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Le compte à rebours pour La Grande 
Fête du 350e de Beaumont a été lancé le 
mercredi 3 novembre 2021 au Moulin de 
Beaumont. À cette occasion, le logo a été 
dévoilé ainsi que les grandes lignes de sa 
programmation.

Le thème Au gré des saisons permet de 
mettre en valeur la façon d’habiter ce pays 
à travers des activités passées et plus 
contemporaines, mais également rappeler 
des pratiques et des traditions, dont 
certaines ont traversé les siècles, modelant 
des habitudes de vie à différentes époques.

Au gré des saisonsAu gré des saisons

Les différentes couleurs représentent 
les différentes saisons. La croix 
intégrée dans le chiffre 3 symbolise 
le cœur institutionnel du village et 
son église. Les notes de musique font 
référence à toutes les formes d’art 
et d’artisanat, dont la musique et qui 
font partie de notre culture depuis 
350 ans. La tige de blé commémore 
les récoltes à l’automne avec une 
agriculture encore bien présente. 
L’ensemble du zéro évoque l’époque 
seigneuriale. La vague bleue figure 
les trois ruisseaux qui alimentaient 
les moulins ainsi que le fleuve, voie 
privilégiée pour le transport des 
marchandises.



La programmation s’étendra sur toute l’année 2022 et comprendra une 
activité majeure par saison parsemée de différentes activités à caractère 
historique, culturel, musical, sportif, social et éducatif. En tout 45 journées 
en fête.  

• L’activité d’ouverture des fêtes célébrera l’hiver par des activités 
sportives et familiales et par le lancement officiel des Fêtes du 350e.

• Le printemps sera souligné par une activité Cabane à sucre qui compte 
encore parmi les activités printanières de Beaumont et mettant en valeur 
le fait que Bellechasse est le berceau de la technologie acéricole.

•  L’été sera marqué par un retour dans l’histoire de la Nouvelle-France. Le 
seigneur Couillard et sa femme Marie Pasquier de Franclieu recevront la 
population au Domaine Seigneurial pour deux journées d’activités avec 
la présence des Compagnons de la Nouvelle-France qui érigeront un 
campement et procéderont à différentes démonstrations et manœuvres. 
La Société d’histoire des Filles du Roy sera présente pour diverses 
activités déambulatoires. Des conférences, de la musique, des artisans 
et même une messe à l’ancienne animeront le site.

•  La dernière saison, l’automne, sera soulignée lors de la Fête des 
récoltes avec la traditionnelle épluchette de blé d’Inde, une exposition 
de machinerie agricole à traction animale et un concert du Chœur de 
Bellechasse sous le chapiteau.

La programmation détaillée vous parviendra en début 2022. Des rappels 
seront faits au début de chaque saison. 

Vous pouvez communiquer avec nous :
Courriel : beaumont350ans@gmail.com    |    Facebook : 350e-Beaumont
Instagram : 350ebeaumont

Toute l’année vous pourrez partager vos photos des fêtes avec le #350beaumont.

Nous remercions M. Jacques Leclerc, propriétaire du Moulin de Beaumont, de nous avoir reçus chez lui 
pour cette occasion ainsi que Charles Couillard de Beaumont, seigneur de Beaumont, Jean-Baptiste Bissot, 
seigneur de Vincennes et Marie Pasquier de Franclieu, épouse du seigneur Couillard et Fille du Roy et Charlotte 
Joly, mariée à Antoine Drapeau, établit dans la seigneurie de Vincennes. Merci à M. Paul Saint-Arnaud pour 
les photos.
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RÈGLES SANITAIRES 

COVID-19

RAPPEL IMPORTANT CONCERNANT LES RÈGLES SANITAIRES EN LIEN AVEC LA COVID-19 

Il est à noter qu’il est très important lors de toutes activités de respecter 
les règles annoncées par le Gouvernement du Québec et/ou par l’institut 
national de la santé publique du Québec au moment de la réalisation de 
chaque activité, y compris les locations de salles.

• Respecter la distance de 1 mètre entre chaque participant ;

• Se laver les mains régulièrement ;

• Que toutes les personnes présentes portent le masque ou un couvre-
visage. Exemples, dans les lieux où il y a de la circulation, tels que des 
aires communes (toilettes, entrée, sortie) ou les files d’attente, etc. ; 

• Respecter toutes autres règles en vigueur au moment de la réalisation 
de l’activité ou de la location.

