
Pour nous suivre 
 

Visitez notre site Internet et abonnez-vous à 
notre infolettre 

www.loisirsbourgroyal.com 
 

Suivez-nous sur Facebook 
 

                                 Loisirs Bourg-Royal 
1435, boulevard Louis-XIV 

  

Pour nous joindre 
 

Du lundi au jeudi 
De 9h à 12h et de 13h à 16h 
Et le vendredi de 9h à 12h 

 

Téléphone : 418-624-7618 
Courriel : loisirsbourgroyal@videotron.ca   



Bonjour à tous, 

 

Beaucoup de nouveauté et de beaux projets sont arrivés à point en cette année 

2018-2019. Tout d’abord la permanence du Parc Bourg-Royal est maintenant entre 

les mains de notre coordonnateur monsieur Gabriel Gingras, qui sera assisté jus-

qu’au mois de septembre par monsieur Maxime Matte. D’ailleurs, Maxime est 

l’auteur de cette nouvelle version du journal des Loisirs Bourg-Royal. 

 

Au cours de l’année 2018, le bureau des coordonnateurs a été refait à neuf. Une 

belle réussite en soi, le travail se fait de façon plus ergonomique et il y a beaucoup 

plus de rangement. Nous avons aussi refait les deux bureaux de l’équipe du PVE 

avec l’ajout de nouvelles armoires afin d’améliorer l’efficacité du rangement. Ces 

deux améliorations ont été effectuées en collaboration avec la Caisse Desjardins. 

Merci pour votre belle contribution. Grâce au support de la ville de Québec et de 

madame Michelle Morin Doyle, nous avons remis à neuf toute la surface des jeux 

de pétanque. Nous y avons effectué également un ajout majeur, soit deux superbes 

allées de Shuffleboard. Nous sommes très fiers de cette acquisition. L’ouverture 

officielle du Shuffleboard a eu lieu le mardi 18 juin 2019 en présence du conseil 

d’administration des Loisirs et quelques autres membres de nos organismes com-

munautaires. Des nouveautés seront offertes à l’automne  dans notre programma-

tion tels que : arts technique mixte pour enfants, Kung-Fu, pickleball et mise en 

forme. Nous vous invitons à vous inscrire en grand nombre à tous nos cours et 

formations.  

 

La fête des récoltes aura lieu le 21 septembre 2019 au Parc Bourg-Royal. Je vous 

invite tous à venir profiter de cette belle journée. Vous retrouverez la programma-

tion  dans les pages suivantes. 

 

L’assemblée générale annuelle se tiendra mercredi le 23 octobre 2019 à 19h30 au 

chalet des Loisirs Bourg-Royal. Nous vous attendons en grand nombre. Nous 

sommes toujours à la recherche de bénévoles. Nous avons 10 réunions par année, 

le troisième mardi du mois. Nous sommes une belle équipe, et nous aimerions 

accueillir de nouvelles personnes. 

 

Au plaisir de vous rencontrer lors d’une de nos activités. 

Bonne saison à tous. 

 

Michèle Dussault Marceau 

Terrains de Shuffleboard 

Nous vous invitons à venir vous initier à ce jeu. Nous faisons le prêt des bâtons 

et disques au chalet Bourg-Royal. Vous devez avoir 18 ans et remettre une pièce 

d’identité en échange de l’équipement. En tout temps, il est interdit de marcher 

sur la surface de jeu, veuillez-vous déplacer de 

chaque côté du jeu. 

 

Les terrains de pétanque et de Shuffleboard 

sont aussi à votre disposition, sauf le mercredi, 

puisqu’ils sont réservés au club de l’âge d’or de 

Bourg-Royal.  

Heures d’ouverture  pour le prêt 

d’équipement 

 

Lundi au vendredi 

18h à 21h 

Samedi et dimanche 

9h30 à 16h30  
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Samedi 21 septembre 2019 

11h à 15h 
 

Au parc Bourg-Royal (1435, boul. Louis-XIV) 

Au programme de cette fête de quartier :  

 

Jeux gonflables 

Jeux de kermesse 

Tournoi de Shuffleboard 

Animation 

Musique 

Maquillage 

Marché aux puces (possibilité de louer des tables) 

Épluchette de blé d’inde 

Maraîcher / produits du terroir 

Food Truck Aliments E.D. 

