 $
Adultes
Date : 3 et 10 février
Heure : 19 h à 21 h
Coût résident : 35 $
Coût non-résident : 50 $

Lieu : Zoom
Inscription : Jusqu’au 18 janvier

Légende

Atelier de DJ

Découvre l’Art du Djing avec Dj Kleancut!
Explication et démonstration du travail et
des outils utilisés par le DJ. Viens essayer les
tables tournantes! Psst! Dj Kleancut a mixé
au Beachclub et a assuré les premières
parties de Cardi B, Flo Rida, Migos,
Sean Paul... Nommé 2 fois au Gala
de l’ADISQ!
Âge : 12 ans et plus
Date : 6 mars
Heure : 13 h à 15 h 30
Lieu : Salle du Tricentenaire
Coût résident : 35 $
Coût non-résident : 50 $
Inscription : Jusqu’au 19 février
Matériel : Écouteurs

Quiz Randolph

Participez à ce quiz sur les connaissancse générales en
famille! Quelle famille riveloise sera la meilleure?
Date : 10 avril
Heure : 19 h
Lieu : Zoom
Coût résident : 5 $
Coût non-résident : 7 $
Inscription : Jusqu’au 1er avril

Viactive

Qi-gong

Olier et Marjolaine animent VIACTIVE à Rivière-Ouelle!
Ce programme offre des séances d’exercices de groupe sur
une musique entraînante. Venez bouger et vous amuser!

Rendez-vous les jeudis du 4 février jusqu’au 22 avril de
13 h 30 à 15 h à la salle du Trivcentenaire. Le qi-gong est un
art de santé qui combine trois aspects, soit les postures et les
mouvements, la respiration et l’état d’esprit. Les 30 dernières minutes de chaque session sont consacrées à la méditation. Inscription auprès de monsieur Jean-Guy Madore,
formateur depuis plus de 20 ans, au 418 852-2737. Le coût
d’inscription est de 100 $ pour 12 cours.

Date : Tous les mercredis du 10 mars au 28 avril			
Heure : 13 h 30
Lieu : Salle du Tricentenaire
Coût : Gratuit
Inscription : 418 856-3829 poste 207
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Disco 70-90
Chansons d'amour
Country
Top succès

Inscription obligatoire
418 856-3829 poste 207
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Deux plages horaires sont disponibles :
à 13 h ou à 15 h à la salle du Tricentenaire.

Lecture d'un conte
Décoration de biscuits
Bingo cadeaux
Décoration d'une carte de Noël

Une invitation du Comité des
loisirs et de la Municipalité

PRÉVENTION COVID-19
LES ACTIVITÉS DE LA PROGRAMMATION SONT TOUTES SUJETTES
AUX CHANGEMENTS DUS À LA PANDÉMIE ACTUELLE.
MERCI D’APPORTER VOTRE MASQUE À TOUTES LES ACTIVITÉS.

