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Au Centre des loisirs Saint-Sacrement, nous avons à cœur le bien-être 
et l’épanouissement de nos membres. Au fi l des dernières saisons, 
l’équipe a pris le temps de vous questionner sur vos besoins et désirs 
en ce qui à trait aux cours et aux services offerts pour la communauté. 
Le Centre vous propose un éventail d’activités et d’évènements qui 
sauront égayer votre automne. C’est donc avec grand plaisir que 
nous vous présentons notre nouvelle programmation! 

En espérant vous compter parmi nous.

UN MOT DE L’ÉQUIPE

LIEUX DES ACTIVITÉS

1360, boulevard 
de l’Entente
• Bureaux administratifs
• Salle communautaire
• Cuisine

1310, rue Garnier,
porte arrière
• Salle d’art
• Salle de motricité

1605, chemin 
Sainte-Foy, porte 4

• Salon des retraités
• Salles de cours

BIENVENUE AUX
LOISIRS SAINT-SACREMENT
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Au Centre des loisirs Saint-Sacrement, nous avons à cœur le bien-être 

UN MOT DE L’ÉQUIPE

BIENVENUE AUX
LOISIRS SAINT-SACREMENT



01 SECTEUR JEUNESSESECTEUR JEUNESSE
DU NOUVEAU CET AUTOMNE

Cuisine jeunesse

Venez cuisiner avec notre 
spécialiste cuisine du 
camp de jour. 12 cours 
avec des thèmes de saison. 
Repartez avec le souper 
du dimanche !!!

Party pyjama

Vous cherchez une gar-
dienne pour sortir le ven-
dredi soir ? Ne cherchez 
plus ! Amenez-nous vos 
enfants pour une soirée 
pyjama en compagnie de 
nos moniteurs de camps. 
Activités, fi lm, souper 
inclus (pizza).

Kangourou

Activité en collaboration 
avec le Centre famille 
Haute-Ville. Les théma-
tiques sont différentes 
de semaine en semaine, 
consultez l’horaire.

Samedi Jeunesse

Chaque samedi nous 
proposons une activi-
té immersive pour vos 
enfants afi n qu’ils puissent 
s’amuser tout en vivant de 
nouvelles expériences.

Sortie Plein air

Vous voulez que vos 
enfants profi tent du beau 
temps, mais ne savez plus 
quoi leur proposer? Nous 
avons prévu des activités 
qui pourront les divertir. 
Activité arbre en arbre, 
randonnée et velo sont au 
rendez-vous! 

Salle de motricité

La salle de motricité est un 
espace où parents et en-
fants peuvent se rassem-
bler afi n de developper 
leur motricité fi ne grâce à 
des jouets et des activités 
qui seront les divertir.

25 sept. - 11 déc.

23 sept. - 07 déc.

21 sept. - 07 déc.

17 sept. - 26 nov.

25 sept. - 11 déc.

24 sept. - 10 déc.





02SECTEUR ADULTE ET RETRAITÉ
UN APREÇU DE NOS ACTIVITÉS

Yoga | Méditation

Nous offrons une grande 
variété de cours de Yoga 
qui seront satisfaire les 
curieux aux plus expéri-
mentés.

Espagnol débutant

Ce cours permet de 
découvrir les bases de l’es-
pagnol à travers différentes 
activités. Les participants 
apprennent l’alphabet, le 
vocabulaire de base ainsi 
que le verbe être et ceux 
du premier groupe au 
présent.

Acrylique

Ce cours vise l’apprentissage 
des techniques de base ou 
avancées d’acrylique. Les 
participants réalisent des 
projets dirigés et personnels.

Atelier de cuisine

Nous vous proposons des 
ateliers culinaires thématiques, 
qui sauront vous donner l’eau à 
la bouche.

Théâtre

Dans une ambiance conviviale 
et sans prétention, l’activité 
Théâtre vous invite à explorer 
l’univers du théâtre par l’inter-
médiaire de jeux scéniques et 
de scènes sélectionnées dans 
le grand répertoire du théâtre.
Ensuite convié à parcourir les 
étapes nécessaires jusqu’au 
jeu devant public : analyse de 
texte, motivations du protago-
niste, type de jeu à privilégier, 
exploration gestuelle, exercices 
de voix, présence scénique, etc.   

Pilates

Ce cours vise à atteindre les 
bons muscles et à stabiliser les 
articulations au moyen de la 
conscience et de la précision. 
Les efforts se font dans la 
douceur de façon à diminuer 
les tensions. La respiration est 
contrôlée et participe à l’effi ca-
cité du mouvement.

25 sept. - 11 déc.

19 sept. - 05 déc.

22 sept. - 08 déc.28 sept. - 07 déc.

25 sept. - 11 déc.

24 sept. - 10 déc.





Bridge libre à tous

Venez profi ter de l’am-
biance agréable du Salon 
des retraités pour jouer 
au bridge avec d’autres 
passionnés.

Atelier de téléphone 
et tablette

Cet atelier ouvert à tous 
permet aux gens qui 
auraient des questions ou 
des problèmes techniques 
de trouver des solutions 
grâce à une personne 
douée en la matière..

20 sept. - 06 déc. 22 sept. - 08 déc.

Aînés au coeur du 
quartier (55 ans +)

Grâce au programme spécial 
Aînés au cœur du quartier, 
participez à une sortie gra-
tuite en compagnie de gens 
de votre voisinnage. 

14 sept. - 04 déc.

03SECTEUR AINÉ
UN APERÇU DE NOS ACTIVITÉS

Club de tricot et 
d’artisanat

Venez apprendre à tricoter 
ou parfaire vos techniques 
grâce aux bons conseils 
de notre spécialiste. De 
plus, vous aurez la chance 
d’explorer d’autres types 
d’artisanat comme la 
courtepointe et plus 
encore. 

19 sept. - 05 déc.

Exercices avec 
kinésiologue

À l’aide des précieux conseils 
d’un kinésiologue, venez faire 
des exercices physiques en 
toute sécurité à l’aide de diffé-
rents équipements: élastiques, 
haltères, balles, pédaliers, etc. 
La gratuité des séances est une 
gracieuseté du programme 
Actif au quotidien.

20 sept. - 06 déc.





Conférence

Venez élargir vos horizons 
sur une multitude de 
sujets avec des conféren-
ciers passionés par leur 
sujet. 

Flip ton linge

Venez des échanger des 
vêtements que vous ne portez 
plus et vous en procurer de 
nouveaux tout en rencontrant 
des gens du quartier et en 
réduisant le gaspillage 
vestimentaire.

Cuisine collective

Un jeudi sur deux, venez 
cuisiner en groupe et faire le 
plein de nouvelles recettes et 
astuces. Une façon écono-
mique et agréable de préparer 
les repas de la semaine.

21 sept. - 05 déc.

27 sept.

22 sept. - 08 déc.

04SECTEUR COMMUNAUTAIRE
UN APERÇU DE NOS ACTIVITÉS

Soirée Bingo

Venez participer à une 
soirée de Bingo en famille 
et courez la chance de 
remporter de beaux prix.

Soirée Danse Swing

La salle communautaire se 
transformera en piste de 
danse swing. Au son de la 
musique d’un groupe de 
musiciens, venez danser le 
swing!

Dîner communautaire

Apportez votre dîner et le 
Centre des Loisirs Saint-Sacre-
ment vous offre le dessert et le 
café. Une occasion d’échanger 
avec d’autres résidents du 
quartier dans une ambiance 
chaleureuse.

15 nov.

29 nov.

10 oct .- 14 nov. - 05 déc.