 

L’accès au site est : 

 

 

 

 
Venez célébrer avec nous la fin de l’été 
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La Corporation des Loisirs Bourg-Royal est implantée dans le quartier Bourg-

Royal depuis plus de 40 ans et a pour mission d’organiser et de promouvoir divers 

activités et événements afin de favoriser l’accès à la pratique de loisirs et de sports 

pour l’ensemble des citoyens de son quartier. La gestion de cet organisme à but 

non lucratif est confiée à un conseil d’administration formé de bénévoles et d’une 

équipe de coordination rémunérée. Ensemble, ils mettent en œuvre une program-

mation de loisirs, de multiples évènements et plusieurs mandats de la ville de 

Québec. 

Vous désirez faire une différence dans 

votre quartier ? 

Pourquoi ne pas décider de vous impli-

quer ? Que ce soit au sein de notre con-

seil d’administration ou lors de nos diffé-

rents événements, votre participation est 

toujours la bienvenue! 

 

 

Conseil d’administration  

Postes Responsables Postes Responsables 

Présidente Michèle Dussault   

Marceau 

Vice-présidente Patricia Palleschi  

Mainguy 

Trésorier Yvan Marceau Secrétaire Lucie Nolet 

Directrice Louisette Desbiens Directrice Louise Jourdain 

Directrice Audrey-Ann Côté  

Dulong 

Directeur William Gauthier 

Directeur / 

Représentant 

Âge d’or 

Jean-Claude Gravel Représentante 

Cercle des 

 fermières 

Gisèle Mercier 
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Pour connaître la programmation des différents organismes locaux de 

Bourg-Royal ou devenir membre, veuillez contacter les responsables des 

organismes. 

 

Une description des activités est également disponible sur notre site Inter-

net au http://www.loisirsbourgroyal.com/organismes-locaux. 

 

Cercle des fermières de Bourg-Royal 

Mme Anne-Marie Faucher, présidente 

Les mardis de septembre 2019 à juin 2020 

De 19h30 à 22h00 au 418 624-7746 

 

Club de l’Âge d’or de Bourg-Royal 

Mme Claudette Simard, présidente 

Les mercredis de septembre 2019 à juin 2020 

De 13h00 à 15h30 et de 17h00 à 22h30 au 418 624-7746 

 

Saviez-vous que les Loisirs Bourg-Royal gèrent 

également les programmes et événements suivants : 

 
Liaisons jeunesse : Plusieurs intervenants sont présents dans les parcs du 

quartier pour assurer la sécurité et faire de la prévention auprès des jeunes 

(mai à septembre). 

Patinoires : 2 patinoires ainsi qu’un anneau de glace sont mis à la disposi-

tion des citoyens pendant la saison hivernale aux parcs Bourg-Royal et 

Saint-Viateur (décembre à mars). 

 
Cinéma plein-air : Chaque été, les loisirs Bourg-Royal vous offrent une 

soirée plein air accompagné de la diffusion d’un film d’animation, un incon-

tournable pour la famille. 
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L’édition 2019 a donné droit à une belle journée d’activités gratuites et familiales 

qui a su rassembler aux alentours de 150 personnes. Au programme : patinage 

libre, contes et légendes autour d’un feu, défi château de neige, glissade, maquil-

lage et bien plus encore. Voici quelques photos de la plus récente édition en atten-

dant la prochaine, en février 2020 : 

Merci à nos partenaires : 



Tout au long de l’année, nous sommes en constante recherche de personnes pour 

combler divers postes temps plein et temps partiel au sein des Loisirs Bourg-

Royal : 

 

Postes saisonniers 2020 

• Moniteur de camp 

• Moniteur à l’intégration 

• Moniteur du service de surveillance animée 

• Préposé de parc 

 

Postes permanents 

• Coordonnateur-adjoint aux loisirs 

• Entretien ménager 

 

Autres postes  

• Surveillant de parcs et patinoires 

• Animateur multisports 

• Intervenant jeunesse 

 

 
Si jamais l’un de ses postes vous intéresse et que vous possédez les qualifications 

requises, n’hésitez-pas à nous communiquer votre intérêt à l’adresse suivante :  

coordobr@videotron.ca  

 

Nous offrons à chaque saison, une programmation d’activités pour la population. 

Si vous avez une expertise quelconque et que vous désirez offrir celle-ci dans note 

programmation, vous pouvez également nous contacter pour en discuter plus  

amplement. 

