
Programmation Loisirs
Il reste encore des places de disponibles dans 
certaines activités pour la session d’automne. 
Informez-vous, au complexe récréatif  au 
418-728-2725 pour connaitre les places 
restantes. 

Merci de votre participation aux activités. 

Activité Culturelle

De plus, si vous avez des sugestions d’activités 
culturellles, veuillez communiquer avec 
l’agent de développement culturel de la muni-
cipalité au 418-728-2725. 







Urgence-Urgence-Urgence     

Seriez-vous quoi faire si?
Il y a une fuite de gaz.

Il y a une panne électrique majeure.

Il y a une alerte à la tornade.

Vous découvrez un colis suspect, 

Il y a un tremblement de terre majeur.

Nous vous demandons d’évacuer votre résidence.

Êtes-vous en mesure d’être informé rapidement lors d’évènements d’exception?

La solution mise en place par la municipalité de Laurier-Station s’appelle :

IDSIDE-ÉCHO

Plusieurs procédures s’y retrouvent et vous serez en mesure de recevoir des 
notifications qui vous informent.

Sur votre tablette et/ou votre téléphone cellulaire, 

Télécharger l’application IDSIDE-ÉCHO 

via

Si vous avez de la difficulté à télécharger l’application, n’hésitez pas à contacter 
la municipalité. 

Nous serons en mesure de vous aider.







Dessin et peinture sur toile*** 
 Mardi, les 24 sept- 1er - 8 oct. Jeudi, les 26 sept- 3 et 10 oct.   

13h-15h/ Cyril Tremblay / Coût : 39,00 / 2h 
 

Faux Vitrail et Peinture Acrylique*** 
 Mercredi, les 25 sept et 2 oct. / 13h-16h / Faux vitrail 1 / Dyane Nault / 47,00$ 

9-16-23 oct. / 13h-15h30/ Faux vitrail 2 / Coût : 58,00$ 
17-24-31 oct. / 13h-15h30 / Faux vitrail 3-4 /Coût : 61.00$ et Peinture acrylique 
53$ 

 
Tricot sur broche (débutant) et cours de guitare*** 

 Vendredi, 4oct. /9h-11h/ Tricot sur broches / Valérie Giguière / Coût : 17,00 $ 
 Vendredi, 4oct. /13h-14h / 14h15 -15h15 Guitare / Steve Lizotte / Coût : 22,00$ 

 
Aromathérapie*** 

 Lundi, le 7 oct. Mardi le 15 oct./ 13h30-15h / Louise Aubé / 22.00$ à 28,00$ 
 

Pyrogravure 
 Mardi, le 29 oct. et 5 nov./13h-15h30 / Pyrogravure/ Gaétan Lemay/ Coût 44,00$ 
 

Cours de dessin*** 
 Mercredi, le 30 oct et 6 nov. (Gr. 4) / 13h-16h / Dessin / 44.00$ 
 Mercredi, 13 et 20 nov. (Gr 1 débutant) 13h-16h / Anita Rodrigue / 44,00$ 

 
Cours de Rouging et Pouring*** 

 Mardi, les 12 et 19 novembre / 13h-16h / Rouging / Dyane Nault / Coût : 43,00$ 
 Jeudi, le 28 nov. / 13h-16h / Pouring / Dyane Nault / Coût : 52,00$ 

 

*** Tous ces cours peuvent s’offrir en soirée. Demandez, vous recevrez! *** 

PRIX À LA BAISSE POUR TOUS LES ATELIERS! 
Offert par « Café Ateliers » 

Simplement pour vous dire « MERCI » 
 

Centre communautaire, 372 St-Joseph, Laurier-Sta on 
Pour inscrip on : Francine Drouin : 418-728-4041 

Programmation 
Automne 2019 du 
Café Ateliers











 

 

Rappel sur les items acceptés à la Ressourcerie :

Livres, vaisselle, bibelots, petits appareils électriques, jouets, jeux, articles de sport, articles 
de jardinage, outils de tous genres, articles pour l’auto, vêtements avec les logos des écoles, 
vêtements de tous genres, sacs à main, bijoux, souliers, bottes, souliers et bottes à cap 
d’acier, meubles de tous genres, électro-ménagers, literie, stores, rideaux, articles de 
bricolage, laine, articles de maison (fer à repasser, planche à repasser, fers à plaquer et à 
friser) articles de camping, matelas, sommiers, même si tous ces articles et meubles sont 
anciens nous les acceptons.

Comment procéder pour faire un don à la Ressourcerie

Dans plusieurs municipalités du comté de Lotbinière, nous avons des cloches de dons. Vous 
pouvez y déposer vos sacs ou petites boîtes d’objets non cassants.

Sinon, vous pouvez toujours venir porter vos sacs ou vos boîtes directement au magasin de 
la Ressourcerie.

Si vous avez des meubles à venir nous porter, il est préférable de téléphoner avant de vous 
présenter car il y a certaines plages horaires où nous sommes retreints dans le personnel.

