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Centre communautaire Robert-Côté
470, rue Notre-Dame

Salle Alphonse-Desjardins (98,1’ X 46,8’)
- Capacité de 570 places (sans table)
- Capacité de 360 places (avec tables)
- Air climatisé
- Projecteur fixe et système de sonorisation
- Cuisine entièrement équipée
- Concierge sur place

Salle Ernest-Ouellet (31,6’ X 20,3’)
- Capacité de 70 places (sans table)
- Capacité de 40 places (avec tables)
- Tables, chaises
- Aménagement selon l’activité
- Projecteur sur demande
- Concierge sur place

Salle des Chevaliers de Colomb (17’ X 19’)
- Salle de réunion
- Capacité de 10 places
- Projecteur sur demande
- Concierge sur place

Camp Richelieu (30,5’ X 33,5’)
198B, route 230 Ouest

- Capacité de 170 places (sans table)
- Capacité de 55 places (avec tables)
- Cuisine entièrement équipée
- Location de vaisselle possible
- Tables à pique-nique sur place
- Possibilité de faire un feu de camp

La consommation et la vente d’alcool sont autorisées. Le 
locataire doit se procurer un permis relatif à la vente ou 
au service de boissons auprès de la Régie des alcools, des 
courses et des jeux du Québec.

Information et réservation : Service municipal des loisirs
                  418 492-2312, poste 300
                              loisirs@villestpascal.com

Surveillez les activités
de la Ville de Saint-Pascal
sur les ondes de CHOX-FM chaque semaine !
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La Ville de Saint-Pascal est heureuse de mettre à votre disposition le Centre communautaire Robert-Côté et le Camp Richelieu 
pour tout événement spécial, tels que mariage, spectacle, parade de mode, fête familiale, réunion, funérailles, souper-bénéfice, 
formation et soirée sociale.

Veuillez noter que toute créance au Service municipal des loisirs devra être acquittée afin de s’inscrire à une activité de la Ville.

Location de sallesLocation de salles
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Information et réservation : Service municipal des loisirs
                  418 492-2312, poste 300
            loisirs@villestpascal.com

Camp de jourCamp de jour

Équipements récréatifs municipauxÉquipements récréatifs municipaux

Service de garde
Lundi au vendredi, 7 h 15 à 9 h et 15 h 30 à 17 h 45

1er enfant                  105 $
2e enfant     85 $
3e enfant et plus    70 $
À la semaine              50 $

La Ville met à la disposition de la population, dès la fin mai, divers équipements récréatifs gratuitement à l’exception du terrain 
de baseball.

Basketball
École secondaire Chanoine-Beaudet

Terrains de soccer
École secondaire Chanoine-Beaudet

Terrains de tennis
École secondaire Chanoine-Beaudet

Terrains de Volleyball
Derrière le Centre sportif

Skate parc
École secondaire Chanoine-Beaudet
Tous les jours, 8 h à 23 h
Interdiction aux BMX et vélos
Les utilisateurs doivent porter un casque et avoir leur
planche à roulettes pour accéder au site.

Terrain de baseball
Avenue Martin
Tous les jours, 8 h 30 à 21 h 30
Jusqu’au 1er septembre
Disponibilités et coût de location sur demande

27 juin au 18 août
Service fermé : 1er juillet et 25 au 29 juillet

Clientèle : 5 à 12 ans
(prérequis : maternelle 5 ans complétée)

Service d’animation
Lundi au vendredi, 9 h à 15 h 30

Résidants de Saint-Pascal
Résidants des municipalités avec entente
1er enfant                   135 $
2e enfant        70 $
3e enfant et plus       40 $
À la semaine       65 $

Résidants des municipalités sans entente
Par enfant   425 $
À la semaine                      65 $

Soirée d’inscription
Centre sportif de Saint-Pascal

Mardi 7 juin, 17 h à 20 h
Inscription en ligne à compter du 23 mai

Priorité aux résidants lors de la 1re semaine d’inscription

Vous devez inscrire votre enfant avant le10 juin afin que celui-ci puisse recevoir un chandail de la grandeur souhaitée.



