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Bonne nouvelle à la
piscine Lyne-Beaumont
Le 10 janvier dernier, la Ville de
Pont-Rouge a fait l’acquisition d’un
escalier amovible permettant d’accé
der à la partie peu profonde de
la piscine. L’achat de cet escalier
vise principalement à augmenter
l’accessibilité à la piscine en facilitant
l’entrée à l’eau. L’équipement disponi
ble jusqu’à maintenant ne permettait
pas aux personnes ayant des problé
matiques avec les membres supérieurs,
les genoux et les hanches une entrée à
l’eau progressive et facilitante tenant
compte de leur condition physi
que particulière. Le lève-personne
demeurait tout de même une alterna

tive, mais peu de gens étaient à l’aise de
l’utiliser.

Emploi
étudiant au
camp de jour

Guide loisirs
printemps-été
2020

Environnement
et chauffage au
bois

La Ville de Pont-Rouge désire combler
une douzaine de postes d’animateurs
de camp de jour pour les programmes
régulier, sportif et d’accompagnement
offerts à l’été 2020. Pour consulter les
offres d’emploi, veuillez visiter la section
« Emplois » du ville.pontrouge.qc.ca.

L’édition printemps-été 2020 du Guide
loisirs sera disponible à la mi-mars sur
notre site Web. Vous y trouverez la
programmation et l’information reliées
aux activités sportives. Notez que ces
renseignements sont aussi disponibles
en intégralité dans la section « Disciplines
sportives » du ville.pontrouge.qc.ca.

Depuis quelques années, des épisodes de
smog hivernal sont observables un peu
partout en province. Si le chauffage au bois
est appelé à être un mode de chauffage
intéressant en termes de réduction des
gaz à effet de serre, lorsqu’il est utilisé
dans de mauvaises conditions (appareils
peu performants, foyers ouverts, appareils
désuets, bois humide, etc.), il peut nuire
à la qualité de l’air. Retrouvez quelques
conseils intéressants à ce sujet sur notre
site Web.

Nous évaluons que plus de 500 per
sonnes par semaine profiteront de cet
équipement adapté à leur condition
physique (les personnes handicapées, les
personnes âgées, la clientèle des cours
parent-enfant, les femmes enceintes et
les personnes blessées). Nous tenons à
remercier chaleureusement la Société
Saint-Vincent-de-Paul de Pont-Rouge
qui a participé financièrement à cet
achat qui profitera à une grande partie
de la clientèle fréquentant la piscine
Lyne-Beaumont.
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS

MARS

LES

DIMANCHE PROGRAMMATION DE LA RELÂCHE

LOISIRS
À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
PIXEL ART
Devant l’engouement suscité lors de notre activité de
septembre dernier, vous aurez à nouveau l’occasion de
mettre vos talents de créateurs à l’œuvre. À l’aide de
billes de plastique, venez créer des images toutes plus
grandioses les unes que les autres! C’est un rendezvous le samedi 21 mars de 13 h à 16 h dans la salle
d’animation. Une autre activité gratuite pour vous!

LUNDI

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Que serait un mois sans une soirée de jeux de société?
Un mois bien triste! Notre prochain rendez-vous sera le
vendredi 27 mars de 18 h à 22 h.
Psst… Tu cherches quoi faire pendant la relâche? C’est
au verso que ça se passe!

AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE
INSCRIPTION – COURS DE NATATION DU PRINTEMPS
Du 23 au 27 mars : période d’inscription aux cours de
natation du printemps pour enfants et pour adultes :
• L’inscription en ligne débutera à 8 h 30 la première
journée;
• Une priorité de deux jours est accordée aux résidents
de Pont-Rouge;
• Vous bénéficiez d’un rabais de 15 $ pendant la
période d’inscription.

SESSION DE COURS DU PRINTEMPS 2020
• Cours pour enfants et adultes :
la session se déroule du 18 avril au 12 juin
(durée : 8 semaines).
Pour plus de renseignements, consultez le Guide
loisirs qui sera disponible en ligne à la mi-mars
au ville.pontrouge.qc.ca.