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec moi par 
téléphone 418 833-3369, poste 228 ou par courriel à l’adresse suivante : 
scanac-marquis@beaumont-qc.com

BONNE SAISON À TOUS ET AYEZ DU PLAISIR AU MAXIMUM !

Stéphane Canac-Marquis 
Responsable du service des loisirs et activités communautaires
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HORAIRE
DES PATINOIRES

POUR TOUS
(en plus de l’horaire régulier)

LUNDI AU VENDREDI | 8 H À 17 H 30

PÉRIODE DES
FÊTES

20 décembre
au

7 janvier 2022

SEMAINE DE
RELÂCHE

7 au 11
mars 2022

JOURNÉES
PÉDAGOGIQUES

5 janvier 2022
4 février 2022
14 mars 2022
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HORAIRE DES PATINOIRES

SENTIER DE GLACE POUR PATIN LIBRE | HOCKEY POUR ENFANTS SANS 

BANDES | HOCKEY POUR TOUS AVEC BANDES

Note aux parents :
Veuillez vous assurer que le surveillant est présent 

avant de laisser votre enfant à la patinoire.

LIEU

Parc récréotouristique de Vincennes | 422, route du Fleuve, Beaumont QC  G0R 1C0

INFORMATIONS

Stéphane Canac-Marquis 418 833-3369, poste 228

scanac-marquis@beaumont-qc.com www.beaumont-qc.com

HORAIRE PAVILLON DES LOISIRS ET POUR LES 3 GLACES

LUNDI 17 h 30 à 22 h

MARDI 17 h 30 à 22 h

MERCREDI 17 h 30 à 22 h

JEUDI 17 h 30 à 22 h

VENDREDI 17 h 30 à 22 h 30

SAMEDI 9 h 30 à 22 h 30

DIMANCHE 9 h 30 à 20 h



RÈGLEMENTS PATINAGE LIBRE
• Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte ;
• Le port du casque protecteur est fortement recommandé ; 
•  Les débutants utilisant des appuis pour patiner sur la surface glacée doivent être accompagnés 

d’un adulte.

IL EST STRICTEMENT DÉFENDU
• De se trouver sur la glace sans être chaussé de patins ;
• De s’attrouper ou de flâner en bordure de la patinoire ;
• De s’asseoir sur le bord de la bande ; 
• De boire, manger ou fumer sur la patinoire ou dans le Pavillon des loisirs ; 
• De patiner avec quelqu’un sur le dos ou dans les bras ;
• D’être sur la patinoire avec un traîneau ; 
• De se tirailler ou de se bousculer ; 
• De faire des courses ou de patiner avec une vitesse excessive ;
• De freiner brusquement ; 
• De jeter des objets sur la patinoire ;
• D’utiliser un casque d’écoute, cellulaire ou appareil électronique portatif en patinant.
• D’avoir un chien ou autres animaux sur la patinoire.

FAUTEUILS ROULANTS ET POUSSETTES
•  Les fauteuils roulants et les poussettes sont permis, mais les personnes les utilisant doivent 

être accompagnées d’une personne de 16 ans et plus ;
•  Le port du casque est fortement recommandé pour les personnes se déplaçant en fauteuil 

roulant et en poussette ;
•  Les enfants dans une poussette entre 0 et 12 mois doivent être bien attachés dans leur 

poussette ;
•  Les roues ne doivent plus présenter de traces de terre ou de calcium avant d’être mises en 

contact avec la glace ;
•  Les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou accompagnées d’enfants en poussette 

doivent demeurer sur le bord de la bande.

PATINOIRES - RÈGLEMENTS

88
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RÈGLEMENTS HOCKEY LIBRE
•  Tous les participants sont tenus de porter un casque protecteur homologué CSA, un protecteur 

facial complet et un protège-cou ;
• En tout temps, les groupes d’âge doivent être respectés selon l’horaire ;
• Il est important de respecter tous les joueurs ;
• Cette période de hockey se veut une activité participative et non compétitive.

S’IL N’Y A PAS DE SURVEILLANT

• Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

URGENCE
• En cas d’urgence, composer immédiatement le 911 ;
•  En cas de dommage sur la surface glacée ou sur les bandes de la patinoire, avisez 

immédiatement la Municipalité.