Horaire
Mardi et jeudi : 19 h 30 à 21 h
Mercredi : 13 h 30 à 15 h
Samedi et dimanche : 9 h 30 à 11 h

Horaire estival : 27 juin au 23 juillet
Mardi : 19 h 30 à 21 h
Mercredi : 13 h 30 à 15 h
La bibliothèque sera fermée
du 24 juillet au 15 août inclusivement
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Information : Bibliothèque municipale
                       418 492-2312, poste 322

Biblio Saint-PascalBiblio Saint-Pascal

Activités physiquesActivités physiques
Cours de tennis
Information et réservation : Service municipal des loisirs
                                                             418 492-2312, poste 300
                                                             loisirs@villestpascal.com

Clientèle : 6 à 14 ans

Session de printemps : 24 mai au 16 juin
2 cours d’une heure par semaine
Mardi et jeudi : entre 16 h et 18 h, selon la formation des groupes

Coût
Résidants  de Saint-Pascal
Résidants des municipalités avec entente
1er enfant  25 $
2e enfant   20 $
3e enfant et plus         15 $

Résidants des municipalités sans entente
Par enfant  35 $

Inscription en ligne du 25 avril au 13 mai
Priorité aux résidants lors de la 1re semaine d’inscription

Session d’été : 28 juin au 18 août
2 cours d’une heure par semaine 
Mardi et jeudi : entre 8 h 30 et 11 h 30, selon la formation des groupes

Coût
Résidants  de Saint-Pascal
Résidants des municipalités avec entente
1er enfant  35 $
2e enfant   30 $
3e enfant et plus         20 $

Résidants des municipalités sans entente
Par enfant  80 $

Inscription en ligne du 30 mai au 17 juin
Priorité aux résidants lors de la 1re semaine d’inscription

Association de Baseball mineur
de Saint-Pascal 
Information : Nancy Dion, présidente
                              418 492-7246
             NancyK.Dion@promutuel.ca

                               Julie Tremblay, responsable des inscriptions
                             418 492-1081
                             jul2181@hotmail.com

Tournoi de baseball Provincial Atome Provigo
30 juin au 3 juillet

Spectacle d’humour
Avec l’humoriste Étienne Langevin
Centre communautaire Robert-Côté
Samedi 4 juin, 20 h
Coût : 20 $
Au profit de l’Association de Baseball mineur de Saint-Pascal

Cours de yoga multiniveau
Information : Ève Green
                               418 308-3388
Édifice Gilles-Picard, 2e étage
12 avril au 14 juin
Mardi : 18 h 30 à 20 h
Coût : 125$/10 cours ou 14 $/cours
Possibilité d’inscription tardive



Activités physiques (suite)Activités physiques (suite)
Roller-hockey jeunesse
Information : Service municipal des loisirs
                              418 492-2312, poste 300
              loisirs@villestpascal.com

Centre sportif de Saint-Pascal
Clientèle : novice, atome, pee wee, bantam

3 mai au 2 août
Mardi : 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 1 $/occasion
Équipement de hockey complet obligatoire

Roller-hockey adulte
Information : Langis Bourgoin
                              418 498-2296

Centre sportif de Saint-Pascal
Clientèle : 15 ans et plus

3 mai au 2 août
Mardi : 20 h à 21 h 30
Coût : 50 $/saison ou 5 $/occasion
Équipement de hockey complet obligatoire

XR6
Information : Mathieu et Marie-Hélène
                    418 308-0600 ou 418 894-5397 (message texte)
                     miseenformekamouraska@hotmail.com
              XR6    

Cours de groupe sur vélo stationnaire,
Cours de groupe sur vélo stationnaire mixé à des exercices
musculaires, Cours de step,
Entrainement privé et semi-privé (2 à 4 personnes)
Suivi nutrition, Zumba, Cardio stretching

