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Pour toutes les activités printanières et estivales

À partir du 28 mars, des frais de retard s'appliquerons pour
certaine activité

Pour information :
418 397-4358 poste 238
adjoint.loisirs@vsjb.ca

Camp de jour
Le camp de jour municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, conforme aux exigences
de l'Association des camps du Québec, est fier d’accueillir vos enfants dans un cadre
sécuritaire et dynamique. Nos animateurs certifiés et notre diversité d'activités sauront
rendre la période estivale à vos enfants mémorable !

Dates importantes :
Soirée d'information OBLIGATOIRE : le 16 juin à 19h00 au Théâtre de l'hôtel de ville
Pour TOUS les parents qui ont un ou des enfant(s) inscrit (s) au camp de jour.

Ouverture du camp : 27 juin
Fermeture du camp : 19 août
*Le camp sera ouvert le vendredi le 1er juillet (fête du Canada)
*Le camp sera ouvert pendant les semaines de la construction

Chandail du camp de jour

10$

NOUVEAUTÉ !!

Une charte de grandeur sera disponible sur VOILÀ!
Le chandail sera

obligatoire à tous les vendredis.

Le 10$ sera ajouté lors de votre inscription.

Horaire
7h00 à 8h45 : Service de garde
8h45 à 12h00 : Activités du camp de jour
12h00 à 13h00 : Service de garde
13h00 à 16h00 : Activités du camp de jour
16h00 à 17h30 : Service de garde

Clientèle et groupes d'âge
5-6 ans

Nouveauté !
Chandail pour les enfants
OBLIGATOIRE à tous les
vendredis

7-8 ans
9-10 ans
11-12 ans
*Les groupes sont formés en fonction de l'âge de l'enfant au 1er octobre de l'année en cours

Pour plus d'information sur le camp de jour, consultez le guide info-parents
disponible au www.vsjb.ca

Camp de jour
Coût
Camp de jour régulier, service de garde du midi inclus :
Camp de jour régulier, sans service du midi :

360$

280$

95$
Camp de jour à la semaine, sans service du midi : 80$
Service du midi à la journée : 4.00$
Camp de jour à la semaine, service du midi inclus :

*Le service de garde du matin et du soir est inclut dans le prix

Service de garde du midi
L'enfant doit apporter son lunch. Des fours à micro-ondes sont disponibles
aux animateurs pour faire chauffer les plats des enfants.

*Il est possible pour un enfant qui n'est pas inscrit au service de garde du
midi de dîner occasionnellement au camp en achetant un coupon dîner
auprès de la coordonnatrice du camp de jour. Le parent doit présenter le
coupon

dîner

l'inscription

au

responsable

de

l'accueil

le

matin.

Il

confirme

donc

« service de garde du midi » lors cette journée.

Service de brigadier
Horaire - Intersection Martel-Palais et Martel - piste cyclable

Matin : 8h25 à 8h40
Midi : 12H00 à 12h05
Après-midi : 16h00 à 16h05
Accompagnement d'un enfant à besoin particulier
Pour effectuer une demande d'accompagne de type 1 pour 1, 1pour 2 ou 1 pour 3,
veuillez communiquer avec

418 397-4358 poste 238.

Rosalie Martel à adjoint.loisirs@vsjb.ca ou au

Concentrations
Lors de son inscription, chaque jeune doit choisir la concentration de son choix.
Aucun frais supplémentaire.
Les enfants non-inscrit au camp peuvent eux aussi se joindre à concentration au coût de
60$ Inscription obligatoire au www.VSJB.ca via

Horaire des concentrations :
Les mardis et les jeudis de 10h00 à 11h15
Du 28 juillet au 18 août
Concentration chant & musique
On découvre les différents style musicaux
Parc municipal (57, rue Martel)

Concentration Arts
J'aurais voulu être un artiste !
Parc municipal (57, rue Martel)

Concentration globe-trotter
Découvre le monde, les langues et les cultures
Parc municipal (57, rue Martel)

Concentration multi-sports
Viens essayer différents sports!
Parc municipal (57, rue Martel)

Concentration danse / gymnastique
On bouge et on danse !
École lambert (143, rue Ste-Christine)

Concentration petits cuisiniers
Vient apprendre à cuisiner à la Ricardo!
Au centre communautaire, salle 200 (135, rue Ste-Christine)

Concentration variété
Un peu de tout, pour tout les goûts
Parc municipal (57, rue Martel)

Vendredis
en FOLIE !!
Les enfants inscrits ou non au camp de jour âgé de 5 ans (au 1er octobre de l'année en cours) à 12
ans ont la possibilité de participer à ces activités . Inscriptions OBLIGATOIRE au www.vsjb.ca via

La période d'inscription se termine le mercredi de la même semaine
que l'activité à minuit. Aucun remboursement accepté.

