Priorité aux mesures sanitaires
La pandémie impose d'importants ajustements pour le monde
municipal. La Ville de Cap-Santé suit rigoureusement les
recommandations émises par la Direction de la santé publique.
Dans ce contexte, des mesures seront mises en place afin de
réduire les risques de propagation du coronavirus tout en
permettant aux gens de pratiquer leurs activités préférées.
Le port du masque et le lavage de main seront obligatoires à
l'entrée de tous les bâtiments municipaux.
Vous pouvez communiquer avec nous pour toutes demandes
d’informations supplémentaires au 418 285-1207 # 34 ou vous
référant au site de l'Institut national de santé publique du
Québec à inspq.qc.ca.

Location de salles
Vous êtes à la recherche d'un endroit pour tenir une activité,
une rencontre de famille ou un party de Noël?
La Ville dispose de différentes salles pouvant accueillir des groupes allant jusqu'à 160 personnes. Que ce
soit à la Salle Albert-Fortier ou à la Maison des Générations, qui possède un espace multifonctionnel
équipé de murs amovibles, il est possible de louer un espace à prix compétitif.

INFORMATION : 418 285-1207, poste 21

Pensons à l'environnement!
Soucieuse de réduire son empreinte environnementale, la Ville
de Cap-Santé limite le nombre de copies imprimées de ce guide.
Quelques exemplaires papier sont disponibles dans les édifices
municipaux.

Pensez-y avant d'imprimer! Pensez à l'environnement!
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Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons
notre programmation de loisirs pour l'automne 2021.
Nous sommes particulièrement fiers de vous proposer une
variété d’activités qui s’adressent à tous les membres de la
communauté, dont plusieurs nouveautés. Encore une fois, notre
équipe des loisirs a travaillé fort pour renouveler l'offre d'activités
et bâtir une programmation originale et diversifiée.
Aussi, grâce à l’entente de trois ans signée en janvier 2021 avec la
Ville de Donnacona, les citoyens de Cap-Santé peuvent s’inscrire
à des activités de sports de glace ou à des activités aquatiques
selon la même tarification que celle prévue pour les citoyens de
la Ville de Donnacona.
Au nom de tous les élus de Cap-Santé, je vous souhaite une
excellente rentrée 2021 et je vous invite à suivre notre page
Facebook pour ne rien manquer des nouvelles de la Ville.

Michel Blackburn
Maire

Le Guide des loisirs Automne 2021
est produit la Ville de Cap-Santé.
194, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0
418 285-1207 | info@capsante.qc.ca | capsante.qc.ca
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Les activités sportives et récréatives
Ateliers parents-enfants
Le CERF Volant offre aux familles des ateliers qui permettent aux
parents de vivre un moment agréable avec son enfant par le biais
d’activités de stimulation, de mini-ateliers d’information et de partage
entre parents.

CENTRE D'ENTRAIDE ET DE
RESSOURCES FAMILIALES
Le CERF Volant de Portneuf est un
organisme communautaire sans but
lucratif qui a pour mission de favoriser le
mieux-être des familles de la région de
Portneuf par la valorisation, le soutien et
l’enrichissement de l’expérience parentale
tout en les accompagnant dans le
développement de leurs enfants.

INFORMATION : 418 873-4557 | 1 888 873-4557 | info@cerfvolantdeportneuf.org
PROGRAMMATION ET INSCRIPTION : cerfvolantdeportneuf.org

Badminton
Badminton pour adultes tous les lundis soirs.
OÙ : Gymnase de l'École primaire du Bon-Pasteur
QUAND : Tous les lundis du 20 septembre au 6 décembre 2021 de 19 h à 21 h
COÛT : 30 $/session ou 3 $/la période
INFORMATION : Henrio Blondeau | 418 285-1663 | kiya@globetrotter.net

Basketball
Basketball pour adultes tous les mercredis soirs.
OÙ : Gymnase de l'École primaire du Bon-Pasteur
QUAND : Tous les mercredis de 19 h à 21 h
COÛT : 30 $/session ou 3 $/la période
INFORMATION : 418 285-1207| info@capsante.qc.ca
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Conditionnement physique
Zumba
Êtes-vous prêt à faire la fête pour vous mettre en
forme? Oubliez la séance d'entraînement et
abandonnez-vous aux rythmes latins de la Zumba!
C'est facile, efficace et totalement exaltant! Ce cours
s’adresse à tous puisqu’il s’adapte très bien à tous les
niveaux de condition physique.
QUAND : Les jeudis à 17 h 30

Cardio-intervalles
Vous souhaitez renforcer votre masse musculaire et
votre cardio? Ce cours est parfait pour vous! Une série
d’exercices répétés par intervalles, certains effectués à
l’aide de poids, vous permettra de travailler
différentes parties de votre corps et d’améliorer votre
capacité cardio-vasculaire. Accessible aux débutants,
plusieurs options seront offertes pendant le cours.
QUAND : Les lundis à 18 h 30