Soccer récréatif
Information : Service municipal des loisirs
                   418 492-2312, poste 300
                               loisirs@villestpascal.com

Clientèle : 3-4 ans
20 juin au 8 août
Lundi : 18 h à 18 h 45

Clientèle : 5-14 ans
23 mai au 10 août
Lundi et mercredi
5-6 ans : 18 h à 19 h
7-12 ans : 18 h à 19 h 30
13-14 ans : 19 h à 20 h30

Clientèle : 15-17 ans
24 mai au 11 août
Mardi et jeudi : 18 h à 19 h 30

Coût 
Résidants  de Saint-Pascal
Résidants des municipalités avec entente
3-4 ans, par enfant            40 $
5-17 ans, par enfant          70 $

Résidants des municipalités sans entente
3-4 ans, par enfant            50 $
5-17 ans, par enfant       100 $

Chandails                              20 $
Aucun uniforme ne sera remis, sauf pour les 3-4 ans

Inscription en ligne en cours

Activités culturellesActivités culturelles
École Destroismaisons,
musique/danse
Information : François Landry, directeur général
                              418 856-3012, poste 324
                              info@destroismaisons.com
                              www.destroismaisons.com
                              École Destroimaisons Musique Danse

Société d’histoire et
de généalogie de Saint-Pascal
Information : Monique Dumais, coordonnatrice
                    418 492-1574
                               sohige@videotron.ca
                               www.histoiregenealogiestpascal.com

Activités régulières
Local de la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal
Lundi et jeudi : 13 h 30 à 16 h
Centre informatique communautaire
Local de la Société d’histoire et de généalogie de Saint-Pascal
Lundi et jeudi : 13 h 30 à 16 h et sur demande
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Organismes communautairesOrganismes communautaires
Association des personnes
handicapées du Kamouraska-Est
Information :
Carole Lévesque, directrice générale
        418 492-7149
        aphk@videotron.ca
        www.aphke.org
        AssociationDesPersonnesHandicapeesDuKamouraskaEst 
Francine Anne Lincourt, adjointe à la direction
       aphkagenteb@videotron.ca

Déjeuner-Quilles
Salon de quilles de Saint-Pascal
Dimanche 1er mai, 9 h à 12 h
Coût : à déterminer
Déjeuner, trois parties de quilles
et location de souliers

Assemblée générale annuelle
Centre communautaire Robert-Côté
Mercredi 8 juin
Souper, 17 h 45
Assemblée, 19 h 30
Coût : à déterminer
Souper suivi de l’assemblée générale

Souper bénéfice annuel
Resto-Pub Le Saint-Pascal
Jeudi 30 juin, 17 h 30 ou 19 h 30
Coût : 25 $

Association Marie Reine,
cercle 104
Information : Angèle Dionne, présidente
                              418 492-9690

Réunion mensuelle
Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet
3e mardi de chaque mois
Adhésion
Réunion de juin
  

  
Centre-Femmes La Passerelle
du Kamouraska
Information :  Isabelle Després, coordonnatrice
                    418 492-1449
                     cflapasserelle@videotron.ca
                   www.lapasserelledukamouraska.org
                    centrefemmes.lapasserelle
              Lise Lemay, responsable des activités
                    418 492-1449
                    lise.lemay@lapasserelledukamouraska.org

Confirmer votre présence pour toutes les activités

Journée sans diète
Local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Jeudi 5 mai, 13 h 30
Présentation d’un film et grignotines incluses

Café-bricole
Local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Jeudi 12 mai, 9 h 30 et 13 h 30 

Une p’tite jasette
Local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
« Partage de recettes à petits prix »
Mardi 17 mai, 13 h 30

Chronique Toast et Café
Local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
« Les 5 blessures qui empêchent d’être soi-même » 
Jeudi 26 mai, 9 h
« Causons sur la solitude »
Jeudi 30 juin, 9 h

Assemblée générale annuelle
Local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Mardi 7 juin, 16 h

