PATRO ROC-AMADOUR

PROGRAMMATION
DES
ACTIVITÉS
Été 2022
Nouveautés

Ateliers d’un jour!
BBQ
Mixologie
Mycologie
Apiculture urbaine

INSCRIPTIONS
EN LIGNE
Mercredi 8 juin
dès 12 h

patro.roc-amadour.qc.ca
Suivez-nous sur
les médias sociaux :

Début des inscriptions
Mercredi 8 juin 2022 dès 12h
2 façons de s’inscrire
Par internet

Le plus rapide pour garantir votre place ! S’inscrire en ligne

Par téléphone

Veuillez prévoir un achalandage et un certain temps d'attente.
418 529-4996

Soutien technique

Mercredi 8 juin 2022 : Le soutien technique débutera à 12h et se terminera à 17h.
À compter du jeudi 9 juin 2022 : Soutien technique en semaine de 9h à 17h.

Liste d’attente pour une activité

Lorsque le maximum de places est atteint, il est possible de s’inscrire sur une liste d’attente d’une activité.
Advenant qu’une place se libère pour vous, nous nous empresserons de communiquer avec vous.
Seules les personnes ayant obtenu une place seront contactées.

Modifications de la programmation

Les activités ou les plages horaires pourraient être modifiées d’ici la période d’inscription.

Politique de remboursement

La loi de la protection du consommateur s’appliquera pour toute demande de remboursement.

Non-résidents de la ville de Québec

Les non-résidents de la ville de Québec devront débourser un supplément de 50%.
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Secteur Adultes

NOUVEAUTÉ

Ateliers d’un jour [18+]
Atelier « BBQ 101 » [18+]

Description : Le Boucan vous propose un cours de barbecue sur charbon de bois où les amateurs, et même
les experts du grill, pourront apprendre les techniques et des astuces d’un professionnel. Comment allumer
son barbecue, réussir à la perfection la cuisson d’un Tomahawk dans la braise, tout en passant par la
fumaison, ce cours complet saura intéresser tout le monde!
Note : Prenez note que vous devez spécifier vos allergies alimentaires avant l'atelier.

NOUVEAUTÉ

Partenaire : Le Boucan | Spécialiste : David Tanguay
Jour

Heure

Date de l’activité

Mercredi

18:00 à 20:00

10/08/2022

Coût
65,00 $

Atelier de mixologie - Cocktails pour un été réussi
4 Cocktails et 2 Mocktails [18+]

Description : Venez réaliser des cocktails des plus classiques aux plus audacieux! Avec des repères simples et
des techniques efficaces, le matériel et les produits alcoolisés nécessaires, ainsi que les astuces d’un mixologue passionné ayant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, le tout en deux temps, trois mouvements.
Note : Il est fortement suggéré de prévoir un transport ou d'utiliser un service de raccompagnement.

NOUVEAUTÉ

Partenaire : Alex Vallières Mixologue | Spécialiste : Alex Vallières
Jour

Heure

Date de l’activité

Lundi

19:00 à 22:00

28/06/2022

Coût
25,00 $

Atelier de mixologie - Slushtails pour se refroidir dans le plaisir
4 cocktails glacés et 2 mocktails glacés [18+]

Description : Venez réaliser des cocktails des plus classiques aux plus audacieux! Avec des repères simples et
des techniques efficaces, le matériel et les produits alcoolisés nécessaires, ainsi que les astuces d’un mixologue passionné ayant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, le tout en deux temps, trois mouvements.
Note : Il est fortement suggéré de prévoir un transport ou d'utiliser un service de raccompagnement.
Partenaire : Alex Vallières Mixologue | Spécialiste : Alex Vallières
Jour

Heure

Date de l’activité

Mardi

19:00 à 22:00

05/07/2022
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Secteur Adultes

NOUVEAUTÉ

Ateliers d’un jour [18+]

Atelier de mixologie - Champagne et Cocktails!
Car on a tous quelque chose à fêter!
6 cocktails au Champagne/mousseux avec et sans alcool

Description : Venez réaliser des cocktails des plus classiques aux plus audacieux! Avec des repères simples et
des techniques efficaces, le matériel et les produits alcoolisés nécessaires, ainsi que les astuces d’un mixologue passionné ayant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, le tout en deux temps, trois mouvements.
Note : Il est fortement suggéré de prévoir un transport ou d'utiliser un service de raccompagnement.