HIIT BURN
Le cours HIIT BURN repose sur le principe du HIIT, soit
le high intensity interval training. Il s’agit de
s’entraîner à une intensité maximale pendant
plusieurs secondes, suivi de quelques secondes de
repos. Ce cours est idéal pour les personnes désirant
maximiser leur capacité anaérobique et aérobique
(exercices intenses et modérées).
QUAND : Les mercredis à 10 h

Tabata-latino
Effectué sur une série de chansons latines
entraînantes, le tabata-latino est une forme
d’entraînement par intervalles courts et amusants. Le
rythme de la musique vous fera oublier l’effort fourni.
Aucun équipement nécessaire, accessible à tous !
QUAND : Les mercredis à 11 h

Core/work out/step
À l’aide de poids et d’un step, vous effectuerez des
exercices qui solliciteront toutes les parties de votre
corps. Un succès garanti pour ceux et celles qui
désirent pousser plus loin leur entraînement.
QUAND : Les lundis à 19 h 30

Booty work out
Ce cours alterne l’entraînement des membres
inférieurs, plus spécifiquement les fesses et les
cuisses, et des muscles abdominaux, avec une partie
aérobique qui favorise la dépense calorique. Le booty
work out est le parfait amalgame d’exercices
musculaires et cardiovasculaires. Il demande peu de
coordination et vous apportera l’endurance
musculaire nécessaire pour faciliter les mouvements
de la vie quotidienne. Aucun équipement nécessaire.
QUAND : Les jeudis à 10 h 30

Danse tonique 50 et +
Au rythme de la musique, vous solliciterez tous les
muscles de votre corps, petits et grands. Cela vous
permettra d’augmenter votre flexibilité et votre
capacité cardiovasculaire. Le cours vous permettra de
travailler à votre propre rythme, en respectant vos
limites. Ce cours est destiné aux participants de 50 ans
et plus et il convient à tous les niveaux : débutant,
intermédiaire et avancé.
QUAND : Les lundis à 10 h 30

Cardio-fessier
Cours destiné à des participants de tous âges et de
tous niveaux (débutant, intermédiaire et avancé).
L’objectif est de travailler la partie inférieure du corps
(abdos, fessier, cuisses, quadriceps, mollets), tout en
combinant un effort cardio soutenu afin de brûler plus
de calories. Le cours se construit par intervalles,
toujours en respectant vos limites.
QUAND : Les lundis à 11 h 30

OÙ : Maison des Générations
QUAND : Les cours débutent la semaine du 20 septembre 2021 (10 semaines)

Rabais de
10 $ sur la
deuxième
inscription

COÛT : 70 $
INFORMATION : Aerofiesta | 438 879 9082| chg0906@yahoo.es
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Conditionnement physique

Cardio Plein Air chef de fil en entrainement extérieur. Mylène Martel et son équipe de 10 entraîneurs
certifiés ont de l’expérience et offrent des programmes d’entraînement novateurs et accessibles dans
une expérience agréable et motivante. Cardio Plein Air, c’est une bonne bouffée d’énergie naturelle
qui permet de se mettre en forme, de passer du temps à l’extérieur et de rencontrer du monde!

Cardio-musculation
Le programme idéal pour un entraînement global, un entraînement complet et efficace vous
permettant de vous mettre en forme à votre rythme. Composé d’un entraînement par intervalles
structurés, le programme comprend un échauffement, une période d’effort cardiovasculaire et de la
musculation avec bande élastique et matelas d’exercice. Une période de relaxation inspirée du tai-chi
clôture chaque entraînement. Chaussures d’intérieur et vêtements confortables requis.
Aussi, un cardio-musculation expresse de 45 minutes peut aussi être offert.
QUAND : Les mercredis de 17 h 45 à 18 h 45
Les vendredis de 8 h 30 à 9 h 30

Initiation au Cardio-jogging
Il s’agit d’un entraînement progressif avec intervalles assurant une progression constante et
motivante, sous l’œil avisé d’un entraîneur certifié qui corrige et conseille chaque participant. Chaque
entraînement de cardio-jogging comprend un échauffement, une série d’éducatifs, une période
cardiovasculaire de 40 minutes alternant jogging et marche ainsi que des exercices de renforcement
et d’étirement qui favorisent la prévention de blessures liées à la course. Chaussures d’intérieur et
vêtements confortables requis.
QUAND : Les mercredis de 19 h à 20 h
OÙ : Préau du Parc des Générations
QUAND : Les cours débutent le mercredi 22 septembre 2021 (8 semaines)
COÛT : 70 $
INFORMATION : Cardio Plein Air, Mylène Martel | 418 327-8787 | st-augustin@cardiopleinair.ca
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Danse
Danse espagnole GOLD

Venez danser un nouveau style qui développera votre souplesse, votre posture
et votre musculature tout en douceur. Idéal pour les femmes ayant un côté
artistique! Groupe de 50 ans et plus.
Matériel : Chaussures d’intérieur avec un talon large, maximum 1 ½ po de haut,
et vêtements confortables requis.
QUAND : Les mardis de 13 h à 14 h

Danse tango argentin

Vous avez toujours voulu apprendre à danser pour vos futurs voyages, sorties,
ou simplement pour le plaisir? Ce cours s’adresse à vous! Ce cours de niveau
débutant vous permettra de vous initier à cette danse si complexe et sensuelle.
Matériel : Chaussures d’intérieur et vêtements confortables requis.
QUAND : Les mardis de 18 h 10 à 19 h 10

