
Des activités 
pour vous divertir 

et vous égayer!
 

Ne restez pas encabanés!Ne restez pas encabanés!

PROGRAMMATION 
AUTOMNE/ HIVER 

2022-2023
 

Suivez-nous en tout temps   
 via notre page 

FACEBOOK



 

 

 

Pour plus d'informations, contactez le service des 
loisirs par courriel à :  adjoint.loisirs@vsjb.ca ou 

par téléphone au 418 397-4853, poste 238 

Inscriptions
Quand: Du 3 au 10 sept. 
Comment: via le site internet 

www.vsjb.ca
 

   1) Cliquez sur "Voilà"  

2) Connectez-vous à votre compte
  Si vous êtes un nouvel utilisateur     
créer un compte pour chaque 
membre de votre famille.

3) Cliquez sur LOISIRS
 
 

(Pour les activités d'automne)

 4) Suivez les étapes d'inscription   

5) Payez en ligne 

Consulter cette légende pour 
comprendre les prix indiqués:

  
E = Enfant (17 ans et -)

A = Adulte 
R = Résident



Auto-défense pour femmes
Les adolescentes de 13 ans et plus, sont les bienvenues!

 

17 septembre
 

20 octobre
 
 

Atelier numérique
GRATUIT!

E: 25$   A: 50$

13 octobre
 

Confection d'une écharpe 

E:10$   A:20$
Avec les bras, comme seuls outils

6 octobre

Cours de dessin

40$
Âge demandé 7-10 ans

Âge minimum 13 ans

Âge minimum 11 ans



 
9 novembre

Yoga du rire

E:12,5$  A:25$

19 novembre
Gardiens avertis 

40$

5 nov. Prêts à rester seuls

35$

Âge minimum  8 ans

 25 nov.
Héros en 30 minutes

(Adultes seulement)
 R:20$

Pour une expérience seule, ou en famille!

Âge requis: 11-16 ans

Âge requis: 8-13 ans

 



 17 janvier 2023
Coutures simples et rapides 

Gratuit!

27 janvier 2023

Improvisation

Crédit photo Dominick Ménard

E:15$ 
A:30$

Apporter votre morceau à 
réparer!

Un minimum 
d'inscriptions doit 
être respecté pour
qu'une activité ait 

lieu.

Note importante 
concernant les 

inscriptions!

Le prix affiché pour les cours et les 
activités est pour les résidents!

Un montant supérieur est 
alloué aux non-résidents

Âge requis: 13 ans et +

Âge requis: 13 ans et +



Activités à la 

 Bibliothèque

Heure   du conte Conférence

Rencontre avec un auteur/une autrice

27 octobre
8 décembre
9 mars 2023 

 

  

du Vieux Couvent

18h30
Concours 

 

  Nov.  (6 à 9 ans)
Janvier (10-13 ans)

Rosaire Sylvain
23 nov.

 Josiane Fortin Lyne Rouleau

Jeunes connectés, parents 
informés

 

À venir!
 

Gratuit!

 26 janvier 

8 février

18 mars

Photo gracieuseté de Jean-Marie Fecteau

de lecture



"La Belle Tournée"

Venez rencontrer 2 de nos 
artistes Joseloises

 Ateliers gratuits ouverts au public: 
 
  

les 1er et 2 octobre, de 10h à 17h

 

Danielle Robinson

Ghislaine   Falardeau

  Artiste sélectionnée 
pour exposition hivernale

 (détails à venir)



Évènements divers

À inscrire à votre calendrier!

11 nov. 

Invitation au voyage

par la musique

1er Oct.
Initiation au skate board

Âg
e 

m
inimum 5 ans 

Atelier de mixologie
"Cocktails d'Halloween"

27 oct.

R:30$



Évènements divers

Ciné Congé

À inscrire à votre calendrier!

6 janv.

SKI DE FOND/RAQUETTE
(à la pleine lune)

30 déc.

Après-midi hivernal
11 février 

Les minions 2Les minions 2



Spectacles sur glace 

28 oct.

Patinage (13h30-15h30)
 Animation sur place

28 déc.
Dévoilement des groupes à 

venir!

Concours "Illuminons St-Joseph" 
Octobre Décembre Février

Informations supplémentaires à venir!



Activités sportives
Sentiers pédestres 

Automne 2022

Hockey plaisir
(Enfants de 6 -11 ans)

R:50$

Patinage libre 
Heures et dates disponibles via: 

www.vsjb.ca

Parties de hockey 
Visitez l'horaire du Centre Frameco  via le:   

  www.vsjb.ca  

    N.B. Les chiens 
doivent être 

en laisse
 

Sentiers pédestres
Automne 2022

Dès le 11 oct.

Pour réserver des heures de glace au CentreFrameco,:  
  adjoint.loisirs@vsjb.ca   



Location de
salles

Réservez vos salles dès 
maintenant

 Party de famille  
  Réunion ou 

party de bureau
 

Événements 
spéciaux

Centre
 communautaire Centre Frameco   Chalet municipal


