
Inscriptions
ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES • ÉTÉ 2021

Période d’inscription :
Résidents : 
du 16 au 24 juin 2021 à compter de 8 h

Non-résidents :  
les 22, 23 et 24 juin 2021 à compter de 8 h

Comment s’inscrire ?  :
Les inscriptions se feront en ligne seulement. Aucune 
inscription au comptoir ne sera possible en raison de 
la COVID-19.

Une assistance téléphonique sera disponible afin de vous 
aider si vous éprouvez des difficultés à vous inscrire ou à payer 
votre facture. Comme il peut y avoir un fort achalandage sur 
les lignes, nous vous invitons à laisser un message vocal au 
418 849-7141, poste 244, afin qu’un membre de l’équipe du 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
vous rappelle dans les plus brefs délais. 

INSCRIPTION EN LIGNE VIA LA PLATEFORME VOILÀ!  
https://lac-beauport.appvoila.com/fr/

Si vous devez créer un compte et que vous souhaitez qu’il 
soit fonctionnel pour le premier matin des inscriptions, 
cela doit être fait avant le lundi 14 juin 2021 à 12 h 30.

Notez qu’il est possible de créer un compte en 
tout temps, mais que celui-ci doit être approuvé par 
l’administration, ce qui implique un certain délai. Les 
comptes ne sont pas approuvés en dehors des heures 
d’ouverture des bureaux municipaux.

Nous vous encourageons à naviguer dans votre compte 
afin que vous soyez à l’aise lors de l’inscription et de vous 
assurer que votre navigateur est compatible. 

Prenez note que la plateforme d’inscription n’est pas 
conçue pour les téléphones intelligents et les tablettes 
(iPhone, iPad, etc.). Il est préférable de s’inscrire via un 
ordinateur (PC ou Mac).

Mode de paiement en ligne accepté : Visa ou MasterCard 
seulement.

INSCRIPTION EN PERSONNE :

Aucune inscription en personne ne sera possible pour la 
session de l’été 2021 en raison de la COVID-19. 

Renseignements généraux
TARIF PRÉFÉRENTIEL

Pour bénéficier du tarif préférentiel, vous devez vous 
inscrire avant la date limite d’inscription. Après cette 
date, le montant sera majoré de 10 %.

NON-RÉSIDENTS DE LAC-BEAUPORT 

Activités culturelles et sportives : 22, 23 et 24 juin 2021. 
Une hausse de 50 % du coût d’inscription, par activité et 
par personne, sera appliquée.  

Les gens des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 
pourront s’inscrire aux activités culturelles, sportives 
et de bien-être au même tarif que les résidents, mais 
à la date prévue pour les non-résidents, et ce, par 
téléphone seulement. Ils devront laisser un message sur 
la boîte vocale, puisque les employés municipaux sont en 
télétravail. Les retours d’appel seront faits plusieurs fois 
par jour, pendant les heures d’ouverture.

Les places sont limitées : premier arrivé, premier inscrit.

TAXES SUR LES PRODUITS ET LES SERVICES 

La TPS et la TVQ sont incluses dans le prix des activités 
pour adultes.

REMBOURSEMENT 

Un remboursement complet sera accordé si le 
participant annule son inscription au maximum 10 
jours avant le début de son cours. Après cette date, 
aucun remboursement ne sera accordé, à moins d’une 
raison valable.

- Pour des problèmes de santé (blessure ou maladie), un 
déménagement ou un décès, et ce, sur présentation 
de pièces justificatives (ex.  : certificat médical 
ou bail). Des frais d’administration de 15  % du tarif 
seront retenus ainsi qu’une somme proportionnelle au 
nombre de cours ou à la période d’activité ayant eu 
lieu.

COURS REPORTÉS (JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS 
PÉDAGOGIQUES) 

Veuillez noter que les dates de la fin de votre session 
peuvent varier selon les jours fériés, la météo et les 
congés pédagogiques.

ANNULATION DE CERTAINS COURS 

Si nous devons annuler un cours en raison d’un manque 
de participants, nous communiquerons avec vous par 
courriel.

La Municipalité de Lac-Beauport se réserve le droit 
d’annuler toute activité ou séance d’activité et de 
modifier les horaires. Si une séance d’activité est 
annulée pour une force majeure ou en raison de 
circonstances (tempête de neige, bris d’équipement, 
etc.) et que cette séance ne peut être reportée à 
une date ultérieure, aucun remboursement ne sera 
effectué. En cas d’absence, le participant ne pourra 
reprendre le cours manqué.