Le lieu de rassemble de départ et le retour est le Parc municipal (57, rue Martel). Le départ de
l'autobus est à 9h00 et le retour à 16h00.

Vendredi 8 juillet

Vendredi 15 juillet

Une journée bien remplie ! Parco-fun, arcades, laser-tag et quilles
au centre Dixtraction.

Viens découvrir l'ère des
dinosaures du vol 315 au
Woodooliparc !
Coût : 19,50$

Vendredi 22 juillet
Viens admirer et découvrir les
fonds marins à l'aquarium de
Québec.
Enfants de 5 ans : 5.00 $
Enfants de 6 à 12 ans : 8.75$

Vendredi 12 août

Coût: 20$

Projection privée d'un film au
Cinéplex Odéon + Visite au
Musée de la Civilisation
coût :10,75 $

Ligue de soccer
Récréative Beauce-Centre

Regroupe 8 municipalités et a comme objectif de favoriser le soccer
participatif dans la région. Chaque équipe a généralement 1 partie et 1
pratique par semaine. Inscription obligatoire au www.vsjb.ca via
Catégories :
5-6 ans - 7-8 ans - 9-10 ans - 11-12 ans - 13-15 ans
*Les enfants sont catégorisés en fonction de l'âge au 1er octobre de l'année en cours.
Coût : 85$
Essayage et commande vêtements de soccer :
Une charte des grandeurs sera disponible sur VOILÀ!
ou essayage des vêtements en présentiel à reconfirmer.
Uniforme complet (chandail, short et bas) : 40$
Chandail seul (obligatoire) : 25$
Short seul : 10$
Bas seul : 5$
*Le port du chandail officiel est OBLIGATOIRE lors des parties pour toutes les catégories.
Si le chandail de votre enfant lui fait toujours, il n'est pas nécessaire de lui en acheter un
nouveau. C'est la même couleur que l'année passée.
**Une fois la commande passée, aucun échange de grandeur ne sera considéré.

Informations importantes :
L'horaire des parties et des pratiques vous sera remis au début de la saison.
Il n'y a pas d'activités pendant les deux semaines de la construction.
Nous avons un festival de soccer qui se déroule sur une ou deux journées à la fin de la
saison. Les dates et l'endroit sont à venir. Ils vous seront donnés en début de saison.

Initiation au soccer
3-4 ans

Coût : 55$
Apprentissage des techniques de base et mini-parties. Une pratique de
45 minutes par semaine.
Les pratiques sont prévues en début de saison pour une journée fixe dans la
semaine entre le lundi et le jeudi selon le nombre d'inscription. Aucune
demande de préférence sera acceptée.
Aucun équipement et uniforme requis.

Balle donnée
pour adultes
Coût: 370$ par équipe
Début de la saison : le 10 mai
Rencontres amicales avec classement
10 parties minimum
Équipes mixtes : 8 gars et 2 filles
Les parties ont lieu les mardis et mercredis soir.
Les parties annulées en raison de la pluie seront reprises.
Celles-ci peuvent avoir lieu le jeudi soir.

Baseball Beauce-Centre
La période d'inscription pour la saison
2022 est jusqu'au 15 avril. Le formulaire
d'inscription est disponible à partir de la
page facebook de Baseball Beauce-Centre.

Terrain de tennis et volleyball
Les terrains de tennis et volleyball sont accessibles à tous gratuitement
sur les heures libres sous la formule « premier arrivé, premier servi ». Il
est possible de se présenter en tout temps lorsqu'il n'y a pas de cours /
ligues ou tournois. Les réservations pour les cours / les ligues et les
tournois ont toujours priorités.
Pour connaître l'horaire, visitez le www.vsjb.ca, dans le menu
« Liens rapides », « Horaire aréna et des autres infrastructures
municipales », sélectionnez terrain de tennis ou terrain de volleyball.
L'horaire est sujet à changement sans préavis.