NOUVEAUTÉ

Partenaire : Alex Vallières Mixologue | Spécialiste : Alex Vallières
Jour

Heure

Date de l’activité

Mardi

19:00 à 22:00

26/07/2022

Coût
25,00 $

Atelier Nature - Initiation à la mycologie

Description : Savez-vous que les forêts, la pelouse, les champs et autres milieux cachent des trésors gastronomiques ? Bienvenue dans le monde des champignons sauvages! Présentation de matériel de cueillette et
d'identification, exploration et explication des variétés sur place, dégustation, et plus encore.
Prérequis : Le participant doit être en mesure de se déplacer sur notre base de plein-air à l'Île d'Orléans
(Le Camp O'Carrefour)

NOUVEAUTÉ

Spécialiste : Lise Moisan
Jour

Heure

Date de l’activité

Jeudi

17:30 à 20:30

07/07/2022

Coût
50,00 $

Atelier Nature - Initiation à l'apiculture urbaine

Description : Atelier de formation sur l'apiculture en milieu urbain, donné par Pierre Rousseau, apiculteur
de plus de 45 ans de métier, dont 13 ans comme responsable de plus de 2000 ruches. Au programme,
connaissances de base sur l'abeille domestique et sur le miel urbain, théorie sur la création de ruches en
milieu urbain, visite de ruches déjà implantées, etc. Dégustation de miel urbain produit au Patro !
Spécialistes : Pierre Rousseau & Sylvie Larouche
Jour

Heure

Date de l’activité

Mercredi

18:00 à 20:00

06/07/2022
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Secteur Adultes

Activités | Salles et gymnase [18+]
Basketball - intermédiaire [18+]

Prérequis : Le participant doit connaître les positions et les jeux de base. Équivalence Juvénile 2A.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Coût

Lundi

18:30 à 20:30

20/06/2022

08/08/2022

50,00 $

Mercredi

18:30 à 20:30

22/06/2022

10/08/2022

50,00 $

Danse en ligne - intermédiaire [18+]

Description : Apprendre de nouvelles danses et améliorer celles apprises lors du cours Débutant 1 et 2.
Prérequis : Avoir suivi Débutant 2 et/ou avoir une bonne connaissance des danses en ligne.
Heure

Début de session

Fin de session

Jeudi

18:30 à 20:00

23/06/2022

11/08/2022

NOUVEAUTÉ

Jour

Coût
132,00 $

Soirée dansante | en plein air !

Description : Soirée de danse en ligne et sociale extérieure. Début de la soirée à 18h30.
Service de bar sur places ($). À noter qu'en cas pluie la soirée aura lieu à l'intérieur.
Spécialistes : Monique Beaupré
Jour

Heure

Date de l’activité

Vendredi

18:30 à 21:00

05/08/2022

Coût
5,00 $

Hockey - intermédiaire [18+]

Matériel obligatoire : Lunettes de protection ou casque. Nous suggérons le porte de coquille, gants et jambières.
Prérequis : Avoir un bon niveau de hockey et avoir une bonne condition physique.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Jeudi

18:30 à 20:30

23/06/2022

11/08/2022
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Coût
50,00 $

Secteur Adultes

Activités | Salle et gymnase [18+]

Soirée d'improvisation: Le cabaret de la LIPRA
Spectateurs [18+]

Description : Spectacle d'improvisation sans équipes ni pénalités. Forme plus légère
de soirée d'improvisation qui convient parfaitement à la saison estivale. Jeu d'improvisation à la manière de "Whose Line Is It Anyway?" proposé par un maître de jeu
différent chaque semaine. De l'impro rafraîchissante pour la chaude saison !
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Jeudi

20:00 à 22:00

23/06/2022

11/08/2022

Pickleball - Intermédiaire [18+]

Coût
Contribution volontaire

À la séance

Description :Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de raquette (badminton, raquetball, ping pong,
tennis) en pleine expansion au Québec.
Prérequis : Posséder un bon niveau de Pickleball.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mercredi

18:30 à 20:30

22/06/2022

10/08/2022

Pickleball - Avancé [18+]

Coût
6,25 $ / séance

À la séance

Description :Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de raquette (badminton, raquetball, ping pong,
tennis) en pleine expansion au Québec.
Prérequis : Posséder un très bon niveau de Pickleball.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mercredi

18:30 à 20:30

22/06/2022

10/08/2022
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Coût
6,25 $ / séance

Secteur Adultes

NOUVEAUTÉ

Activités | Salle et gymnase [18+]

Pound [18+]

Description : Entraînement sportif comprenant cardio et musculation, rythmé sur de la musique alternative
à l’aide de baguettes spécialement conçues pour cette activité électrisante et défoulante.
Prérequis : Aucun
Location de bâtons : Vous pouvez apporter vos bâtons. Cependant le Patro peut vous en louer pour
la saison au coût de 12,00 $. Les bâtons vous seront remis au début de chaque cours.
Spécialiste : Marie-Frédérique Cloutier

Sans location de bâtons
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mercredi

18:30 à 19:15

22/06/2022

10/08/2022

Coût
88,00 $

Avec location de bâtons
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mercredi