 

 

Vous désirez louer une salle pour une fête, une réunion ou pour toute autre occa-

sion particulière ? La Corporation des loisirs Bourg-Royal met à votre disposition 

la Maison Sanfaçon-Paradis ainsi que le Chalet Bourg-Royal. 

 

Pour toute information ou réservation, veuillez contacter notre  

Responsable : Mélissa Harvey, au 418-953-7765. 

 

Vous avez également une description des salles, des photos et un calendrier des 

réservations sur notre site internet ! 

www.loisirsbourgroyal.com 

 

 

Chalet Bourg-Royal Maison Sanfaçon Paradis 

Tarification des salles  

Selon les blocs d’heures suivants : 

Bloc 1 : de 8h30 à 14h30 : 200$ 

Bloc 2 : de 16h30 à 2h00 : 250$ 

 

Pour une location couvrant 2 blocs d’heures : 350$ 

Ajouter une heure supplémentaire : 25$/heure 

 

 

 

 

 

*Pour une location pendant le temps des fêtes de 2020-21, vous pour-
rez contacter notre responsable à partir du 1 avril 2020 à 9h00. 
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Activités physiques 

13h-14h 

Marche 

Nordique 

15h30-16h30 

Pilates 

17h30-18h30 

Marche 

Nordique 

19h-20h 

Essentrics 

9h-10h 

Essentrics 

19h-21h 

Badminton 

9h30-10h30 

Marche  

Nordique 

18h30-19h30 

Pilates  

débutant 

10h15-11h15 

Esssentrics 

Zumba Fitness (forfait flexible) 
Danse aérobique latine pour bouger au rythme de la musique. Améliore l’endu-

rance, le tonus musculaire, la coordination et la flexibilité. Ce forfait vous permet 

de vous inscrire pour la session et venir au choix des 4 plages horaires. 

18h30-19h30 

Zumba / école du 

parc Orléans 

10h45-11h45 

Zumba Gold 

50 ans et + 

18h30-19h30 

Zumba / école du 

parc Orléans 

18h30-19h30 

Zumba / école du 

parc Orléans 

Vous souhaitez que votre enfant passe de 

belles vacances et s’amuse par le biais d’acti-

vités culturelles, sportives et récréatives dans 

un cadre sécuritaire ? 

 

La corporation des Loisirs Bourg-Royal offre 

un été coloré aux enfants de 5-12 ans. Avec 

une programmation diversifiée, nous propo-

sons aux jeunes des activités pour rendre ces 

7 semaines inoubliables. Un service de sur-

veillance animé sera également offert aux 

jeunes inscrits au camp de jour. 

 

Un programme de soutien à la participation est également offert pour les enfants 

ayant des besoins particuliers (handicap, TSA, déficience intellectuelle). Votre 

enfant pourrait bénéficier d’un accompagnement non spécialisé en ratio 1 pour 1 à 

1 pour 3. Informez-vous auprès de nos coordonnateurs pour la démarche à suivre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veuillez prendre note que les inscriptions débutent en mars 2020. Nos places sont 

limitées. 

 



 
Comment créer un profil Qidigo ? 

 
Vous voulez vous créer un compte pour votre inscription, voici les 

étapes à suivre. 

 

1. Aller sur la page de votre organisme, ce lien peut se retrouver 

également sur leur site-web. 

Lors de votre première connexion, vous recevrez un courriel d'acti-
vation dans votre boite de réception. Il est important d'aller véri-
fier votre boîte de réception de pourriels au cas où. 
 

2.     Cliquer sur « Mon compte » 

Vous avez le choix entre vous connecter avec un compte existant 
(Connexion) et vous créer un nouveau compte (Nouveau compte). 
 

3.   Cliquer sur le bouton « M'inscrire » dans le menu « Nouveau 

compte » 

Il existe plusieurs façon de s'inscrire, par Facebook, Google ou par 
courriel. L'avantage de s'inscrire par Facebook ou Google est de ne 
pas avoir à retenir de mot de passe. D'ailleurs, la collecte de don-
nées de Facebook est limité (voir pop-up sur Facebook ou Google). 
 

4.    Répondre aux questions 

 

5.   Après avoir répondu à toutes les questions, votre compte est 

créé ! 