Danse sociale latine

Vous avez toujours voulu apprendre à danser pour vos futurs voyages et
mariage, ou simplement pour le plaisir? Ce cours s’adresse à vous! Ce cours de
niveau débutant vous permettra d’apprendre les bases du chacha, mambo,
merengue, salsa et hustle.
Matériel : Chaussures d’intérieur et vêtements confortables requis.
QUAND : Les mardis de 19 h 15 à 20 h 15

Danse sociale américaine

Vous avez toujours voulu apprendre à danser pour vos éventuelles croisières et
mariage, ou simplement pour le plaisir? Ce cours s’adresse à vous! Ce cours de
niveau débutant vous permettra d’apprendre les bases de la valse lente, le
tango américain, le foxtrot, la rumba ainsi que le triple swing.
Matériel : Des chaussures d’intérieur et des vêtements confortables sont requis.
QUAND : Les mardis de 20 h 15 à 21 h 15
OÙ : Maison des Générations
QUAND : Les cours débutent le mardi 21 septembre 2021 (10 semaines)
COÛT : 80 $/session

Karianne VAILLANT

Enseignante de danse sociale américaine
Associate Bronze et détentrice d'un
baccalauréat en théâtre et autres arts

INFORMATION : Karianne Vaillant | 418 255-8109 | karianne.vaillant@hotmail.com
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Danse pour les jeunes

Éveil à la danse
Ce cours mixte, garçons et filles, est destiné à développer la motricité des enfants à travers
un éveil à la danse. Il s'agit d'un cours où seuls les enfants sont admis. Le jeu occupe une
place centrale dans l'apprentissage.
PRÉALABLE : Avoir 3 ans
QUAND : Les dimanches de 10 h à 10 h 45
COÛT : 40 $

Danse créative
Ce cours est mixte, garçons et filles, tous les enfants sont bienvenus. Toujours dans le but de développer l'agilité et
la motricité de l'enfant à travers la danse, le jeu est à l'honneur. Des bases de ballet, jazz et danse sociale seront
intégrées.
PRÉALABLE : Avoir 4 ans
QUAND : Les dimanches de 10 h 50 à 11 h 35
COÛT : 40 $

Danse latine
Ce cours mixte, garçons et filles, est axé sur la reconnaissance des différents rythmes et sur l'interprétation de
ceux-ci. Les techniques de bases des danses latines seront enseignées. Les danses introduites seront le Chacha et la
Rumba.
PRÉALABLE : Avoir 6 ans
QUAND : Les dimanches de 11 h 40 à 12 h 40
COÛT : 50 $

Danse smooth (moderne)
Ce cours mixte offre l'opportunité aux enfants de développer leur sens artistique avec des danses dignes des plus
beaux films de Walt Disney. Possibilité de commencer une formation pour les compétitions. Les danses introduites
seront la valse lente, le Tango et le Swing.
PRÉALABLE : Avoir 9 ans
QUAND : Les dimanches de 13 h à 14 h
COÛT : 50 $

Danse sociale (Ados)
Que ce soit en prévision d'un bal de finissants, pour le plaisir ou pour faire de la compétition, ce cours mixte
s'adresse à tous. Selon le groupe, les danses introduites seront le Chacha, le Swing, la valse, le Tango, le Foxtrot et
la Rumba.
PRÉALABLE : Avoir 13 ans
QUAND : Les dimanches de 14 h à 15 h
COÛT : 50 $
Matériel requis : des chaussures d’intérieur et des vêtements confortables
OÙ : Maison des Générations
QUAND : Les cours débutent le dimanche 26 septembre 2021 (10 semaines)
INFORMATION : Karianne Vaillant | 418 255-8109 | karianne.vaillant@hotmail.com
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Dessin et peinture
Isabelle Frot propose des cours et des stages
personnalisés, adaptés aux objectifs de chacun.
Titulaire d'une maîtrise en arts visuels et d'un
certificat en enseignement universitaire, elle a
dirigé pendant plus de 15 ans une académie de
beaux-arts à Paris avant de s'installer à Montréal,
puis à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Dessin d'art (adulte)

Cours privé au sein d’un petit groupe, tous niveaux de débutant à artiste. Sujets variés d’après nature ou à partir de
photos personnelles (pas de copie). Dessin d'observation, portrait, animaux, paysage, fusain, sanguine, encre, mine
de plomb, crayon de couleur, pastel.
QUAND : Les mardis de 10 h à 12 h

Peinture à l’huile

Cours privé au sein d’un petit groupe, tous niveaux du débutant à artiste. Sujets variés d’après nature ou à partir de
photos personnelles (pas de copie). Peinture à l’huile.
QUAND : Les mardis de 13 h à 15 h
Minimum de 4 participants, maximum de 12
La liste du matériel nécessaire sera envoyée sur demande
OÙ : Maison des Générations
QUAND : Les cours débutent le mardi 21 septembre 2021 (10 semaines)
COÛT : 160 $/session
INFORMATION : Isabelle Frot | 418 563-1362 | isabelle@isabellefrot.com | isabellefrot.com

Entraînement en salle
Situé à Portneuf, le centre de conditionnement physique La
Grange propose des services d'entraînement personnalisé ainsi
que des cours de groupe.

