
Pour tout savoir sur votre Ville ville.st-augustin.qc.ca>
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Plus haute note de satisfaction ! Sondages de la Ville en continu8,3/10

Instagram 
@vstaug

PROGRAMMATION
AUTOMNE 2018

Une vie culturelle  
et des loisirs de qualité !

Urgences, déneigement, travaux, eau potable, collectes, loisirs, culture.

Soyez informés en temps réel !

ABONNEZ-VOUS AUX ALERTES CITOYENNES

ici

BAINS LIBRES COMPLEXE SPORTIF ET CNDF

Horaires disponibles  
sur le site Web de la Ville

AQUAFÊTE

SAMEDI ET DIMANCHE 
De 11 h 15 à 12 h 15 – Bassin récréatif 
De 12 h 15 à 14 h – Dans une salle pour votre petit goûter 
Tarification : 168 $ (sauveteurs et taxes inclus) 
Information : 418 878-5473 poste 5800

CET AUTOMNE
JE M’INSCRIS  
AUX LOISIRS

Activités artistiques | Bien-être | Conditionnement physique 50+ | Entraînement physique | Formations | Sports

DES ACTIVITÉS POUR TOUS 
ET POUR TOUS LES GOÛTS ! 

DES LOISIRS DE QUALITÉ AVEC KÉNO

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures a confié la gestion  
des activités de loisirs à Kéno. La programmation des loisirs  
est disponible en ligne seulement. Pour consulter la 
programmation et les modalités d’inscription, rendez-vous  
au ville.st-augustin.qc.ca, section LOISIRS KÉNO.

Début des inscriptions en ligne : 

AUTOMNE le 20 août à 8 h 

HIVER le 19 novembre à 8 h 

www.ville.st-augustin.qc.ca info@campkeno.com t 418 872-9949 f 418 872-1239Du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h

ORGANISMES RECONNUS
NOM SITE INTERNET
AFEAS Saint-Augustin - La voix des femmes www.afeas.qc.ca
ARO Club de plongeon www.aroplongeon.ca
Association culturelle de Saint-Augustin-de-Desmaures www.culturestaugustin.wordpress.com 
Hockey mineur Cap-Rouge / Saint-Augustin www.hockeycrsa.com
Baseball Noroît www.baseballnoroit.com
Cercle de Fermières de Saint-Augustin https://www.facebook.com/FermieresStAugustin/
Club Aérogym inc. www.clubaerogym.com
Club de badminton de Saint-Augustin inc. badmintonsaintaugustin.blogspot.ca
Club Yoseikan Budo St-Augustin www.ybstaugustin.org
Club de natation C.N.Q. (région de Québec) www.cnq.club
Club de patinage artistique de Saint-Augustin  www.cpastaugustin.com
Club de Taekwondo de Cap-Rouge et Saint-Augustin www.tkd-crsa.ca
Club FADOQ La Moisson d’Or  www.fadoq.ca
Club de tennis Saint-Augustin www.tennis-st-augustin.com
Comité d’embellissement St-Augustin fleuri www.embellissementstaugustin.ca
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge www.cbrcr.org
Conseil de bassin du lac Saint-Augustin www.lacsaintaugustin.com
École de danse Espace danse www.eddespacedanse.com
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN) www.fqppn.org
Friperie St-Augustin www.friperiest-augustin.org
Groupe vocal LA-MI-SOL www.groupevocallamisol.org
Le Groupe scout Saint-Augustin
Maison des jeunes de Saint-Augustin inc. L’Intrépide et l’Illusion www.mdjstaugustin.com
Présence-Famille Saint-Augustin www.presencefamille.org
Soccer CRSA inc. www.soccercrsa.ca
Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures www.histoirestaugustin.com
Société musicale Saint-Augustin-de-Desmaures www.societe-musicale-st-augustin.org
Société Saint-Vincent-de-Paul
Théâtre de Saint-Augustin www.theatrestaugustin.com

ORGANISMES PARTENAIRES
NOM SITE INTERNET
Association de jumelage Cap-Rouge - St-Augustin www.jumelagecaprougestaugustin.org
Club de marche de Saint-Augustin 
Club Lions Cap-Rouge/Saint-Augustin inc. clublionscrsa.ca 
Fondation Annie-Caron https://fr-ca.facebook.com/fondationac
Le Grand Circuit Familial www.grandcircuitfamilial.ca
Camp école Kéno www.campkeno.com
Cadets de la marine - Ligue navale du Canada succursale CRSA www.ccmrc287.com 
Regroupement des gens d’affaires de Saint-Augustin (RGASA) www.rgasa.ca
Travail de rue actions initiative communautaire (T.R.A.I.C.) Jeunesse www.traicjeunesse.org