Ligue de volleyball
NOUVEAUTÉ !!!

Ligue jeunesse
12 à 17 ans

2 vs. 2 (masculin / féminin)

Les lundis soirs à partir du 23 mai
Détails à venir
Inscription début avril

Ligue adulte

18 ans et +
4 vs. 4
Équipes mixtes 2 gars / 2 filles
Les mardis soirs à partir du 24 mai
Détails à venir
Inscription début avril

Activités et évènements
11 avril au
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Conférence de Marthe Laverdière
« Le fameux pouce vert »
à 19h00 au Théâtre de l'hôtel de ville
coût :25$
Début de la vente des billets le 24 mars

14 avril
Heure du conte

Frimousse à l'école des lapins de pâques
à 18h30 à la bibliothèque du Vieux-Couvent.
Pour les enfants de 3 ans et +

Activités et évènements
11 avril au 16 mai
Cours de dessin avec Suzy Champagne
Pour les 7 à 10 ans

À chaque lundi de 18h30 à 19h30
Au Chalet municipal, coût : 40$ *matériel fourni
Inscription obligatoire via VOILÀ!

2 conférences gratuites en collaboration avec santé
mentale Québec / Chaudière-Appalches
Mardi le 3 mai
« Stress pas avec le stress»

à 19h00 au Théâtre de l'hôtel de ville

Jeudi le 5 mai
« Tu es formidable, le sais tu ? »
à 19h00 au Théâtre de l'hôtel de ville

6 mai

Cours : Gardiens avertis
pour les 11 ans et +
Coût 50$
Au Chalet municipal
Inscription obligatoire via VOILÀ !

Activités et évènements
6 mai

Corvée de nettoyage de la piste cyclable

Former votre groupe pour nettoyer les abords de la piste cyclable.
Dès 9h00, apportez vos râteaux !
Pour participer, contactez Marie-Andrée au ma.roy@vsjb.ca ou
au 418 397-4358 poste 226

20 mai

Cours : Prêts à rester seuls
Pour les 8 ans et +
Coût 20$
Au Chalet municipal
Inscription obligatoire via VOILÀ!

24 mai

Formation sur la compostage domestique
par la MRC Robert-Cliche
à 19h00 au Chalet municipal
(57, rue Martel)

Activités et évènements
4 juin

Distribution de différentes espèces d'arbres
dans le cadre du mois de l'arbre et des forêts.
Gratuit
8h à 12h au BMR (1190, av. du Palais). Un arbre par
personne. Premier arrivé, premier servi !

4 juin

Fête des voisins !

Soyez l'un des 5 premiers quartiers à organiser un party de
voisons joselois et obtenez 100$ pour l'achat de nourriture
et boisson pour l'occasion !!
Inscription auprès de Rosalie
adjoint.loisirs@vsjb.ca ou 418 397-4358 poste 238

4 juin

Fête de la pêche
Profiter de l'encensement de la rivière pour pêcher
gratuitement et initier vos enfants !
7h00 à 12h00
Moulin des Fermes au 318, rang des Érables à
Saint-Joseph-des-Érables

Activités et évènements

Tournée des parcs
Dates : Entre le 1er juin et le 1er septembre 2022
Lieu : Dans les trois parcs suivants :
- Parc Lessard (1400, avenue Grégoire-Lessard entre les rues des
Mésanges et du Cap)
- Parc des Boisés-Dulac (543, rue des Boisés-Dulac)
- Parc des générations (1036, avenue Lavoisier)
La tournée des parcs est devenue une tradition à Saint-Joseph-deBeauce. Pour une troisième année, vous allez pouvoir découvrir
nos parcs qui seront en action pour l'occasion.
Détails à venir dans le Joselois du mois de mai, sur le site Internet
de la Ville au www.vsjb.ca ainsi que sur la page Facebook.

Activités et évènements

11 juin
Vente de garage

Inscription par téléphone au 418-397-4358
poste 221 avant le 3 juin à 12h pour profiter de
la visibilité gratuite dans la promotion de
l'évènement.