La Grange offre en exclusivité aux résidents de Cap-Santé
un rabais de 20 % sur un abonnement d'un an!
Payez 19,99 $ par mois au lieu de 24,99 $!
Une bonne façon de garder la forme!

Preuve de résidence obligatoire. Coût annuel de 239,99 $ au lieu de 299,99 $ avant taxes.
Offre valide jusqu'au 30 septembre 2021.

OÙ : 376, 2e Avenue, Portneuf
QUAND : Ouvert du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 16 h à 20 h
Les vendredis, samedis et dimanches de 9 h à 12 h
Accès avec une carte à puce dès octobre
INFORMATION : 418-283-3543 | lagrangesallesportive@hotmail.com
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Hockey mineur
Les équipes de hockey des Diablos regroupent des jeunes
de 6 à 20 ans en 7 différentes catégories.
Tarif spécial pour les résidents de Cap-Santé

INSCRIPTION & INFORMATION :
Service des loisirs de la Ville de Donnacona
418 285-3284 | loisirs@villededonnacona.com | villededonnacona.com

Patinage artistique
Le Club de patinage artistique de Donnacona offre des
cours pour les 3 ans et +!

INSCRIPTION & INFORMATION : cpadonnacona.com |cpadonnacona@gmail.com

Patinage de vitesse
Le Club de patinage de vitesse de Portneuf offre des
cours de patin pour les 3 ans et +!
Patins à longues lames disponibles à la location
(non-requis pour l'école de patin)
Informez-vous sur un essai gratuit!

INFORMATION & INSCRIPTIONS : 418 284-2632 | cpvleselites@outlook.com

Pickleball
Aussi appelé tennis léger, le pickleball est une variante du tennis
traditionnel qui combine des éléments du tennis, du badminton et
du tennis de table. Apportez votre palette!
OÙ : Gymnase de l'École primaire du Bon-Pasteur
QUAND : Tous les mardis de 19 h à 21 h
21 septembre au 23 novembre 2021
COÛT : 30 $/session ou 3 $/par période
INFORMATION : 418 285-1207 | info@capsante.qc.ca
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Ping-pong
Trois tables sont mises à la disposition des usagers. Apportez votre palette!
OÙ : Maison des Générations
QUAND : Tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
21 septembre au 23 novembre 2021
COÛT : 30 $/session ou 3 $/par période
INFORMATION : 418 285-1207 | info@capsante.qc.ca

Scrabble
Amoureux de la langue, vous êtes les bienvenus!
Présentez-vous sur place avec votre jeu en main. C'est gratuit!
OÙ : Maison des Générations
QUAND : Tous les jeudis de 13 h à 16 h
23 septembre au 25 novembre 2021
INFORMATION : Georgette Papillon | 418 285-0397

Secourisme
RCR et DEA
Rôle et responsabilités, évaluation de la situation, problème cardiaque, gestion des
étouffements, perte de conscience, réanimation, utilisation d’un défibrillateur.
Bébé, enfant, adulte.
QUAND : Le dimanche 3 octobre 2021 de 8 h à 12 h
COÛT : 50 $

Prêt à rester seul
Comment prendre ses responsabilités, comment faire preuve de respect, l’importance
de suivre les règles de sécurité, les façons d’assurer sa sécurité à la maison, préparation
aux situations imprévues, reconnaître et bien réagir quand un imprévu survient, notion
de secourisme de base. Être âgé d’au moins 9 ans (3e année).
QUAND : Le samedi 9 octobre 2021 de 8 h 30 à 15 h 30
COÛT : 50 $

Gardien averti
Selon le stade de développement des enfants, comment faire preuve de leadership, comment devenir plus
responsable, la prise de bonnes décisions, la gestion de comportements difficiles, comment nourrir et
habiller des bébés et des enfants, comment changer une couche, comment choisir les bons jeux, comment
reconnaître une situation dangereuse, comment adopter des comportements sécuritaires, le gardiennage
comme emploi et des notions en secourisme de base. Être âgé d’au moins 11 ans (5e année).
QUAND : Le samedi 2 octobre 2021 de 8 h 30 à 16 h 30
COÛT : 60 $
Minimum 8 personnes, maximum, 20 personnes pour chacun des groupes.
OÙ : Maison des Générations
INFORMATION : Olivier Gauthier | 581 705-9011| info@formation-og.com
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Théâtre
Réalisatrice et metteur en scène, Karianne Vaillant propose des cours de théâtre pour tous les âges!