AUTRES
• La Municipalité se réserve le droit de fermer la patinoire en tout temps ;
•  L’entretien de la patinoire est effectué périodiquement selon l’état de celle-ci et les conditions 

climatiques ;
•  Nous demandons aux adultes de développer le sens civique des plus jeunes en les invitant à 

respecter les règlements ;
•  Tout manquement à ces règles pourrait entraîner l’expulsion des individus et la fermeture de 

la patinoire.

Pour plus d’informations :

Stéphane Canac-Marquis, responsable du service des loisirs et des activités communautaires
scanac-marquis@beaumont-qc.com | 418 833-3369, poste 228
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DATE(S)

Dès décembre 2021

CLIENTÈLE VISÉE

Toutes les clientèles

LIEU

Pavillon des loisirs | 422, route du Fleuve, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

Gratuit pour tous 

INFORMATIONS

Stéphane Canac-Marquis 418 833-3369, poste 228

scanac-marquis@beaumont-qc.com www.beaumont-qc.com

Nous vous invitons à venir profiter de notre sentier 
de glace cet hiver près du Pavillon des loisirs.

C’est un rendez-vous pour tous !

SENTIER DE GLACE

1010
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DATE(S)

Dès décembre 2021

CLIENTÈLE VISÉE

Toutes les clientèles

LIEU

Pavillon des loisirs | 422, route du Fleuve, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

Gratuit pour tous

INFORMATIONS

Stéphane Canac-Marquis 418 833-3369, poste 228

scanac-marquis@beaumont-qc.com www.beaumont-qc.com

Nous vous invitons à venir profiter de notre glissade cet 
hiver près du Pavillon des loisirs. Apportez traîneaux, tapis-
luges, 3-skis, etc. afin de pouvoir venir dévaler la pente.  
 

C’est un rendez-vous pour tous !

GLISSADE DE NEIGE
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DATE(S) HORAIRE

Dès décembre 2021 Trajet d’environ 2 à 3 heures

CLIENTÈLE VISÉE

Toutes les clientèles

LIEU

Mini-parcours au Parc de Vincennes | 422, route du Fleuve, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

Gratuit pour tous

INFORMATIONS

Stéphane Canac-Marquis 418 833-3369, poste 228

scanac-marquis@beaumont-qc.com www.beaumont-qc.com

Profitez encore une fois cette année de la nature et des magnifiques paysages 
qui sillonnent nos sentiers de ski de fond entretenus et accessibles à tous !

Profitez aussi de notre mini-parcours au Parc de Vincennes ! 

SKI DE FOND
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NATATION SPORTIVE RÉCRÉATIVE

DATE(S) HORAIRE

Du 30 janvier au 21 mars 2022
Dimanche | Entre 9 h et 12 h
Durée : 55 minutes

CLIENTÈLE VISÉE

Toutes les personnes pouvant nager 25 mètres 
sans aide technique.

LIEU

Cégep Lévis | 205, Monseigneur Bourget, Lévis (QC)  G1V 7M8

COÛTS

195 $ | Paiement par chèque à Synchro Chaudière-Appalaches ou par interac.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Casque de bain obligatoire.

INSCRIPTION

Vous inscrire dans la section inscription sur notre site internet au : www.clubscan2r.com
25 $ à l’inscription (non remboursable).

INFORMATIONS

Brigitte Gagné 418 915-3883

brigittegagne.scan2r@gmail.com www.clubscan2r.com

À votre rythme, vous pouvez combiner votre activité 
en même temps que votre enfant !

S’adresse à tous les amoureux de l’eau en bassin ou 
en eau libre. Perfectionnement des techniques de 
nage, plongeon de départ, glisses, flottaisons, etc. 
tout en conservant votre forme physique.
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NATATION ARTISTIQUE RÉCRÉATIVE

DATE(S) HORAIRE

Du 30 janvier au 21 mars 2022
Dimanche | Entre 9 h et 12 h
Durée : 55 minutes

CLIENTÈLE VISÉE

Nager sans aide technique et ne pas avoir peur 
de l’eau.

LIEU

Cégep Lévis | 205, Monseigneur Bourget, Lévis (QC)  G1V 7M8

COÛTS

195 $ | Paiement par chèque à Synchro Chaudière-Appalaches ou par interac.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Casque de bain obligatoire.