NOS ORGANISMES

Andree-Anne.Trudel
Note
ce n'est pas le nom d'une section du siteFaudrait dire:Loisirs / Programmation et inscriptions 

Andree-Anne.Trudel
Note
@saint_augustin_de_desmaures



Les détails des activités sont disponibles à ville.st-augustin.qc.ca dans la section Calendrier 

L’inscription est obligatoire pour toutes les activités et se fait sur place ou par téléphone sur les heures  
d’ouverture de la bibliothèque Alain-Grandbois. Les dates de début des inscriptions sont précisées à chacune 
des activités.

BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS - 160, rue Jean-Juneau 
Téléphone : 418 878-lire (5473) - Courriel : Bibliotheque.Alain-Grandbois@ville.st-augustin.qc.ca
Dimanche  10 h à 17 h 
Lundi  Fermé 
Mardi  10 h à 20 h 
Mercredi  14 h à 20 h 

Jeudi  14 h à 20 h  
Vendredi  14 h à 20 h 
Samedi  10 h à 17 h

BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS

Formation sur mesure sur Internet  
et l’informatique
M. Gaétan Cyr revient cet automne pour offrir des formations 
gratuites sur mesure. Pour avoir de l’information et s’inscrire, il 
suffit d’appeler à la bibliothèque Alain-Grandbois pour connaître 
les journées et heures disponibles et pour spécifier le besoin de 
formation.

Salle La Chrysalide de la bibliothèque Alain-Grandbois

Du 1er septembre au 30 septembre 
« Ballerina » de Lyne Lavallée

Attirée par la danse depuis sa tendre 
enfance et ayant fait du ballet, Lyne 
Lavallée décide de redonner vie à 
sa passion à travers la peinture. Elle 
invite le spectateur à se recueillir 
tout en douceur grâce à ses œuvres 
qui représentent à la fois la fragilité, 
l’agilité et surtout la force de l’esprit 
humain. 

Du 6 octobre au 4 novembre 
« Détente aquatique » de Nadia Jacques

Pour sa première exposition,  
Nadia Jacques dévoile ses  
œuvres hautes en couleur 
mettant en vedette des animaux 
vivant dans un univers aquatique.

 
Du 10 novembre au 25 novembre 
Exposition bénéfice présentée par le groupe Rendez-vous 
Art Contemporain au profit d’organismes communautaires 
locaux, dont la maison des Jeunes.

Le groupe dévoilera un dytique 
de 40 x 60 pouces crée par  
21 artistes lors de l’évènement 
artistique de mai dernier.

 
 

Du 1er décembre au 6 janvier 
Exposition de Noël (À confirmer)

À l’approche des Fêtes, une exposition sur cette thématique 
sera présentée à la salle La Chrysalide. Surveillez les détails 
sur le site Web de la Ville, sur la page Facebook ou dans le 
Mensuel d’information municipale (MIM)

HEURE DU CONTE EN PYJAMA
Le vendredi à 18 h 30, aux deux semaines 
Pour les 3 à 5 ans

28 septembre 
« Bébés chouettes » de Martin Waddell et Patrick Benson, 
éditions Kaléidoscope 
« Une chouette » Bibliothèque de Kazuno Kohara, éditions 
Gründ  
(inscription dès le 14 septembre)

12 octobre 
« Louna et la chambre bleue » de Magdalena Guirao  
Jullien et Christine Davenier, éditions Kaléidoscope 
« Mon pyjama à moi » de Lucie Papineau et Stéphane 
Jorisch, éditions Dominique et compagnie 
(inscription dès le 28 septembre)

26 octobre 
« Trois fantômes » de Grégoire Solotareff, éditions Loulou 
et cie - l’école des loisirs 
« Une étrange promenade » de Nick Sharratt,  
éditions Nathan 
(inscription dès le 12 octobre)

9 novembre 
« Tu ne dors pas Petit Ours ? » de Martin Waddell  
et Barbara Firth, éditions PASTEL - l’école des loisirs 
« Le garçon qui aimait la lune » de Rino Alaimo, éditions 
Gautier-Languereau 
(inscription dès le 26 octobre)

23 novembre 
« Maman ! Il y a un enfant sous mon lit ! » de Alain 
Bergeron, éditions Imagine 
« Papa a peur des monstres » de Sophie Rondeau  
et Louise-Andrée Laliberté, éditions Imagine 
(inscription dès le 9 novembre)