ADRESSES DES LOCAUX 

CLUB NAUTIQUE : 219, chemin du Tour-du-Lac

PARC DE LA GENTIANE : 230, chemin du Tour-du-Lac

PARC DU BRÛLÉ : 78, chemin du Brûlé

TERRAIN DE SOCCER : 550, chemin du Tour-du-Lac

TERRAIN DE TENNIS : 550, chemin du Tour-du-Lac

TERRAIN DE BASKETBALL (zone communautaire)  :  
50, chemin du Village

AUTRES RENSEIGNEMENTS 

www.lac-beauport.quebec

- Pour des informations concernant la programmation 
régulière, contactez Marie-Pierre Tremblay au  
418 849-7141, poste 242, ou par courriel :  
mptremblay@lacbeauport.net

- Pour des informations concernant les comptes en 
ligne ou pour la procédure d’inscription, contactez la 
réception du Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire au 418 849-7141, poste 244

ACCÈS-LOISIRS LAC-BEAUPORT 

La Municipalité adhère maintenant au 
programme Accès-Loisirs.

Le programme Accès-Loisirs…

• a été conçu pour les familles, les enfants et les personnes 
seules qui vivent une situation de faible revenu ;

• offre une variété d’activités s’adressant à tous les âges ;

• offre des loisirs gratuitement.

Inscription pour la session d'été

Dates : le 25 juin 2021 

Endroit : l’inscription sera possible par téléphone seulement.

L’offre d’activités sera disponible seulement la journée 
des inscriptions. Elle sera proposée à partir de la 
programmation des activités d'été 2021.

QUI EST ADMISSIBLE ?

Pour être admissible, le revenu familial, avant impôt, doit 
être inférieur au seuil indiqué dans le tableau ci-dessous, 
selon le nombre de personnes dans votre famille. Vous 
devez obligatoirement être résident de la Municipalité de 
Lac-Beauport.

Tableau de seuil de revenu selon Statistique Canada 2019 

1 personne 26 426 $
2 personnes 32 899 $
3 personnes 40 445 $
4 personnes 49 106 $
5 personnes 55 695 $
6 personnes 62 814 $
7 personnes 69 935 $

Pour bénéficier du programme Accès-Loisirs, vous devez 
téléphoner au Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire et prendre entente sur la procédure 
à suivre pour envoyer une preuve de revenu obligatoire 
(carte d’aide sociale, rapport d’impôt ou feuillet de la 
Régie des rentes du Québec) indiquant votre revenu 
familial et le nombre d’enfants à charge, ainsi qu’une 
preuve de résidence.

L’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la 

Municipalité de Lac-Beauport est heureuse de vous offrir une programmation estivale 

extérieure. Profitez du beau temps pour bouger en famille ou entre amis. 

Durée de 6 semaines, sauf si mention contraire. 

de s'inscrirede s'inscrire
AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS !AUX ACTIVITÉS DE LOISIRS !

C'est le tempsC'est le temps

Mot du Service des 
loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire

PROGRAMMATION  
DES ACTIVITÉS  
EXTÉRIEURES

ÉTÉ 2021

https://lac-beauport.appvoila.com/fr/
http://www.lac-beauport.quebec
mailto:mptremblay%40lacbeauport.net%20?subject=


CIRQUE
Les cours FlipToP visent le développement moteur, le dépassement de soi et la créativité dans le pur plaisir. Ils 

proposent des cours dynamiques basés sur l’univers du cirque ainsi que des défis de tous les genres, stimulant 

autant les filles que les garçons, des plus athlétiques aux plus créatifs. Apprentissage d’une thématique précise à 

tous les cours : équilibre sur les mains, jonglerie, acrobaties, acrosport, manipulation d’objets, défi d’équilibre, etc. 

Un cours spécial est donné à la fin de la session, qui stimulera les enfants au plus haut point. Le matériel requis sera 

prêté aux participants.

Responsable : FlipToP

Clientèle Horaire Lieu Début Coût

Mini Flip-Top 3 à 5 ans (parents-enfants) Jeudi, de 18 h à 18 h 30

Parc de la Gentiane –  
230, chemin du Tour-du-Lac

8 juillet

45 $

Atelier de cirque pour devenir Top - 6 à 9 ans Jeudi, de 18 h 35 à 19 h 20 55 $

Flip avec les potes - 10 à 12 ans Jeudi, de 19 h 25 à 20 h 25 65 $

BASKETBALL
L'école de mini-basketball de Québec est l'endroit tout désigné pour apprendre les rudiments du basketball. Les 

cours sont donnés par de vrais joueurs de basketball qualifiés, pédagogues et surtout passionnés par ce sport 

extraordinaire qu'est le basketball. INSCRIPTION avec l’EMBQ par téléphone au 581 741-6658, par courriel au 

embq@embq.qc.ca ou sur le site Internet EMBQ.qc.ca.