INSCRIPTION

Vous inscrire dans la section inscription sur notre site internet au : www.clubscan2r.com
25 $ à l’inscription (non remboursable).

INFORMATIONS

Brigitte Gagné 418 915-3883

brigittegagne.scan2r@gmail.com www.clubscan2r.com

Sport merveilleux qui permet à votre enfant d’explorer 
toutes les facettes du milieu aquatique. Cette discipline 
combine la grâce du danseur, la force et l’endurance 
du nageur et la souplesse d’un gymnaste. En plus 
de développer les techniques de nage et de figures, 
elle stimule le potentiel artistique et musical, le travail 
d’équipe, les défis individuels ainsi que le développement 
de qualités humaines exceptionnelles. 

1414
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NATATION CROIX-ROUGE

(1 À
 10 — PRÉSCOLAIRE)

DATE(S) HORAIRE

Du 30/31 janvier au 27/28 février 2022 Dimanche ou lundi | Entre 9 h et 12 h
                               | 16 h et 19 h
Durée : 25 minutes

CLIENTÈLE VISÉE

Enfants | Adolescents

LIEU

Cégep Lévis | 205, Monseigneur Bourget, Lévis (QC)  G1V 7M8 et
Jazz Lévis | 7, rue Saint-Thomas, Lévis (QC)  G6V 4B8

COÛTS

Groupe : 99 $ | Semi-privé : 175 $ | Privé : 225 $. Paiement par chèque à Synchro Chaudière-
Appalaches ou par interac.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Casque de bain obligatoire et ton carnet Croix-Rouge s’il y a lieu. Participation des parents pour 
le niveau préscolaire.

INSCRIPTION

Vous inscrire dans la section inscription sur notre site internet au : www.clubscan2r.com
25 $ à l’inscription (non remboursable).

INFORMATIONS

Brigitte Gagné 418 915-3883

brigittegagne.scan2r@gmail.com www.clubscan2r.com

Programme qui aidera tous les individus à développer 
les différentes techniques de nage de façon progressive, 
à apprendre activement la sécurité aquatique et à 
augmenter leur forme physique et leur endurance tout 
en s’amusant.
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LÉGENDE
ACTIVITÉS SPORTIVES
ACTIVITÉS DE LOISIR
ACTIVITÉS CULTURELLES

P. 7 À 23

P. 24 À 26

P. 27 À 30

NOUS SERONS DE RETOUR
AVEC LA PROGRAMMATION D’ÉTÉ 
AU PRINTEMPS 2022!
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Pour plus d’informations :

Stéphane Canac-Marquis, responsable du service des loisirs et des activités communautaires
scanac-marquis@beaumont-qc.com | 418 833-3369, poste 228



DATE(S) HORAIRE

Débute le 9 septembre 2021 Jeudi à 19 h |  Durée : 55 minutes

CLIENTÈLE VISÉE

Adolescents | Adultes

LIEU

Salle paroissiale | 58, chemin du Domaine, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

90 $ / 10 cours - 145 $ / 18 cours (pendant la session) ou 12 $ la séance (pas de taxes à ajouter).
50 % pour les enfants âgés entre 12 et 16 ans accompagnés d’un adulte.
Vous avez accès à tous nos cours offerts à Beaumont, pendant la session. Il est possible que nous 
ajoutions aussi des cours en ligne par la plateforme ZOOM !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Tapis de sol

INSCRIPTION

Site Web : https://karinemarcoux.wixsite.com/zumba/horaire 
Courriel : karine.marcoux@hotmail.com   Tél. : 418 836-6053
Payable en argent comptant, par chèque (au nom de Karine Marcoux) ou transfert bancaire.

INFORMATIONS

Karine Marcoux 418 928-3216

karine.marcoux@hotmail.com karinemarcoux.wixsite.com/zumba/horaire

STRONG BY ZUMBA
Entraînement complet cardio 
et musculaire intense où la 
musique et les mouvements se 
synchronisent afin de stimuler la 

progression de l’intensité. Le cours est composé de 
4 blocs d’entraînement, offrant chacun des objectifs, 
intensités et séries d’exercices spécifiques dont une 
dernière section au sol pour travailler les abdos et 
les muscles du tronc.