18:30 à 19:15

22/06/2022

10/08/2022

Coût
100,00 $

Volleyball - Participatif [18+]
Prérequis : Posséder une base de volleyball.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi

18:30 à 20:30

21/06/2022

09/08/2022

Coût
50,00 $

Volleyball - Intermédiaire [18+]

Prérequis : Posséder un bon niveau de volleyball (attaque, bloc, réception).
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Jeudi

18:30 à 20:30

23/06/2022

11/08/2022
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Coût
50,00 $

Salle et gymnase

NOUVEAUTÉ

Activités Adultes [18+]

Fitness & Zumba [18+]

Description : Le Fitness & Zumba, ce sont 30 minutes d'exercices de musculation simples et 30 minutes de
Zumba . La combinaison gagnante pour ceux et celles qui veulent une combinaison d’entraînement cardiomusculaire et une remise en forme remarquable.
Prérequis : Aucun
Partenaire : Danse & Fitness | Spécialiste : Cathy Lemieux
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi

19:00 à 20:00

20/06/2022

08/08/2022

Coût
88,00 $

Zumba [18+]

Description : Vous aimez danser sur différents styles de danse? Vous adorez bouger et avoir du plaisir en groupe?
La Zumba est faite pour vous. En plus d’un programme d’entraînement complet, vous sortirez des séances avec le
sourire, la bonne humeur et le plein d’énergie.
Prérequis : Aucun
Partenaire : Danse & Fitness | Spécialiste : Cathy Lemieux
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi

18:00 à 19:00

20/06/2022

08/08/2022

Merci à nos partenaires!
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Coût
88,00 $

Activités aquatiques

Natation préscolaire [3 à 5 ans]
Loutre de mer [3 à 5 ans]

Description : Acclimatation aquatique et initiation à la natation pour enfant d’âge préscolaire.
Prérequis : Aucun. Être accompagné d'un parent ou adulte accompagnateur pour les 4 premiers cours.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Coût

Lundi et mercredi

18:30 à 19:00

27/06/2022

20/07/2022

48 $

Mardi et jeudi

17:30 à 18:00

28/06/2022

21/07/2022

48 $

Salamandre [3 à 5 ans]

Description : Initiation à la natation pour enfant d’âge préscolaire
Prérequis : Avoir complété «Loutre de mer» ou se déplacer seul avec un ballon dorsal (un peu dégonflé).
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Coût

Lundi et mercredi

19:05 à 19:35

27/06/2022

20/07/2022

48 $

Mardi et jeudi

18:05 à 18:35

28/06/2022

21/07/2022

48 $

Poisson-lune [3 à 5 ans]

Description : Initiation à la natation pour enfant d’âge préscolaire
Prérequis : Avoir complété «salamandre» ou savoir nager 2 m sur le ventre ou sur le dos.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Coût

Mardi et jeudi

17:30 à 18:00

28/06/2022

21/07/2022

48 $
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Activités aquatiques

Natation junior [5 à 15 ans]
Junior 1 [5 à 15 ans]

Description : Acclimatation aquatique et initiation à la natation pour enfants
Prérequis : Aucun.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi et mercredi

18:30 à 19:00

27/06/2022

20/07/2022

48,00 $

Mardi et jeudi

17:30 à 18:00

28/06/2022

21/07/2022

48,00 $

Mardi et jeudi

18:05 à 18:35

28/06/2022

21/07/2022

48,00 $

Coût

Junior 2 [5 à 15 ans]

Description : Apprentissage de la natation
Prérequis : Avoir complété «Junior 1» ou être capable de nager seul sur 5 mètres, être capable de flotter sur le ventre
et sur le dos.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Coût

Lundi et mercredi

19:05 à 19:35

27/06/2022

20/07/2022

48,00 $

Mardi et jeudi

18:05 à 18:35

28/06/2022

21/07/2022

48,00 $

Junior 3 [5 à 15 ans]

Description : Apprentissage de la natation
Prérequis : Avoir complété «Junior 2» ou être à l’aise en eau profonde, respiration rythmée 10 fois, crawl avec coup
de pieds sur 5 mètres et nager 10 mètres en continu.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi et mercredi

19:40 à 20:25

27/06/2022

20/07/2022

Coût
72,00 $

Junior 4 [5 à 15 ans]

Description : Apprentissage de la natation
Prérequis : Avoir complété «Junior 3» ou être capable de nager le crawl avec recouvrement des bras sur au moins
5 m et nager 15 mètres en continu.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi et mercredi

19:40 à 20:25

27/06/2022

20/07/2022
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Coût
72,00 $

Activités aquatiques

Natation junior [5 à 15 ans]
Junior 5 et 6 - jumelés [5 à 15 ans]
Description : Apprentissage de la natation