N’hésitez-pas à nous contacter 

pour une assistance télépho-

nique au 418-624-7618 

13h15-14h15 

Yoga sur 

chaise 

14h15-15h15 

Yoga sur 

chaise 

14h45-16h15 

Espagnol 

Intermédiaire 

19h-21h30 

Acrylique et 

peinture huile 

19h-20h 

Boîte à  

chanson 

20h15-21h15 

Boîte à  

chanson 

9h45-11h15 

Hatha Yoga 

Débutant 

13h-14h30 

Anglais  

Débutant  

14h-15h 

Danse en ligne 

Débutant  

15h-16h 

Danse en ligne 

Débutant 17h30-18h30 

Tai-Chi Chuan 

Petite forme 

18h15-19h45 

Hatha Yoga et 

mal de dos 

18h30-19h30 

Tai-Chi Chuan 

Longue forme 

19h15-21h 

Méditation 

pleine  

conscience 

Activités socioculturelles et mieux-être 

13h-14h30 

Espagnol 

Débutant 2 

17h30-18h30 

Hatha Yoga 

Débutant 

14h45-16h 

Anglais  

Intermédiaire 

conversation 

2 

13h-14h 

Danse en ligne 

Débutant 

13h-15h30 

Acrylique et 

peinture huile 

11h30-13h00 

Espagnol  

Débutant 1 

19h à 21h 

Fin de carrière 

et avenir 



Activités jeunesse 

Jazz Funky/Jazz Lyrique 
 
Les inscriptions pour les cours de Jazz funky et de Jazz lyrique se font à l’au-

tomne pour l’année, soit pour 24 semaines. 

9h30 à 10h30 

Jazz  

funkyAvancé 

(16 ans et +) 

10h30 à 11h30 

Jazz funky 

Inter/avancé 

(13 ans et +) 

11h30 à 12h30 

Jazz funky 

Intermédiaire 

(10 à 12 ans) 

12h30 à 13h30 

Jazz funky 

Débutant / 

Initié 

(8 à 11 ans) 

13h30 à 14h30 

Jazz funky 

Débutant / 

Initié 

(5 à 7 ans) 

 
Les dimanches multisport papa/garçon  

 
Profitez d’un moment unique « père-fils » pour vous amuser tout en développant 

vos aptitudes à divers sports d’équipe (au programme : basket-ball, soccer, hock-

ey, etc.) 

 

13h à 14h30 

 

 

 
Gardiens avertis 

 
Programme officiel de gardiennage certifié par le Croix-Rouge canadienne. Âge 

minimum : 11 ans ou 6e année du primaire. Apporter un lunch froid (1/2 heure 

pour dîner). Matériel requis fourni, à l’exception d’une poupée que le participant 

doit apporter. 

 
Date : 12 octobre 2019 au Chalet Parc Saint-Viateur 

Date : 2 février 2020 au  Chalet Terrasse Bon-Air 

Heure : 8h00 à 16h30 
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Les nouveautés  

• Arts-Technique mixte 

 

 

 

• Kung-Fu 

 

 

 

 

• Pickleball    

 

 

 

• Mise en forme 

 

 

Débutant 5-7 ans Samedi 9h à 10h 

Débutant 8-12 ans Samedi 10h30 à 11h30 

Débutant 18 ans et + Lundi 19h à 20h30 

Débutant 18 ans et + Jeudi 19h45 à 21h15 

Débutant 18 ans et + Dimanche 10h30 à 12h00 

Débutant-initié 18 ans et + Samedi 10h à 12h 

Débutant-initié 18 ans et + Dimanche  

9h à 12h 

Débutant-

initié 

18 ans et + Mardi  

10h30-11h30 

Débutant-

initié 

18 ans et + Jeudi 9h à 10h 

 
Le bénévolat : où, quand, com-

ment et pourquoi ? 
Vous aimeriez en savoir plus sur 

différents types de bénévolat, le 

niveau d’implication requis, ce que 

ca peut vous apporter ? Vous êtes 

intrigués, mais ne savez pas où 

vous adresser ? Venez clarifier ce 

qui peut vous convenir et comment 

passer à l’action. 

 

55 ans et plus 

24 octobre 13h30 à 15h30 

23 janvier 13h30 à 15h30 

 

Inscriptions 
 

Inscription d’automne en ligne 

20 août 2019 à partir de 9h00 

 

Inscription d’hiver en ligne 

1er décembre 2019 à partir de 9h00 

 

Inscription par téléphone 

418-624-7618 

 

Pour plus d’informations, consultez notre site Internet : 

www.loisirsbourgroyal.com 