1818
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Entrez dans le mouvement et laissez-
vous guider par la musique grâce à un 
entraînement cardio-vasculaire qui combine 
des éléments d’aérobie, de danse et de 
raffermissement. Plaisir et sueur garantis !  
Les cours sont d’une durée de 55 minutes.

DATE(S) HORAIRE

Débute le 11 janvier 2022 Mardi à 19 h |  Durée : 55 minutes

CLIENTÈLE VISÉE

Adolescents | Adultes

LIEU

Salle paroissiale | 58, chemin du Domaine, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

90 $ / 10 cours - 145 $ / 18 cours (pendant la session) ou 12 $ la séance (pas de taxes à ajouter).
50 % pour les enfants âgés entre 12 et 16 ans accompagnés d’un adulte.
Vous avez accès à tous nos cours offerts à Beaumont, pendant la session.
Il est possible que nous ajoutions aussi des cours en ligne par la plateforme ZOOM !

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Aucun

INSCRIPTION

Site Web : https://karinemarcoux.wixsite.com/zumba/horaire 
Courriel : karine.marcoux@hotmail.com   Tél. : 418 926-3216
Payable en argent comptant, par chèque (au nom de Karine Marcoux) ou transfert bancaire.

INFORMATIONS

Karine Marcoux 418 928-3216

karine.marcoux@hotmail.com karinemarcoux.wixsite.com/zumba/horaire

ZUMBA FITNESS



CLUB COUREURS CHALLENGE-M

DATE(S) HORAIRE

Toute l’année Lundi et mercredi à 18 h 30 |  Durée : 1 h 30

CLIENTÈLE VISÉE

Adolescents | Adultes

LIEU

Parc Vincennes | 422 route du Fleuve, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

150$ du 1er janvier au 31 décembre 2022 par virement interac.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Espadrilles de jogging, gourde d’eau et vêtements appropriés selon la saison et la météo.

INSCRIPTION

Pour faire un essai gratuit avant de vous inscrire, contacter l’entraîneur par courriel : 
Yves09fournier@gmail.com ou 418-580-2094

INFORMATIONS

Yves Fournier 418 580-2094

yves09fournier@gmail.com www.challengeyu.com/challenge-m

Le club de course à pied Challenge-M offre un 
encadrement professionnel pour les adeptes de course 
à pied. Les coureurs et coureuses de tous les niveaux 
sont invités à participer selon leur disponibilité aux 
entraînements d’intervalles et d’endurance dans les 
quartiers de Beaumont.

2020
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DATE(S) HORAIRE

Janvier à juin 2022 Voir l’horaire du gymnase de l’école

CLIENTÈLE VISÉE

Adolescents | Adultes | Aînés | Familles

LIEU

Gymnase de l’école primaire La Marelle | 116, chemin du Domaine, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

14,32 $ / heure, payable par chèque ou en argent comptant en un seul versement.

INSCRIPTION

Vous pouvez réserver directement auprès du responsable du service des loisirs de Beaumont.

INFORMATIONS

Stéphane Canac-Marquis 418 833-3369, poste 228

scanac-marquis@beaumont-qc.com www.beaumont-qc.com

Activité physique pour le plaisir de jouer entre amis !

BADMINTON LIBRE



22

VOLLEY-BALL LIBRE

DATE(S) HORAIRE

Janvier à juin 2022 Voir l’horaire du gymnase de l’école

CLIENTÈLE VISÉE

Adolescents | Adultes | Aînés | Familles

LIEU

Gymnase de l’école primaire La Marelle | 116, chemin du Domaine, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

14,32 $ / heure, payable par chèque ou en argent comptant en un seul versement.

INSCRIPTION

Vous pouvez réserver directement auprès du responsable du service des loisirs de Beaumont.

INFORMATIONS

Stéphane Canac-Marquis 418 833-3369, poste 228

scanac-marquis@beaumont-qc.com www.beaumont-qc.com

Activité physique pour le plaisir de jouer entre amis !

2222
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

POUR LES 50 ANS ET PLUS

DATE(S) HORAIRE

Débute le 21 janvier 2022 Vendredi de 9 h à 10 h |  Durée : 12 semaines

CLIENTÈLE VISÉE

Aînés

LIEU

Salle paroissiale | 58, chemin du Domaine, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

134,50 $ taxes incluses payable par carte de crédit sur le site internet lors de l’inscription ou 
chèque par la poste.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Tapis de sol, poids de 2-3 livres, élastique, serviette et bouteille d’eau.