Journée de la lenteur
Local du Centre-Femmes La Passerelle du Kamouraska
Jeudi 16 juin, 11 h 30
Dîner hamburgers sur BBQ
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Organismes communautaires (suite)Organismes communautaires (suite)

Cercle des Fermières
Information : Hélène Emond, présidente
                    418 492-5292
                               he18len@hotmail.com
                               Monique Fortin, secrétaire
                               418 308-0822
                               fortmon0@videotron.ca

Exposition annuelle
Local des Fermières, sous-sol de l’école Marguerite-Bourgeois
Jeudi 2 juin, 13 h 30 à 17 h
Vendredi 3 juin, 14 h à 20 h

Assemblée générale annuelle
Local des Fermières, sous-sol de l’école Marguerite-Bourgeois
Mardi 14 juin, 19 h 30

Chevaliers de Colomb, conseil 2941
Information : Réjean Landry, Grand chevalier
                              418 492-2355
                              Claude Dumont
                              418 492-2463

Épluchette de blé d’inde et hot dogs
Camp Richelieu de Saint-Pascal
Dimanche 14 août, 14 h
Animation pour toute la famille

Club des 50 ans et plus
Information : Réjean Pelletier
                              418 492-3312
                              rejhis@videotron.ca

Bingo
Centre communautaire Robert-Côté
Tous les lundis, 19 h 30

Journée des aînés
Centre communautaire Robert-Côté
Jeudi 19 mai, 12 h
Coût : 10 $ 

Soirée du Club
Centre communautaire Robert-Côté
Vendredi, 20 h : 13 mai / 10 juin
Coût : 7 $

Club Lions Saint-Pascal
Information : Jacques Albert, président
                               418 492-1768
                               clublionsst-pascal@hotmail.com

Club Optimiste Saint-Pascal
Information : Joanne Anctil, présidente
                               418 492-9215
                               joanne.anctil@sympatico.ca

Appréciation de la jeunesse
Vendredi 3 juin, 19 h
Centre communautaire Robert-Côté
Reconnaissance de l’engagement, des efforts, de la persévérance 
et des réussites des jeunes de chez-nous qui se sont démarqués 
tant au niveau académique et sportif qu’au niveau de leur
engagement social. 

La sécurité à vélo
et les mini-tours IGA Charles Bruneau
Dimanche 5 juin
Inscription à 9 h dans le stationnement du IGA de Saint-Pascal
Prix de présence : 2 vélos
Burinage de vélo gratuit
Gratuit pour les enfants / 5 $ pour les adultes 
Information : Marjolaine Émond
                               418 492-1314
                               marjolaineemond@videotron.ca

Comité Art et Culture
Information : Service municipal des loisirs
                   418 492-2312, poste 300
                               loisirs@villestpascal.com

Scrabble
Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet
Mardi 10 mai, 13 h 30
Café et collation sur place

Jardin des Générations
pré-fleuri et potagers
Information : Colette Lévesque
                               418 492-3747
                               Julie Picard
                               418 492-2838

Réservation de parcelles pour le potager
Dès maintenant
Coût : 10 $

Cours de jardinage
Horaire à déterminer
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Organismes communautaires (suite)Organismes communautaires (suite)

Maison de la famille
du Kamouraska
Information : Marie-Pier Dumais
                              418 492-5993, poste 103
                              mfkactivites@videotron.ca
                              www.mfkamouraska.com
                  Maison de la Famille du Kamouraska 

Clientèle : Familles avec enfants de moins de 5 ans
Confirmer votre présence pour toutes les activités

Raconte-moi une histoire
Local de la Maison de la famille du Kamouraska
Mercredi 11 mai, 13 h 30 
Venez découvrir les multiples façons de tirer le meilleur de la 
lecture avec vos enfants. Vous pourrez également savourer la 
lecture de quelques contes.