Théâtre (ado)
Vous aimez le théâtre et l’improvisation? Venez
pratiquer votre passion avec nous! Comme le corps
de l’acteur est très important dans son travail, nous
travaillerons divers styles de théâtre comme la
commedia dell’arte et d’autres types de jeux!
Groupe de 14 à 18 ans.
OÙ : Maison des Générations
QUAND : Les mardis de 16 h 10 à 17 h 10
COÛT : 60 $

Théâtre (adulte)
Aimeriez-vous approfondir vos qualités d’orateur
et d’interprétation? Cette classe est pour vous. À
travers un répertoire classique, nous travaillerons
la diction, l’articulation et la projection. Divers
exercices du corps seront aussi au programme.
OÙ : Maison des Générations
QUAND : Les mardis de 17 h 10 à 18 h 10
COÛT : 80 $

u Chaussures d’intérieur et vêtements confortables requis u
INFORMATION : Karianne Vaillant | 418 255-8109 | karianne.vaillant@hotmail.com

Volleyball
Volleyball pour adultes tous les jeudis soirs.
OÙ : Gymnase de l'École primaire du Bon-Pasteur
QUAND : Tous les jeudis de 19 h à 21 h
23 septembre au 25 novembre 2021
COÛT : 30 $/session ou 3 $/la période
INFORMATION : Sara Germain | 418 285-0584

Yoga
Viniyoga 50 ans +
Ce cours de yoga s’adresse à une clientèle de différents âges ne souffrant pas de handicap majeur peu
importe qu’elle ait pratiqué ou non le yoga auparavant. Les débutants seront amenés à mémoriser des
enchainements d’asanas (postures physiques) et apprendre les bases de la respiration. La pratique du
yoga permet d’améliorer la concentration, l’efficacité respiratoire et la santé profonde.
Matériel : vêtements confortables et un tapis de sol.
QUAND : Les mercredis de 9 h 30 à 11 h
COÛT : 70 $

Yoga prénatal
Il est important de protéger le corps de la femme et de préparer l’arrivée de bébé afin que tous deux vivent un
moment le moins stressant possible et puissent ainsi faire connaissance au meilleur de leur forme. Le cours de yoga
prénatal aide la femme enceinte à développer des techniques psycho sensorielles susceptibles d’aider durant
l’accouchement. On aborde aussi des thèmes importants durant la grossesse comme la gestion de la douleur, la
préparation du périnée et la position optimale du fœtus. Matériel : vêtements confortables et un gros coussin.
QUAND : Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30
COÛT : 60 $
OÙ : Maison des Générations
QUAND : À compter du mercredi 22 septembre 2021 (10 semaines)
INFORMATION : Anouk Thibault | 819 817-1143 | info@vini-yoga.net
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Comment s'inscrire?
Pour s'inscrire aux activités offertes par la Ville de Cap-Santé, les citoyens ont trois possibilités :
en ligne sur le site de la Ville, par la poste ou par téléphone.

PÉRIODES D'INSCRIPTION
Inscription en ligne
Inscription par la poste
Inscription par téléphone

Automne 2021
Du 3 au 10 septembre 2021 à 16 h
Avant le 13 septembre 2020 (chute à courrier, Hôtel de ville)
Sur rendez-vous seulement en composant le 418 285-1207 #21

Pour l'inscription en ligne, si vous n'avez pas déjà de compte client, il suffit d'en créer un en se rendant sur le site
suivant: https://mon.accescite.net/34030/fr-ca. Une fois les informations complétées et envoyées, un courriel de
confirmation sera expédié. Pour compléter l'enregistrement, il suffit de cliquer sur le lien indiqué dans le courriel et
ensuite aller faire son choix de cours.
La Politique de loisirs de la Ville de Cap-Santé précise les conditions de remboursement et les frais de retard.

Fiche d'inscription
Pour l'inscription par la poste aux activités sportives ou récréatives offertes par la Ville de Cap-Santé,
veuillez compléter cette section.
NOM : ________________________________________________________________________________________
ADRESSE : _____________________________________________________________________________________
VILLE : _______________________________________ CODE POSTAL : ___________________________________
COURRIEL : ____________________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE : __________________________________ CELLULAIRE : _____________________________________
DATE DE NAISSANCE : ___________________________ SEXE : q H q F
CHOIX DE COURS
NOM DU PARTICIPANT

ACTIVITÉ

HORAIRE

COÛT

TOTAL
Mode de paiement: Visa, Mastercard, argent comptant ou chèque libellé à Ville de Cap-Santé
194, route 138, Cap-Santé (Québec) G0A 1L0 | 418 285-1207 | info@capsante.qc.ca| capsante.qc.ca
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Les comités et les activités communautaires
Association des personnes handicapées de Portneuf
L’Association des personnes handicapées de Portneuf a pour mission de veiller à la promotion, à la bienfaisance
et à la défense des droits pour le mieux-être des personnes de la MRC de Portneuf vivant avec des limitations
physiques ou intellectuelles afin qu'elles puissent recevoir des services adaptés à leur condition.
L'APHP offre des activités tous les samedis pour toute personne
vivant avec des limitations.
Les inscriptions sont en cours sur le site aphport.org ou par la poste
au 189, rue Dupont, suite 351, Pont-Rouge (Québec) G3H 1N4
INFORMATION : 418 340-1257 | 1 866 873-6122 | aphp@aphport.org

Bibliothèque de Cap-Santé
Membre du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CNCA), la bibliothèque de CapSanté offre le prêt de livres et divers services gratuitement. Trois fois par année, en janvier, avril et septembre, plus
de 1500 livres sont échangés afin d'offrir une plus grande variété d’ouvrages.