ACTIVITÉS

DES

ANNEAUX1
9 h 30 à 21 h, Bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin
MERCREDI BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)

DIMANCHE DÉJEUNER FAMILIAL DES

Heures d’ouverture
Mercredi : 9 h à 11 h 55
Jeudi :
9 h à 11 h 55
15 h à 16 h 55
Vendredi : 9 h à 11 h 55
Samedi :
9 h à 11 h 55

service, le bon déroulement et le nettoyage de la
vaisselle. Au menu, des crudités, du spaghetti, du pain,
un dessert et café. Pour s’inscrire, veuillez indiquer votre
nom sur le babillard à la Maison des aînés. Le coût est
de 3$ par personne payable lors du souper.
Information : Marc Voyer au 418 873-4481, poste 204

CHEVALIERS DE COLOMB
9 h, Salle Aurèle-Paquet (329, rue
Dupont)
MERCREDI CAFÉ-CONFÉRENCE DE LA FADOQ
« VIVRE EN SANTÉ APRÈS
60 ANS… »
9 h 30, Maison des aînés de la Place
Saint-Louis (porte 14)
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
SAMEDI PIXEL ART
13 h à 16 h, Bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin
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INSCRIPTION — NATATION
ENFANTS ET ADULTES
Dès 8 h 30 en ligne et au Complexe
Hugues-Lavallée
Fin : 27 mars 2020
MERCREDI PIÈCE DE THÉÂTRE INTERACTIVE
« OÙ SONT PASSÉS MES RÊVES DE
RETRAITE? »
9 h 30, Maison des aînés de la Place
Saint-Louis (porte 14)
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
VENDREDI SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
18 h à 22 h, Bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin

LUNDI

ORGANISMES

FADOQ PONT-ROUGE

PIÈCE DE THÉÂTRE INTERACTIVE :
« OÙ SONT PASSÉS MES RÊVES DE RETRAITE? »
Mercredi 25 mars à 9 h 30, à la Maison des aînés de la
Place Saint-Louis (porte 14)
Cette pièce de théâtre interactive gratuite, avec comé
diens et intervenants, vise à sensibiliser, informer et
outiller les aînés et leurs proches sur les diverses formes
d’intimidation et de maltraitance auxquelles ils peuvent
être confrontés. Elle vous est présentée par la Table de
concertation des aînés de Portneuf.
Information : tableainesportneuf@outlook.com

✃

CAFÉ-CONFÉRENCE : « VIVRE EN SANTÉ APRÈS 60
ANS, COMMENT VOTRE PHARMACIEN PEUT-IL VOUS
AIDER? »
Mercredi 18 mars à 9 h 30, à la Maison des aînés de la
Place Saint-Louis (porte 14)
Cette conférence sera présentée par Louis-Philippe
Royer. Titulaire d’un bacca
lauréat en pharmacie à
l’Université Laval depuis 1999, M. Royer travaille
comme pharmacien à Pont-Rouge, Saint-Casimir et
Québec. L’activité est ouverte aux membres et aux nonmembres de tous les âges au coût de 8 $.
Information : 581 329-5123

MONTAGNES RUSSES DE PAPIER
13 h à 16 h, Bibliothèque AugusteHonoré-Gosselin

SAMEDI MARATHON SEIGNEUR DES

À LA PLACE SAINT-LOUIS
SOUPER COMMUNAUTAIRE PARTICIPATIF POUR
LES 50+
Mardi 3 mars à la Maison des aînés de la Place
Saint-Louis (porte 14)
Dans un esprit collaboratif, les participants partagent
un repas comme s’ils étaient dans leur maison. Chaque
participant met la main à la pâte, que ce soit dans le

SOUPER COMMUNAUTAIRE
PARTICIPATIF POUR LES 50+
Maison des aînés de la Place Saint-Louis
(porte 14)
MERCREDI BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)

MARDI

JEUDI

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE
LOCAL 0-5 ANS
Vous gardez vos petits-enfants d’âge préscolaire et
aimeriez bénéficier d’un endroit parfaitement adapté
pour eux? Venez découvrir le local 0-5 ans du centre
communautaire qui ne manquera pas de les amuser!
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Consultez la page 4 du bulletin pour
plus de détails.
Fin : 8 mars 2020
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard de la Place
Saint-Louis (porte 14)
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ACTIVITÉS

DES

ORGANISMES

CHEVALIERS DE COLOMB DE PONT-ROUGE

DÉJEUNER FAMILIAL
Dimanche 15 mars à 9 h, à la Salle Aurèle-Paquet
(329, rue Dupont)
Invitation à toute la population de Pont-Rouge à
participer au déjeuner familial des Chevaliers de

Information : André Bédard au 418 410-1929 ou Denis
Lépine au 418 813-3014

CERF VOLANT DE PORTNEUF

CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU PISCINE LYNE-BEAUMONT

Surveillez la programmation complète et obtenez plus
de renseignements sur la page Facebook de l’organisme
et au www.cerfvolantdeportneuf.org.