7 décembre 
« Carlos le lutin » de Aaron Blabey, éditions Scholastic 
« Le costume du père Noël » de Christelle Saquet et Éric 
Gasté, éditions Saint-Pierre-des-Corps : L’Élan vert 
(inscription dès le 23 novembre)

EXPOSITIONS
Le 1er jeudi du mois à 19 h - Pour tous

4 octobre 
« La chanson au Québec après l’été de l’amour »  
par Gilles et Maude Carrier 
Inscription dès le 20 septembre

Été 1967. La société change. Au Québec, peu après l’été 
de l’amour, de nouvelles voix apparaissent :  
Beau Dommage, Stéphane 
Venne, Jim et Bertrand, Gilles 
Valiquette et de nombreux 
autres auteurs-compositeurs 
et interprètes expriment ce 
changement.

 
1er novembre  
Concert « Voix et piano des jeunes musiciens passionnés de 
musique » par les étudiants du Campus Notre-Dame-de-Foy 
accompagnés de Alain Châteauvert 
Inscription dès le 18 octobre

Venez entendre les chanteurs et pianistes en solo et des 
petits ensembles vous interpréter des œuvres de différentes 
époques allant du baroque au 20e siècle.

 
6 décembre 
« Envoutement » 
par 2 Violoncelles (Daniel Finzi et Caroline Goulet) 
Inscription dès le 22 novembre

Le duo vous propose de décou-
vrir les œuvres et les composi-
teurs qui ont marqué le paysage 
du violoncelle. Un mélange de 
découvertes et de coups de 
cœur… avec l’ajout de quelques 
pièces du répertoire de Noël !

CONCERTS

NOTEZ QUE LES ATELIERS DE CRÉER AVEC ADÉ SE TIENDRONT 
DORÉNAVANT À LA BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS

Ateliers de création artistique, un vendredi par mois à 9 h 30 
Pour les 3 à 5 ans - N’oublie pas ton couvre-tout !

21 septembre : « Le verger gourmand », pochoir et peinture 
du bout des doigts (inscription dès le 7 septembre)

12 octobre : « Hibou tout chou ! » gouache noire. Trait  
contour et pastels secs (inscription dès le 28 septembre)

9 novembre : « Les couleurs de Roméo » À la découverte 
d’un artiste haut en couleur. Feutre et motifs divers  
(inscription dès le 26 octobre)

14 décembre : « Un bas pour toi ! » Suite logique et collage 
de différentes matières (inscription dès le 30 novembre)

CONTES

BRIGITTE BRIDEAU

Lors des journées pédagogiques, à 14 h 30

19 octobre 
« Science sur le plateau » 
Les effets spéciaux du cinéma   
avec les Zapiens  
(pour les 6 à 12 ans)  
Inscription dès le 5 octobre

Une journée pédagogique s’ajoutera à la programmation 
pour novembre 2018. Surveillez les détails sur le site Web 
de la Ville, sur la page Facebook ou dans le Mensuel  
d’information municipale (MIM).

PÉDAGO À LA BIBLIO

SPECTACLES THÉMATIQUES  
À 14 h à la salle La Chrysalide

28 octobre 
« Ludovik Croque-mort » 
un spectacle pour la fête  
de l’Halloween présenté par 
Daniel Caron (pour les 4 à 
10 ans) 
Inscription dès le 14 octobre

Ludovik le croque-mort 
tentera de vous convaincre qu’il ne faut pas attendre à la 
dernière minute, il faut acheter un cercueil Lapoussière. Il 
y en a de toutes les grandeurs, de toutes les couleurs et de 
toutes les saveurs.

16 décembre 
« Un Noël magique » un spectacle pour la fête de Noël 
présenté par le Castelet à Histoire  
(pour les 0 à 12 ans)  
Inscription dès le 2 décembre

Le Castelet à histoires vous 
transporte dans la féérie de 
Noël à travers les souvenirs de 
Ti-Nes, un vieillard sympathique 
qui attend son petit-fils pour lui 
faire une belle surprise...

Le 3e mardi du mois à 19 h - Pour adolescents et adultes

18 septembre 
« À la recherche du document perdu : mode d’emploi »  
par Natalie Bisonnette, archiviste  
Inscription dès le 4 septembre

Organiser et classer permet de repérer rapidement l’infor-
mation. Après avoir classé vos documents, il faut éliminer 
ceux qui n’ont plus d’utilité. Mais lesquels ? Y a-t-il des 
règles, des lois qui les régissent ? Cet atelier vous aidera à 
déterminer la durée de vie de vos documents.