Prérequis Junior 5 : Avoir complété «Junior 4» ou maintien à la surface 45 sec., crawl sur au moins 10 m, dos crawlé
avec coups de pied sur 10 m, nager 25 m en continu.
Prérequis Junior 6 : Avoir complété «Junior 5» ou crawl et dos crawlé sur au moins 15 m, coups de pied fouettés sur
le dos sur 5 m, plongeon à genoux, nager 50 m en continu.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi et jeudi

18:40 à 19:25

28/06/2022

21/07/2022

Coût
72,00 $

Junior 7 à 10 - jumelés [5 à 15 ans]
Description : Apprentissage de la natation

Prérequis Junior 7 : Avoir complété «Junior 6» ou crawl et dos crawlé sur au moins 25 m, dos élémentaire coordonné
sur 15 m, nager 75 m en continu.
Prérequis Junior 8 : Avoir complété «Junior 7» ou crawl et dos crawlé sur au moins 50 m, dos élémentaire coordonné
sur 25 m, coups de pied fouettés sur 15 m, saut d'arrêt, nager 150 m en continu.
Prérequis Junior 9 : Avoir complété «Junior 8» ou crawl et dos crawlé sur au moins 75 m, dos élémentaire sur 25 m
et brasse au moins 15 m, coup de pied alternatif 3 min, nager 300 m en continu.
Prérequis Junior 10 : Avoir complété «Junior 9» ou crawl et dos crawlé sur au moins 100 mètres, dos élémentaire
sur 50 m, brasse sur 25 m, nager 400 m en continu.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi et jeudi

18:40 à 19:25

28/06/2022

21/07/2022

Coût
72,00 $

Activités aquatiques

Natation adulte [16 ans+]
Essentiel 1 [16 ans +]

Description : Acquérir de l’aisance dans l’eau, initiation à la natation sur le ventre et sur le dos.
Prérequis : Aucun.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi et jeudi

18:40 à 19:25

28/06/2022

21/07/2022
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Coût
78,00 $

Activités aquatiques

Aquaforme | Mise en forme [18 ans+]
Aquaforme [18 ans +]

Description : Conditionnement physique aquatique offert en partie peu profonde. Échauffement, exercices
aérobiques, exercices musculaires et détente.
Prérequis : Aucun.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Coût

Mardi

16:15 à 17:10

28/06/2022

02/08/2022

54,00 $

Jeudi

16:15 à 17:10

30/06/2022

04/08/2022

54,00 $

Activités aquatiques

Formations et sauvetage [15 ans+]
Sauveteur national - Formule intensive [15 ans +]

Description : Le brevet Sauveteur National est reconnu partout au Canada, il s'agit d'une norme pour pouvoir travailler
comme sauveteur sur le bord d'une piscine. Ce cours vise chez l'apprenant: une compréhension approfondie des
principes de surveillance, un bon jugement et une attitude responsable quant au rôle qu'assurme un surveillant
sauveteur dans une installation aquatique.
Prérequis : Déternir le brevet Croix de Bronze , être âgé d'au moins 15 ans à l'examen final et Avoir réussi le cours
Premiers soins général/DEA ou Soins d'urgence aquatique/DEA.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi au vendredi

8:30 à 17:00
(8h par jour)
Vendredi jusqu'à
20h : examen)

15/08/2022

19/08/2022
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Coût
330,00 $

Horaire estival (à compter du 27 juin 2022)

Bains libres gratuits
AVIS

Cet horaire est sujet à changements (ajouts de bains en journée) d’ici le 8 juin 2022.
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Bain LONGUEUR
7 h à 8 h 25

Jeudi

Vendredi

Samedi

Bain LONGUEUR
7 h à 8 h 25

Bain POUR TOUS
15 h à 16 h 55
Bain LONGUEUR
17 h à 18h 25

LONGUEUR : 3 couloirs

Bain LONGUEUR
17 h à 18h 25

Bain POUR TOUS
19h30 à 21h 25

POUR TOUS : 1 couloir

Ce que vous devez savoir sur les bains libres au Patro
1.

Passez par l'entrée principale à l'avant tout en signalant votre arrivée au préposé à l'accueil.

2. Advenant un très fort achalandage et que nous atteignons notre capacité maximale, le préposé
à la réception peut restreindre l'accès.
3. Vous avez accès aux vestiaires 15 minutes avant et après l'heure de la baignade.
4. On vous invite à porter votre maillot sous vos vêtements à votre arrivée pour sauver du temps.
5. La douche au vestiaire ou sur le bord de la piscine est obligatoire avant la baignade.
6. Il est permis d'apporter vos vestes de flottaison et votre propre matériel d'entraînement.
Pour plus de détails cliquez ici!
Les bains libres sont
rendus possibles
grâce au soutien
financier de la :
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PATRO ROC-AMADOUR

2301, 1re Avenue Québec (Québec) G1L 3M9
Téléphone : 418 529-4996