INSCRIPTION

Inscription en ligne sur www.restactif.ca ou par téléphone au 418 834-7312 à partir du 23 
novembre 2021.

INFORMATIONS

Rest’Actif (Julie Faucher) 418 834-7312

info@restactif.ca www.restactif.ca

Cours de mise en forme comprenant un ensemble 
d’exercices favorisant un entraînement aérobique et 
musculaire. Des exercices d’étirement sont faits pour 
travailler votre souplesse et votre mobilité.

Passeport vaccinal obligatoire.
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DATE(S) HORAIRE

16 janvier, 20 février, 27 mars, 24 avril, 15 mai, 12 juin 1 dimanche par mois

CLIENTÈLE VISÉE
9 h | cours parent-enfant (18 mois et plus)
10 h | cours enfants seuls (3-5 ans)
Durée : 50 minutesEnfants

LIEU

Moulin de Vincennes | 422, route du Fleuve, Beaumont, QC G0R 1C0

COÛTS

Janvier à juin 2022 : 85 $
Payable par virement Interac ou chèque

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Aucun

INSCRIPTION

Formulaire d’inscription sur le site internet www.mareemusique.com / menu : éveil musical 18 
mois à 5 ans.

INFORMATIONS

Rachel Aucoin 418-603-4196

mareemusique@gmail.com mareemusique.com

Avec Mélanie Demers, qui compte plus de 25 ans de métier 
passionnant, amenez votre enfant à l’émerveillement grâce 
à ses comptines, ses jeux de rythmique et ses mille et une 

histoires colorées.

ÉVEIL MUSICAL — AVEC OU SANS PARENTS
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ACTIVITÉS

MEMBRES DE L’ÂGE D’OR 

Les mardis du 4 janvier au 17 mai 2022 (activités 
diverses) rencontres et repas. En après-midi jeux de 
cartes, whist militaire, baseball poche, pétanque et 
autres, pour les gens de (50 ans et plus). 

Pour jouer à la pétanque, il faut être membre de 
l’âge d’or.

DATE(S) HORAIRE

Du 4 janvier au 17 mai 2022 Mardi | 11 h

CLIENTÈLE VISÉE
  

Adultes | Aînés

LIEU

Salle paroissiale | 58, chemin du Domaine, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

5 $ pour la carte de membre 2021-2022. Pour la pétanque : 15 $ pour la session d’hiver (points 
accumulés). 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Boules et cochon pour ceux et celles qui jouent à la pétanque.

INSCRIPTION

Les inscriptions se feront le 4 janvier au Brunch des Rois. Payable en argent comptant.

INFORMATIONS

Nicole Lachance 418 837-6984

nicolelachanceroy@gmail.com
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DATE(S) HORAIRE

Du 18 janvier au 26 avril 2022
Mardi | 18 h 30 à 20 h 30
18 h 30 – Débutant

CLIENTÈLE VISÉE
19 h 30 – Novice
20 h 30 – Intermédiaire
Durée : 60 minutesAdultes

LIEU

Moulin de Vincennes | 422, route du Fleuve, Beaumont (QC)  G0R 1C0

COÛTS

10 $ payable à la leçon. Payable en argent seulement.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Aucun.

INSCRIPTION

Par téléphone ou courriel. Selon le nombre d’inscriptions, l’horaire est sujet à changement.

INFORMATIONS

Linda Sansoucy 418 246-3319

cowgirl_nevada@hotmail.com www.lindasansoucy.com

Cours de danse en ligne et de partenaires.

Niveau débutant, novice et intermédiaire. 

COURS DE DANSE COUNTRY-POP
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Suivez-nous sur Facebook : Bibliothèque Luc Lacourcière Beaumont

CLIENTÈLE VISÉE HORAIRE

Toutes les clientèles Dimanche et lundi : fermé
Mardi : 16 h à 20 h
Mercredi : 14 h à 18 h
Jeudi : 16 h à 20 h
Vendredi : 14 h à 18 h
Samedi : 11 h à 14 h

COÛTS

Gratuit pour les résidents.
Il est également possible de vous abonner en ligne pour accéder aux services numériques.