Yoga maman-bébé
Avec Marie-Ève Normand
Centre communautaire Robert-Côté, salle Ernest-Ouellet
Mercredi 25 mai, 10 h à 11 h
Coût : 3 $
10 places disponibles
Communication, relaxation et stimulation du développement 
de l’enfant dans une routine d’activités et de retour à soi pour 
maman.

Parents en forme
Stationnement du Centre communautaire Robert-Côté
Mardi, 13 h 30 à 15 h : 24 mai / 7 juin
Mercredi, 13 h 30 à 15 h : 18 mai / 22 juin
Marche avec poussette complétée par des exercices adaptés 
pour les parents et les grands-parents.
Les papas sont les bienvenus.

Purée pour bébé
Local de la Maison de la famille du Kamouraska
Mercredi 15 juin, 13 h 30 à 16 h 30
Participez à la préparation et repartez avec une portion de 
celles-ci.

Café-Causerie
Local de la Maison de la famille du Kamouraska
Vendredi 10 juin, 13 h 30 à 15 h
Le soleil est arrivé, viens t’amuser 
Parc Ernest-Ouellet
Lundi 6 juin, 9 h 30 à 11 h
Viens jouer à l’extérieur avec tes parents. Des jeux moteurs et 
ludiques seront au rendez-vous.

Projet Pères
Information : François Gerardin
                              418 492-5993, poste 107
                              mfkprojetperes@videotron.ca

Le Projet Pères se veut un outil de plus dans votre coffre 
pour vous aider dans le plus beau métier du monde : être 
papa. Contactez-nous pour connaître la programmation.

Prendre note que les bureaux de la Maison de la famille 
du Kamouraska seront fermés du 9 juillet au 28 août 
inclusivement.

Maison des jeunes
de Saint-Pascal
Information : Quartier Jeunesse 1995
                              418 492-9002
                              mdjstpascal@globetrotter.net      
                              Quartier-Jeunesse de Saint-Pascal
Les activités sont offertes aux jeunes membres âgés entre 
12 et 17 ans. La carte de membre est exigée lors de toutes 
les activités de Quartier Jeunesse 1995.

Horaire 
Mercredi et jeudi : 18 h à 21 h
Vendredi : 18 h 30 à 22 h 30
Samedi : 18 h 30 à 22 h 30

Horaire estival : 28 juin au 3 septembre
Mardi au vendredi : 18 h 30 à 22 h 30

Combat des chefs
Atelier de cuisine
1 fois par mois
Sport
École secondaire Chanoine-Beaudet
Tous les jeudis : 19 h 30 à 21 h
Jusqu’au 16 juin

Vente de billets de la Fondation-Jeunesse de la Côte-Sud
Aide à la rédaction de curriculum vitae
Match d’improvisation mensuel
Activités estivales
Juillet - août
Plage de Pohénégamook
Plage du Lac de l’Est
Nuit vidéo



9

Organismes communautaires (suite)Organismes communautaires (suite)

CARREFOUR
Projektion 16-35
Information : Édith Samson, directrice générale
                    418 492-9127
                     info@projektion.com
                              www.projektion16-35.ca
                              Projektion 16-35

Services liés à la recherche d’emploi, à l’intégration
socioprofessionnelle, à la persévérance scolaire,
à l’établissement en région et à l’entrepreneuriat jeunesse.

Société
d’agriculture
du comté de Kamouraska
Information : Brigitte Drapeau, directrice générale
                              418 492-1984
                              dg.expostpascal@outlook.com
                              www.expostpascal.com

Unité Domrémy
Information : Gisèle Chamberland, présidente
                              418 492-3626
                              domremyst-pascal@videotron.ca
                              Aline Beaulieu, coordonnatrice
                              418 492-2183
                              alibeaulieu@hotmail.com

Soirées sociales alternatives à l’alcool
Centre communautaire Robert-Côté
Dimanche, 20 h : 15 mai / 19 juin
Coût : 8 $/soirée

Animation
Local de l’Unité Domrémy
Tous les après-midis, 13 h à 16 h 30

Information :
                418 492-9127, poste 112
                cjslatravestpascal@hotmail.fr 
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ÉvénementsÉvénements
Programmation