16 octobre 
« Entendez-vous bien ? »  
par Michel Nadeau 
Inscription dès le 2 octobre

Michel Nadeau est malentendant 
depuis l’âge de 35 ans. Il abordera 
plusieurs thèmes : types de surdité 
et définitions, taux de prévalence, 
symptômes, comportement, qui con-
sulter, aides de suppléance à l’audition, 
stratégies de communication, acouphènes et services 
offerts dans les centres de réadaptation. 

20 novembre 
« Vikings : mythe et réalité» par Christian St-Onge  
Inscription dès le 6 novembre

Dès leurs premières incursions en Occident à la fin du  
8e siècle, les Vikings héritèrent d’une réputation diabolique. 
Révoltés par le sort que ces prédateurs réservaient aux 
riches monastères, les prêtres brossèrent d’eux un portrait 
sévère: barbares païens et cruels, égorgeant hommes, 
femmes et enfants. Cette image va 
d’ailleurs perdurer jusqu’à la seconde 
moitié du 20e siècle. Depuis, pour 
démêler le mythe de la réalité, les cher-
cheurs ont proposé une lecture plus 
subtile de ces hommes dont la civilisa-
tion dura près de 250 ans.

CONFÉRENCES

ATELIERS THÉMATIQUES POUR ENFANTS (À 14 H)

21 octobre 
« Petit monstre cornu et son amie 
Citrouillette » pour l’Halloween avec 
Adéline Germain de Créer avec Adé  
(pour les 5 à 12 ans)  
Inscription dès le 7 octobre

Modelage d’un monstre et d’une 
petite citrouille à l’aide de pâtes 
autodurcissantes. 

 
8 décembre 
« Cartes de Noël uniques ! »  
pour Noël avec Diane Bussières  
(pour les 8 à 11 ans)  
Inscription dès le 24 novembre

Impression de monotype et collage 
dans l’ambiance des Fêtes

NOUVEAU – ATELIERS ARTISTIQUES POUR ADULTES  
À LA BIBLIOTHÈQUE ALAIN-GRANDBOIS

Ateliers pour les adultes. Le 2e mardi du mois à 10 h 30 
Avec l’artiste Luce Théberge

11 septembre 
« Pastels secs et gras sur collage »  
Explorer les pastels sur différentes 
textures et supports 
Inscription dès le 28 août

9 octobre 
« Pochoir et poudre de batik »  
Découvrir la poudre de batik  
sur différentes formes  
temporairement fixées 
Inscription dès le 25 septembre

13 novembre 
« Métal repoussé »  
Repousser et embosser un support 
de métal afin d’y faire ressortir 
les formes et lignes de manière 
harmonieuse 
Inscription dès le 30 octobre

ATELIERS

BIBLIOCONTE
Le samedi à 10 h 15,  
aux trois semaines 
Pour les 0 à 5 ans

22 septembre :  
« Bloub bloub bloub »  
de Yuichi Kasano 
(inscription dès le 8 septembre)

13 octobre : « C’est pour qui ?  » de Michael Escoffier  
et Mathieu Maudet (inscription dès le 29 septembre)

3 novembre : « Gruffalo » de Julia Donaldson  
et Alex Scheffler (inscription dès le 20 octobre)

24 novembre : « À la ferme » de Bénédicte Guettier  
(inscription dès le 10 novembre)

15 décembre : « Bonjour père Noël » de Michael Escoffier 
et Mathieu Maudet (inscription dès le 1er décembre)

NOUVEAU 
Les Concerts endimanchés
Une toute nouvelle série de concerts en plein air le diman-
che à 12 h 30 en collaboration avec la Société musicale de 
Saint-Augustin-de-Desmaures.

Rendez-vous au kiosque extérieur près de la bibliothèque 
Alain-Grandbois (parc du Millénaire). Apportez votre chaise 
et votre pique-nique!

Aucune inscription, présentez-vous sur place !

En cas de pluie, les concerts se tiendront à l’intérieur de la 
bibliothèque Alain-Grandbois, dans la salle La Chrysalide.

2 septembre 
« Clarinette et piano... À travers temps et continents » avec 
le pianiste Marc-André Demers et Steeve Hétu à la clarinette

16 septembre 
« Quintette de cuivres de l’Harmonie St-Augustin »

30 septembre 
« Dixieland Band » dans le cadre des Journées de la culture

RÉJANE GOURIN

29 septembre de 10 h 30 à 14 h 30 
Atelier de création « Les Croque-Pages se mettent à table »  
avec Lyne Boily et Brigitte Brideau 
 
Viens décorer ton signet rigolo pour le glisser dans ton livre préféré.  
Aucune inscription requise, présente-toi sur place à la bibliothèque.