LIEU

Bibliothèque Luc-Lacourcière | 64, chemin du Domaine, Beaumont QC  G0R 1C0

INSCRIPTION

Preuve de résidence requise.
Les enfants de moins de 14 ans doivent avoir une autorisation parentale pour s’inscrire.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

*Les réglementations entourant la COVID-19 évoluant très rapidement, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous si vous avez des questions.

INFORMATIONS

Marianne Claude-Lord 418 837-2658

biblio@beaumont-qc.com www.mabibliotheque.ca/cnca

BIBLIOTHÈQUE LUC-LACOURCIÈRE
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Les membres se rencontrent pour échanger sur plusieurs 
sujets et également pour présenter des travaux d’artisanat 
ou toutes sortes de trouvailles pouvant faciliter le travail 
de chacune. Les ateliers sont ouverts le mercredi après-
midi selon la demande et le nombre de participantes. Les 
inscriptions sont admises tout au long de l’année.

DATE(S) HORAIRE

Reprise en février 2022 (conditionnelle aux normes 
de santé de la Covid-19)

2e lundi du mois

CLIENTÈLE VISÉE
Lundi | 19 h à 21 h

Adolescents | Adultes | Aînés

LIEU

Salle communautaire de Beaumont | 48, chemin du Domaine, Beaumont QC  G0R 1C0

COÛTS

L’abonnement est au coût de 30 $ annuellement. Celle-ci   donne le droit d’assister à toutes 
les activités du Cercle. Il y a aussi la possibilité d’utiliser les accessoires appartenant au Cercle, 
soit métiers à tisser, machine à coudre et ce au local situé au sous-sol du bureau municipal   
aux heures d’ouverture de celui-ci. Cela inclut un abonnement à la revue L’Actuel (6 parutions par 
année). Payable par chèque (à l’ordre du Cercle) ou comptant.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Aucun matériel nécessaire sauf les tissus, la laine et autres accessoires que vous aurez besoin 
pour confectionner vos travaux. Prendre note que le Cercle possède déjà beaucoup de matériel 
pouvant être utilisé moyennant quelques dollars.

INSCRIPTION

Lors de chaque rencontre (2e lundi du mois) ou par téléphone.

INFORMATIONS

          Suzanne Lachance 581 305-0118

          suzanne.lachance77@gmail.com

CERCLE DES FERMIÈRES DE BEAUMONT
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BÂTIMENTS TARIF/HEURE CAPACITÉ FORFAITS*
Salle paroissiale 26,24 $/h + taxes 325 personnes ---

Centre communautaire
(1 salle)

17,11 $/h + taxes 50 personnes ---

Cuisinière au gaz pour la 
Salle paroissiale et le  

Centre communautaire
7,35 $ / h + taxes

Local des jeunes 17,11 $/h + taxes

Salle Saint-Pierre
ou Viens

(avec accès à un réfrigérateur)
26,34 $/h + taxes 50 personnes

6 heures = 121,12 $
10 heures = 201,86 $

Salle Lamontagne
(incluant la cuisinette avec 
réfrigérateur et cuisinière)

35,11 $/h + taxes 50 personnes
6 heures = 157,45 $
10 heures = 302,79 $

Moulin complet 
(2 salles)

52,69 $/h + taxes 100 personnes
6 heures = 211,95 $
10 heures = 423,91 $

Gymnase 14,45 $/h + taxes ---

Patinoire 6,31 $/h + taxes --- ---

Pétanque intérieure
ou extérieure

17,11 $/h + taxes --- ---

Volley-ball extérieur 6,31 $/h + taxes --- ---

Projecteur avec ou
sans écran

(portatif et mural)
7 $/h + taxes --- ---

TARIFS DE LOCATION DES SALLES
ET ÉQUIPEMENTS DE LOISIR

*Forfaits : Le tarif à l’heure s’ajoute à la 7e heure ou à la 11e heure.

INFORMATIONS

Sonia Gosselin 418 833-3369, poste 0

info@beaumont-qc.com www.beaumont-qc.com
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pamorin impressions

651, route Bégin, Saint-Anselme, QC  G0R 2N0

NOUVELLE ADRESSE
ROUTE BÉGIN, SAINT-ANSELME651