Hockey libre
Lundi 2 mars :
15 h 30 à 17 h 30
Mardi 3 mars : 9 h 30 à 11 h 30
14 h 15 à 15 h 30
Mercredi 4 mars : 9 h 30 à 11 h 30
14 h 30 à 17 h 30
Jeudi 5 mars :
9 h 30 à 11 h 30
14 h 15 à 15 h 30
Vendredi 6 mars : 7 h 30 à 9 h
10 h 30 à 11 h 30
14 h 15 à 15 h 30
Samedi 7 mars :		

LOCAL 0-5 ANS
Lundi 2 mars : 9 h à 12 h
Mardi 3 mars : 9 h à 12 h
Mercredi 4 mars : 9 h à 12 h
Jeudi 5 mars : 9 h à 12 h et 15 h à 17 h
Vendredis 28 février et 6 mars : 9 h à 12 h
Samedis 29 février et 7 mars : 9 h à 12 h

PATINOIRE ET ANNEAU DE
GLACE EXTÉRIEURS
Du lundi 2 mars au dimanche 8 mars :
13 h à 17 h et 18 h à 21 h

BIBLIOTHÈQUE
AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN
Lundi 2 mars au jeudi 5 mars : 13 h à 16 h
18 h à 20 h
Vendredi 6 mars :
13 h à 16 h
Samedis 29 février et 7 mars : 9 h 30 à 16 h 30
4

Colomb qui sera servi le 15 mars prochain de 9 h à
10 h 30. Le déjeuner est offert au coût de 8 $ par
personne et est gratuit pour les enfants de 12 ans et
moins. Vous êtes attendus en très grand nombre!
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Patinage libre

Lundi 2 mars :
Mardi 3 mars :

13 h 15 à 14 h 15
13 h 15 à 14 h 30
13 h 15 à 14 h 15

Mercredi 4 mars :
Jeudi 5 mars :

13 h 15 à 14 h 15
Vendredi 6 mars :
18 h 30 à 19 h 30

MONTAGNES RUSSES DE
PAPIER
Le jeudi 5 mars de 13 h à 16 h, on oublie la neige et
on prend une grande dose de plaisir! Venez créer avec
nous des montagnes russes de papier. Nous fournissons
les modèles, il suffit de les découper et de les coller.
Vous pourrez construire votre propre petit modèle
avec lequel vous pourrez repartir ou encore collaborer
à notre montagne russe géante! De plus, vous aurez la
possibilité d’essayer un casque de réalité virtuelle qui
vous fera vivre la poussée d’adrénaline que peuvent
procurer les plus hautes montagnes russes du monde.

Samedis 29 février et 7 mars :
Dimanches 1er et 8 mars :

12 h à 12 h 55
12 h à 12 h 55
13 h 30 à 14 h 55
20 h 30 à 21 h 25
12 h à 12 h 55
13 h 30 à 14 h 55
20 h 30 à 21 h 25
12 h à 12 h 55
13 h 30 à 14 h 55
20 h 30 à 21 h 25
12 h à 12 h 55
13 h 30 à 14 h 55
20 h à 20 h 55
13 h 30 à 14 h 55
13 h 30 à 14 h 55
18 h 30 à 19 h 55

MARATHON SEIGNEUR DES
ANNEAUX
L’an passé vous avez adoré notre marathon Harry Potter.
Nous récidivons cette fois-ci avec une trilogie mythique,
en version longue bien évidemment! 11 heures de
cinéma grandiose. Notre marathon débutera le samedi
7 mars à 9 h 30. Avec les pauses entre les films, nous
devrions terminer vers 21 h. Apporter vos oreillers, votre
doudou et votre lunch, nous fournirons le maïs soufflé!