Emplacement des cloches

Laurier-Station, centre d’achats Galeries Laurier, 170 boul. Laurier
Lotbinière, Garage municipal, 17-19 Commerciale
Leclercville, 8055 route Marie-Victorin, centre communautaire
Saint-Narcisse, 400 rue Principale, stationnement de la caisse
Saint-Sylvestre, 400, rue du Moulin
Saint-Antoine de Tilly, 945 rue de l’Église, centre communautaire
Saint-Agapit, 1159, principale
Dosquet, 183, route Saint-Joseph, bureau municipal
Sainte-Agathe, 254, Saint-Pierre
Saint-Édouard, 2509, rue Principale
Val Alain, 1245 2ème rang
Joly,   Chalet des loisirs, 733, rue des loisirs
Sainte-Croix, Entraide, 6175 rue Principale

Horaire de la Ressourcerie

Lundi, mardi, mercredi et samedi 9h30 à 17h00
Jeudi et vendredi 9h30 à 21h00

Vendredi 50%
Tous les 1er vendredis du mois, 50% de rabais sur tout en magasin sauf les toiles de notre 
artiste.

Nouvel arrivage en magasin à chaque jour

Venez nous visiter régulièrement afin de profiter de toutes ces nouveautés





Recherche de bénévolat !!! 

Le service des visites d’ami é s’est grandement développé! Plusieurs aînés sont en a ente d’une 
visite. Afin de combler, les besoins de ce service nous sommes à la recherche de bénévoles dans 
la localité de Laurier-Sta on et les environs.  

Les bénévoles recherchés sont des gens respectueux avec une bonne écoute qui désirent donner
une heure de leur temps par semaine afin de briser l’isolement des aînés de la MRC de Lotbinière.

Ce type de bénévolat vous intéresse, contactez-nous au CPAL 418-728-4825. 

Nous avons besoin de vous !!  

 

 

Loisir Ac f 

Vous aimez bouger et avez le goût de faire bouger des aînés en résidence. Ce type de bénévolat 
est pour vous. Nous sommes à la recherche de deux bénévoles qui désirent animer des pe tes 
séances d’exercices adaptés pour des aînés en perte d’autonomie en résidence.  

Cela vous intéresse, contactez-nous au CPAL !! Il nous fera plaisir de vous informer et de vous 
former!  

418-728-4825 













Informa on au sujet des services de garde en milieu familial 
privés (non reconnus par un bureau coordonnateur) 

 
Depuis le 1er mai 2018, des changements dans la Loi et le Règlement du Ministère de la Famille 
précisent des condi ons à respecter pour les services de garde non reconnus, par exemple :  
 

 Inclure ses propres enfants dans son ra o (maximum de six, dont au plus deux sont âgés 
de moins de 18 mois); 

 
 Faire vérifier ses antécédents judiciaires et ceux des adultes qui habitent la résidence; 

 
 Détenir un cours de secourisme adapté à la pe te enfance; 

 
 Ne pas se faire remplacer ou assister; 

 
 Ne pas appliquer de mesures dégradantes ou abusives envers un enfant reçu. 

 
 Faire signer un avis au parent de chaque enfant reçu, avec le formulaire obligatoire 

accessible dans le site Web du Ministère de la Famille 
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/FO-0293-avis-parent.pdf . 

 
Si l’une ou l’autre de ces condi ons n’est pas respectée, la personne exploite un service de 
garde illégal et pourrait être sanc onnée. 
 
Pour plus d’informa on : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Guide-PNR.pdf 
 
 
 
Vous offrez des services de garde en milieu familial privés dans Lotbinière 
et vous aimeriez être reconnue par un bureau coordonnateur ? 
 
Vous avez des ques ons sur ce choix de carrière ? 
 
Vous êtes un parent et vous avez des ques ons sur les services de garde 
en milieu familial subven onnés ou non ?  
 
Appelez au BC Rayons de Soleil : 418-981-0101 
109, rue Principale, St-Apollinaire. 









 
 

 
 

                                                          COURS DE GROUPE  - AUTOMNE 
2019 

 MERCREDI 
 

DUO-Poussette                                                                 Mercredi 10h00-11h00  
Entraineur: Alexandra Vaudreuil         
 

Ce cours s’adresse aux mamans qui veulent se remettre en forme progressivement post-accouchement. 
Le cours a lieu à l’extérieur, habillez-vous et votre bébé en conséquence (le cours aura lieu à l’intérieur 
en cas d’intempéries). À noter qu’une évaluation en physiothérapie périnéale est recommandée avant de 
reprendre l’entrainement.  

 

Entrainement EXPRESS                                                   Mercredi 19h00-19h30         
Entraineur: Megan St-Onge 
 

Vous avez un horaire chargé? Voici le cours idéal pour vous!  Un entrainement musculaire et cardio-
vasculaire  efficace et rapide visant l’ensemble du corps et permettant aux personnes pressées de faire 
un entrainement complet en 30 minutes seulement. 
 

TOTAL Crossfit                                                                 Mercredi 20h00-21h00        
Entraineur: Megan St-Onge 
 

Entraînement en circuit de type crossfit d’une heure à haute intensité mélangeant plusieurs types 
d’exercices. Ce cours s’adresse à toute personne désirant pousser sa condition physique au niveau 
supérieur et maximiser la dépense calorique. 

 
 

 JEUDI 
 

Mobilité / Équilibre                                                                Jeudi 09h30-10h00 

Entraineur : Alexandra Vaudreuil 
    

Ce cours de 30 minutes vise à travailler l’équilibre (sans devenir funambule) et à lubrifier les articulations 
par l’intermédiaire de mouvements doux. 

 

Body Tonic                                                                             Jeudi 19h30-20h30        
Entraineur: Megan St-Onge   

 

Cours de musculation axé sur la tonification complète du corps. Ce cours vise à augmenter la dépense 
calorique, sculpter le corps, affiner la silhouette et améliorer la condition physique. Vise les fesses, les 
cuisses, le haut du corps et les abdominaux. 


