   S'INSCRIRE

Info COVID-19 : le cours sera donné dans le respect du plan de relance de la Fédération de basketball :  

https://www.basketball.qc.ca 

Niveau Horaire Lieu Début Coût

7 à 12 ans Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 45 Terrain extérieur – zone communautaire 30 juin 105 $

Activités 
jeunesse (0-17 ans)

MULTI-DANSE 
Le cours de multidanse offre un mélange entre le style jazz et le style hip-hop. Technique, force et souplesse seront 

travaillés tout en laissant place au rythme et à la créativité. Les participants vont apprendre une chorégraphie qui 

évoluera chaque semaine.

Les élèves doivent porter des vêtements confortables et adaptés à la météo. 

Responsable : Belizia (Chantal Paquet)

Niveau Clientèle Horaire Lieu Début Coût

Niveau 1  6 à 9 ans Mardi, de 18 h à 18 h 55
Parc de la gentiane – 230, Chemin du 
Tour-du-Lac

29 juin

65 $

Niveau 2 10 à 12 ans Mardi, de 19 h à 19 h 55 65 $

TENNIS
Atelier pour développer les techniques de base ainsi que les notions de jeu. Les séances seront adaptées en fonction 
de l’évolution des participants. Petits groupes de 6 joueurs. Venez découvrir les joies du tennis.

Les élèves doivent porter des vêtements confortables et adaptés à la météo. 

Responsable : Francis Lambert

Niveau Clientèle Horaire Lieu Début Coût

Niveau 1  5 à 7 ans Lundi, de 18 h à 18 h 55

Terrain de tennis
28 juin 65 $

Niveau 2 8 à 12 ans Mardi, de 18 h à 18 h 55 65 $29 juin

PROGRAMMATION  
DES ACTIVITÉS  
EXTÉRIEURES

ÉTÉ 2021
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES • ÉTÉ 2021

DANSE EN LIGNE – COUNTRY POP
Vous voulez danser sur des styles de musique différents ? La danse en ligne peut convenir à tous les danseurs 
passionnés. Sur des airs de country pop, nous apprendrons des chorégraphies pour nous tenir en forme, et ce, 
dans le plaisir ! Venez essayer !

Responsable : Édith Bourgeault, 418 953-0681 (Musedanse EB)

Clientèle Niveau Horaire Lieu Début Coût

16 ans +  Ouvert à tous Lundi, de 19 h à 20 h 30
Parc de la Gentiane – 230, 
chemin du Tour-du-Lac

28 juin 38 $

CAPOEIRA
La capoeira est originaire du Brésil. Elle combine danse, arts martiaux, acrobaties et musique dans une activité 
ludique ! Ce faisant, elle développe équilibre, force, souplesse, agilité, coordination, endurance et rythme. Venez 
vous initier à cet art en famille.

Responsable : Capoeira Sul Da Bahia Québec

Clientèle Horaire Lieu Début Durée Coût

6 ans et + Mercredi, de 18 h  à 19 h 
Parc de la Gentiane – 230, 
chemin du Tour-du-Lac

30 Juin 4 semaines
60 $ - 15% de rabais 
pour les 2ème membres 
de la famille et +

OBÉISSANCE CANINE

Niveau 1 : Vous avez ajouté un membre canin à votre famille ? Vous donnez à votre compagnon à quatre pattes tous 

les soins et tout l’amour possible, mais il ne semble toujours pas vous comprendre et il n’en fait qu’à sa tête ? Pour 

sa sécurité et la vôtre, le cours d’obéissance de niveau 1 est là pour vous aider. Apprenez à mieux comprendre votre 

chien pour qu’il devienne le compagnon idéal de votre famille et de son environnement. Devenez un chef de meute !

Un chien obéissant est un chien qui vit longtemps. Un chien, c’est pour la vie !

Pour les chiens résidant à Lac-Beauport, la licence canine est obligatoire. Si vous ne la possédez pas, vous pouvez 

vous la procurer en vous rendant au https://emili.net/login ou en nous contactant au 418 849-7141, poste 225.

Responsable : Denis Lamontagne

Niveau Horaire Lieu Début Coût

Niveau 1 Lundi et vendredi, de 19 h à 20 h
Terrain de basketball – zone 
communautaire

28 juin
Durée 4 semaines

80 $
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