Services gratuits offerts par le Réseau BIBLIO de la CNCA
o

o
o

o
o
o
o
o
o

"Tout apprendre" réunit plus de 120 000 heures de cours en
ligne en accès gratuit et illimité couvrant de multiples
domaines : arts et loisirs créatifs, bien-être et santé,
bureautique, langue, musique, programmation, sport et
fitness, vie professionnelle, etc.
Prêts entre bibliothèque donnant accès à plus de 5 millions de
livres;
Possibilité d'emprunter la passe Muséo et de bénéficier d'un
laissez-passer pour 2 adultes et 2 enfants dans ± 11 musées au
Québec;
Accès à RBdigital qui permet de consulter plus de 40 magazines
numériques;
Accès à Généalogie Québec;
Livres audio disponibles en format MP3;
Prêts de livres numériques compatibles avec ordinateur,
liseuse ou tablette électronique;
Information sur vos emprunts et réservations par texto;
Abonnement à distance pour un accès aux ressources en ligne.

HEURES D'OUVERTURE
Lundi soir de 19 h à 20 h
Jeudi soir de 19 h à 20 h
Samedi matin de 10 h à 12 h

Suivez-nous sur Facebook
et sur notre site web pour
connaître les activités à
venir cet automne!

OÙ : École primaire du Bon-Pasteur
INFORMATION : 418 285-6891 | bibliocapsante@hotmail.com | mabibliotheque.ca/cap-sante
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Cercle de fermières
Le Cercle de fermières est un regroupement apolitique de femmes vouées à
l'amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi qu'à la
transmission du patrimoine culturel et artisanal.

Les activités
 Ateliers libres tous les mardis de 13 h 30 à 16 h à compter du 14 septembre 2021 au local de tissage
 Les amies de l’aiguille tous les mardis de 19 h à 21 h à compter du 14 septembre 2021 au local de tissage
 Ateliers de courtepointe technique pointes folles le 2e jeudi du mois à compter du 14 octobre 2021 au local de
tissage
 Réunion mensuelle tous les 3e mercredis du mois de septembre 2021 à juin 2022 à la Maison des Générations
INFORMATION : Diane Bureau Lesage, présidente | 418 285-2092 | bureaud@gmail.com

Club de dards
Venez jouer aux dards et participer à quelques compétitions
avec le Club de dards de Cap-Santé!
OÙ : Maison des Générations
QUAND : Tous les jeudis de 19 h à 22 h à compter du 9 septembre 2021
INFORMATION : Marcel Lavallée | 418 285-0801 | Jacques Jackson | 418 285-4526

Club de motoneige du Grand Portneuf
Un carrefour de la motoneige sur la rive-nord du Saint-Laurent!
Que ce soit pour aller en Mauricie, vers Charlevoix ou le Saguenay–
Lac-Saint-Jean, la région de Portneuf est un carrefour important de la
motoneige sur la rive-nord du Saint-Laurent. Le Club du Grand
Portneuf entretient et offre à ses membres plus de 160 kilomètres de
sentiers balisés et entretenus sur les territoires de Neuville,
Donnacona, Cap-Santé, Portneuf, Saint-Basile et Sainte-Christine
d’Auvergne. Avec deux sentiers trans-Québec (3 et 23) traversant le
territoire, la région revêt un attrait majeur pour la motoneige au
Québec.

Passionnés ou amateurs de motoneige, venez parcourir les sentiers offerts!
Participez à l’activité de la motoneige en vous impliquant dans la vie
du club ou comme bénévole au sein du club pour permettre le
maintien et l’essor de l’activité de la motoneige dans la région.

INFORMATION : 418 326-0840 | cmgp1987@gmail.com
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Club de ski de fond Cartier-Santé
Le Club de ski de fond Cartier-Santé offre plus de 10 kilomètres
de pistes accessibles à tous dans un décor enchanteur.
OÙ : Les départs sont situés au 14, rue Perron ou au 10, rue Déry.
Possibilité d'y chausser skis ou raquettes.
Location d’équipement complet de ski de fond et de raquettes au
centre La rencontre (rue Déry)
QUAND :
Du lundi au vendredi de 13 h à 16 h et le samedi et le dimanche
de 11 h 30 à 16 h (rue Perron)
Le samedi et le dimanche (congés scolaire et jours fériés)
de 9 h à 16 h (rue Déry)
COÛT : 3 $/jour
4 $ pour la location d'équipement de ski ou de raquettes
25 $/an laissez-passer individuel, 40 $/an laissez-passer familial,
en vente dès l’ouverture de la saison aux 2 points de services
INFORMATION : Chantal Pouliot| 418 285-1207, poste 34| loisirs@capsante.qc.ca