Vendredi le 24 juin
Fête nationale du Québec

À la Halte de services Desjardins
Surveillez notre page Facebook ainsi que le site Internet :
www.vsjb.ca pour connaître la programmation complète
pour cette journée.

Activités et évènements
Viens bouger avec nous les lundis et les mercredis à
partir du 4 juillet au Parc des génération !!

Du 4 juillet au 22 août
Lundi Pound avec
Marisol Grondin
de 18h30 à 19h15
Au Parc des générations

Du 6 juillet au 24 juillet
Mercredi country
Avec DJ Steph-Ly
Cours de danse country les mercredi
soirs de 18h30 à 19h30
Au Parc des générations

Activités et évènements
8 Juillet
Pique-nique et cinéma plein air

Au Parc des générations
Dès 18h00, apportez votre pique-nique, vos breuvages et vos
chaises de camping ! Projection du film à 20h30 au coucher du
soleil.
*Dans le cadre de la tournée des parcs*

18 août

Heure du conte en plein air
à 18h30 au Parc des générations
En cas de pluie, l'activité se déroulera à la
bibliothèque du Vieux-Couvent
(139, rue Saint-Christine)

19 août
Pique-nique et cinéma plein air

Au Parc des générations
Dès 18h00, apportez votre pique-nique, vos breuvages et
vos chaises de camping !
Projection du film à 20h30 au coucher du soleil.

Procédure d'inscription
*Utiliser un ordinateur pour procédé à l'inscription

Rendez-vous sur
1. Allez sur le site de la ville : www.vsjb.ca
2. Cliquez sur le bouton
3. Connectez-vous à votre dossier en citoyen ou créez votre dossier
4. Cliquez sur Loisirs dans la barre de menu
5. Cliquez sur Activités
6. Cliquez sur s'inscrire
7. Inscrivez-vous ou inscrivez les membres de votre famille aux activités désirées
8. Effectuez le paiement en ligne.

Vous avez oublié votre mot de passe de votre compte
1. Allez sur le site de la ville : www.vsjb.ca
2. Cliquez sur le bouton
3. Cliquez sur mot de passe oublé
4. Entrez votre adresse courriel utilisée pour vous connecter à votre compte
et cliquez sur confirmer
1. Vous allez recevoir un courriel à l'adresse que vous avez fournie
2. Dans vos courriel, ouvrez le message et cliquez sur ICI
3. Définissez un nouveau mot de passe
4. Connectez-vous avec votre nouveau mot de passe.

Vous avez besoin d'aide pour votre inscription en ligne ?
Contactez Rosalie Martel au
418 397-4358 poste 238 ou à adjoint.loisirs@vsjb.ca

Paiement et frais de retard
Frais de retard par enfant - Inscription après le 27 mars
Camp de jour : 25.00$
Soccer récréatif : 10.00$

Modalités et paiement

Paiement par carte de crédit seulement
1. Paiement en un seul versement
2. Paiement en deux versements (paiement préautorisé)

Escompte familial

Un rabais de 15% est appliqué pour un deuxième enfant ou plus de la même famille qui
est inscrit au même programme d'activité. La tarification familiale n'est pas applicable pour
les activités suivantes : activités adultes ou autres.

Non-résidents

Un montant supplémentaire de 50% de la tarification régulière est chargé aux nonrésidents de Saint-Joseph-de-Beauce. Le citoyen de la municipalité de Saint-Joseph-desÉrables est considéré comme résident.

Fiche médicale

Une fiche médicale doit être complétée ou mise à jour lors de l'inscription en ligne pour
chacun des enfants inscrits pour certaines activités.

Politique de remboursement

En cas d'annulation de l'activité, les personnes inscrites à cette activité seront
remboursées. Avant le début de l'activité, une personne peut annuler son inscription. Une
demande de remboursement doit être faite par écrit et adressée à la direction du service
des loisirs.
Aucun remboursement n'est applicable après le début des activités, sauf en cas de force
majeure (maladie, accident ou blessure). Toute demande de remboursement pour raison de
force majeure devra faire l'objet d'une demande écrite adressée à la direction du service
des loisirs. Seule la portion résiduelle de l'activité sera remboursée.