Y fait « show » sous l’Gazebo Desjardins
Parc Ernest-Ouellet

(Centre communautaire Robert-Côté en cas de pluie)
Apportez vos chaises

Samedi 2 juillet, 11 h
Bons baisers de bonbons
Fête de la famille

Jeudi 7 juillet, 20 h
Rock en stock acoustique
Rock anglophone
et francophone

Mardi 12 juillet, dès la tombée du jour
Cinéma en plein air

Jeudi 21 juillet, 20 h
André Thériault
Hommage à Félix Leclerc

Jeudi 28 juillet, 20 h 
Temps-danse
Pop danse

Jeudi 11 août, 20 h
Option Trad
Traditionnel

Jeudi 25 août, 20 h
Jeff Rivard
Rockabilly

Mardi 23 août, dès la tombée du jour
Cinéma en plein air
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ÉvénementsÉvénements

Journée nationale du sport
 et de l’activité physique

Jeudi 5 mai, 18 h
Parc Ernest-Ouellet

(Centre communautaire Robert-Côté en cas de pluie)

Cardio Workout pour tous
Une collaboration

du Centre d’entraînement Dyna-Mick Fête de la famille
Samedi 2 juillet, 11 h à 14 h 30

Parc Ernest-Ouellet
(Centre communautaire Robert-Côté en cas de pluie)

Hommage aux nouveau-nés
et activités pour toute la famille

Course Claudie-Ouellet
Vendredi 20 mai

École secondaire Chanoine-Beaudet
(Centre sportif de Saint-Pascal en cas de pluie)

Horaire
16 h 30 Ouverture du site
 Jeux gonflables et hot dogs gratuits
17 h 30 Prise des inscriptions
 2 $/personne ou 5 $/famille
18 h Départ du 1 km
18 h 20 Départ du 3 km
19 h 15 Remise des médailles

Marché aux puces
Prestige de Saint-Pascal
28 et 29 mai, 9 h à 16 h

Centre sportif de Saint-Pascal

Date limite d’inscription
Site privé : 13 mai

Site communautaire : 25 mai
Location d’une table : 10 $/1 jour

                   15 $/2 jours

Pour réserver une table, contactez
le  Service municipal des loisirs

loisirs@villestpascal.com

Fête nationale
Vendredi 24 juin

Parterre du Presbytère
(Église en cas de pluie)
10  h  Messe
  Hommage au drapeau

Centre communautaire Robert-Côté 
11 h 30 à Dîner à prix populaire
12 h 30  Adulte 9,50 $ | Enfant 4,50 $

Terrains adjacents au Centre sportif
(Centre sportif de Saint-Pascal en cas de pluie)  
13 h à 19 h Jeux gonflables   

www.jeuxgonflablequebec.ca
20 h  Spectacle de la relève
21 h  Discours patriotique
  OSN Band 
  Feu de joie

Fête des voisins
Samedi 11 juin

La Fête des voisins vise à rapprocher les gens habitant
un même voisinage, les voisins immédiats.

Elle est organisée par les citoyens eux-mêmes. 

Vous avez besoin de matériel promotionnel?
Contactez le Service municipal des loisirs.

* quantité limitée
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ÉvénementsÉvénements

1er au 3 juillet
Société d’agriculture du comté de Kamouraska

Coût : 10 $ par jour
            25 $ pour la fin de semaine

12 au 17 juillet
Société d’agriculture du comté de Kamouraska
Entrée gratuite 
Surveillez la programmation sur le site internet : www.expostpascal.com

4 au 7 août
Un rendez-vous familial où une foule d’activités et
de spectacles musicaux vous attendent.

Surveillez la programmation sur le site internet : 
www.festivalbonjourlavisite.com
          /Festival Bonjour la visite

14 au 20 août 
2e édition
Spectacle de clôture
Église de Saint-Pascal
 Vendredi 19 août, 19 h 30

700, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) G0R 1Z0