Comité de la Politique familles-aînés
La Ville de Cap-Santé a à cœur ses familles et ses aînés ❤
La Politique familles-aînés est une priorité pour la Ville de Cap-Santé qui
travaille à développer un milieu de vie de qualité pour les familles et les
aînés. Le comité de la Politique familles-aînés et le conseil municipal
œuvrent pour bonifier l’offre d’activités récréatives et communautaires,
mettre en valeur la nature et les espaces publics, favoriser la mixité
intergénérationnelle, favoriser le maintien des aînés à domicile,
améliorer la diffusion de l’information et continuer à faire de Cap-Santé
un milieu de vie sécuritaire.
Plusieurs projets ont été réalisés jusqu’à présent:
• Organisation de deux éditions de Cap-Santé fête le fleuve;
• Retour du baseball à Cap-Santé;
• Amélioration des installations dans les parcs et les terrains de jeux;
• Solutions pour réduire la vitesse dans les quartiers résidentiels;
• Multiplication des activités intergénérationnelles;
• Évolution constante de la programmation des loisirs;
• Meilleure diffusion de l'information concernant les évènements;
• Et plusieurs autres projets en développement jusqu'en 2021!
En mai 2019, la Ville de Cap-Santé a été redésignée Municipalité amie
des aînés par la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais. La
Politique familles-aînés et le plan d'action guideront les actions de la
Ville jusqu'à la fin de 2021.
Vos suggestions, vos commentaires et votre implication sont bienvenus!
INFORMATION : Chantal Pouliot | 418 285-1207, poste 34 |
loisirs@capsante.qc.ca
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Comité touristique
Le Comité touristique a le mandat de promouvoir
les événements, le patrimoine, les arts et les
services de Cap-Santé auprès des visiteurs. Il vise
à être le pôle rassembleur pour tous les
événements locaux afin de promouvoir le
développement de Cap-Santé et assurer sa
visibilité régionale.
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Que fait le Comité?
• Accueil des visiteurs de juin à octobre;
• Gestion de la maisonnette d'accueil;
• Création et développement de partenariat avec
des organismes à caractère touristique et culturel;
• Promotion des sites et des attraits touristiques;
• Cueillette et analyse statistique de la clientèle;
• Conception et vente d'articles promotionnels.

INFORMATION : 418 285-1207 | info@capsante.qc.ca

Conseil du patrimoine culturel
Le Conseil du patrimoine culturel a pour mission de faire connaître et
reconnaître le patrimoine exceptionnel de Cap-Santé. Classé patrimonial
depuis 1986 par le ministère de la Culture du Québec, le site paroissial
Sainte-Famille comprend l'église, le presbytère, le cimetière, la chapelle
funéraire, le fournil, le parvis et l'emplacement de l'ancien presbytère
bâti en 1799.
Le Conseil travaille en collaboration avec la Fabrique de la paroisse
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis afin de contribuer à la conservation et à
l'utilisation durable du site en y organisation des concerts, des visites
commentées, des conférences et des expositions d'art religieux et
populaire.
Ses réalisations
• Organisation de concerts, d'expositions et de conférences;
• Visites guidées de l'église;
• Nomination de la salle Félix-Gatien du presbytère;
• Revitalisation du patrimoine funéraire;
• Publication d'un dépliant sur l'histoire de l'église;
• Restauration de la stèle en métal de style gothique;
• Acquisition du calvaire de Jésus-Ouvrir;
• Éclairage des clochers en collaboration avec le Comité touristique
et la Fabrique

ACTIVITÉS À
L'ÉGLISE DE CAP-SANTÉ
Les Dimanches en musique :
concerts tous les dimanches
d'août à 14h. Entrée libre,
contribution volontaire.
Visites guidées de l'église et du
cimetière pendant la saison
touristique ainsi que les samedis
et dimanches de septembre et
d'octobre (jusqu'à l'Action de
grâce) de 10 h à 17 h.

INFORMATION : Lise Filion, présidente | 418 977-3055 | conseilpatrimoine@capsante.qc.ca
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Corporation de transport régional de Portneuf
Navette quotidienne desservant le centre-ville
de Québec à partir de Cap-Santé
OÙ : Abribus face à la Maison des Générations
QUAND : Tous les jours du lundi au vendredi
Départ de Cap-Santé à 6 h 45, arrivée au centre-ville de Québec à 8 h 08
Retour de Québec à 16 h 30, arrivée à Cap-Santé à 17 h 55

La Corporation de transport propose aussi la Navette Or, un service de
transport collectif intermunicipal et interrégional pour aînés, une fois par
mois. Trois parcours desservent chacun de 4 à 6 municipalités et Québec.
Départ en matinée, avec un retour en fin d'après-midi.
INFORMATION : 418 337-3686 | transportportneuf.com | info@transportportneuf.com

Fabrique de la paroisse
Bienheureuse-Mère-Saint-Louis
La Fabrique de la paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis est une
organisation qui vit uniquement de contributions volontaires et
s'appuie principalement sur l’implication bénévole pour assurer son
fonctionnement. L'équipe pastorale est composée du curé, du
vicaire, de trois diacres et de deux intervenantes en pastorale. Un
comité de bénévoles voit à la planification, à l’animation et à la
coordination des différentes activités.
Depuis 2018, la paroisse Bienheureuse-Mère-Saint-Louis regroupe les
six anciennes communautés chrétiennes de Pont-Rouge, Neuville,
Saint-Basile, Portneuf, Donnacona et Sainte-Famille de Cap-Santé.
La Fabrique est à la recherche de bénévoles pour joindre l'équipe
pastorale. Plusieurs tâches ont besoin d'être comblées: mouvements,
catéchètes, sacristains, servants, lecteurs, chantres et entretien.

Donnez un peu de votre temps!
Participez à la vie de la paroisse!
INFORMATION : Ghislaine Pagé-Julien | 418 285-2311
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Construite en 1755 sous le régime français, l'église de Cap-Santé
est unique en son genre. Le site incluant le cimetière et le
presbytère de la Place de l'Église sont classés monument
historique par le ministère de la Culture depuis 1986.

La FADOQ
La FADOQ est un organisme à but non lucratif qui regroupe les personnes de 50 ans et
plus. En plus de défendre leurs droits, elle organise des activités dans la communauté
pour répondre aux besoins de ses membres et pour favoriser une meilleure qualité de
vie dans le milieu.

Les activités régulières à la Maison des Générations
o
o
o
o
o

Rencontres hebdomadaires les premiers et derniers mercredis de chaque mois de 13 h à 22 h
Jeux de cartes, de crib et de dards les autres mercredis de 13 h à 17 h
Jeux de cartes, de crib et de dards tous les jeudis soirs de 19 h à 21 h
Bingos tous les avant-derniers mercredis de chaque mois
Tournoi 4 de pique le dernier mercredi de chaque mois (équipe au hasard)

1er septembre 2021
8 septembre
6 octobre
24 novembre
15 décembre
20 janvier 2022
16 février
9 mars
16 mars
13 avril
11 mai

Assemblée générale annuelle
Reprise des activités avec épluchette de blé d'inde
Journée internationale des aînés (activités variées)
Fête de la Sainte-Catherine
Souper des fêtes et soirée musicale avec le groupe
Gémineau. Prix de présence. Places limitées.
Reprise des activités
Brunch de la Saint-Valentin à 9 h 30. Places limitées.
Journée de la femme avec surprises (seulement pour celles
qui seront présentes)
Journée de l'homme avec surprises (seulement pour ceux
qui seront présents)
Dîner à la cabane à sucre (transport en autobus)
Souper de fin d'année, suivi de l'assemblée générale et des
élections. Places limitées.

Maison des Générations
Maison des Générations
Maison des Générations
Maison des Générations
Cabane à sucre Leclerc
Maison des Générations
Réceptions Jacques-Cartier
Maison des Générations
Maison des Générations
Sucrerie Boisvert
(Saint-Stanislas)
Maison des Générations

INFORMATION : Jacques Jackson, président | 418 285-2891 | baloune1947@hotmail.com

Scouts
Le 74e Groupe Scout de Portneuf est en période de recrutement pour la saison 2021-2022!

Joignez-vous à d'autres jeunes de Cap-Santé, Portneuf, St-Basile, Donnacona et Deschambault-Grondines!
QUAND : Inscription le lundi 13 septembre 2021 à 18 h 30
OÙ : Salle des Chevaliers de Colomb de Portneuf
110, rue de la Rivière, Portneuf
Louveteaux 9-11 ans (filles et garçons)
Rencontre tous les lundis de 18 h 30 à 20 h 15
Salle des Chevaliers de Colomb de Portneuf
Éclaireurs 11-17 ans (filles et garçons)
Rencontre tous les mardis de 18 h 30 à 20 h 15
Salle du Refuge
Si vous désirez vous impliquer dans le Mouvement
Scout de Portneuf, à titre de parent bénévole ou
d’animateur, vous êtes les bienvenus!

En raison de la pandémie, les places seront
limitées. Nous recommandons un adulte et
l’enfant à inscrire seulement.
Port du masque obligatoire pour la rencontre.
Des directives seront émises en ce qui a trait
aux rencontres hebdomadaires.
Le nombre d’inscriptions sera également
limité. Soyez assurés que nous suivons la
situation de près.
Surveillez notre page Facebook pour être
informé de nos activités et de la date de la
vente des calendriers.
@ScoutsdePortneuf
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Complexe sportif Promutuel Assurance de Donnacona

Les citoyens de Cap-Santé peuvent s’inscrire
aux activités sans frais additionnels
Grâce à une entente de trois ans signée en janvier 2021 entre les villes de Donnacona et de Cap-Santé, les
citoyens de Cap-Santé peuvent maintenant s’inscrire à des activités de sports de glace ou à des activités
aquatiques selon la même tarification que celle prévue pour les citoyens de la Ville de Donnacona.
Les citoyens des deux communautés sont les grands gagnants de cette entente. Les résidents de Donnacona
peuvent compter sur Cap-Santé pour soutenir cet équipement supralocal et ceux de Cap-Santé peuvent y avoir
accès au même tarif. Avec cette entente, la Ville de Cap-Santé est en mesure de bonifier son offre de loisirs tout
en s’assurant que le budget alloué au soutien des activités de sports de glace et de natation se maintienne à son
niveau actuel. Ce sont des centaines de dollars par année qui retourneront directement dans les poches des
familles capsantéennes.

Les inscriptions aux activités se font par le biais du service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire de la Ville de Donnacona à villededonnacona.com.
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