Le Regroupement loisirs et sports–Saguenay–Lac-Saint-Jean (RLS),
en collaboration avec la FADOQ, Région Saguenay-Lac-Saint-JeanUngava, sont fiers de contribuer à l’amélioration des conditions
de vie des personnes de cinquante ans et plus en présentant ce
répertoire d’activités.
Cet outil, simple d’utilisation, vise à permettre à davantage de
personnes de ce groupe d’âge de participer aux activités et de
développer un mode de vie actif.
La réalisation et la production de ce répertoire sont rendues
possibles grâce au soutien financier de la Conférence régionale
des élus Saguenay–Lac-Saint-Jean (CRÉ) dans le cadre du Fonds de
l’entente spécifique de régionalisation pour l’amélioration des
conditions de vie des personnes aînées.
La forme masculine est utilisée au sens neutre du terme et désigne
à la fois le masculin et le féminin.
L’information présentée dans ce répertoire sont à jour le
1er décembre 2015.
Réalisation et coordination :

Guillaume Bégin, RLS
Sophie Desgagné, FADOQ

Coordination :

Guillaume Bégin, RLS

Direction du projet :

Annie Bigras, RLS
Patrice St-Pierre, FADOQ

Révision et correction :

Johanne Doucet, RLS
Martyne Simard, FADOQ

Graphisme et mise en page :

ImagerieXpert

Table des matières
Mot des présidents...................................................................................... 2
Regroupement loisirs et sports–Saguenay–Lac-Saint-Jean........2
FADOQ, Région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava......................2
Avant-propos................................................................................................ 3
Guide d’utilisation du répertoire.............................................................. 4
Chercher une activité..........................................................................4
Description des activités.....................................................................4
Coût des activités.................................................................................4
Utilisation des logos.............................................................................5
Bénévolat et implication associative................................................5
Trucs, astuces et suggestions pour bouger, s’intéresser
et découvrir de nouvelles activités.......................................................... 6
Activités offertes
Secteur Maria-Chapdelaine................................................................7
Secteur Domaine-du-Roy................................................................ 19
Secteur Lac-Saint-Jean Est.............................................................. 37
Secteur Fjord-du-Saguenay............................................................. 57
Secteur Ville Saguenay..................................................................... 73
Lexique des activités.............................................................................. 107
Remerciements........................................................................................ 115

1

Mot des présidents
FADOQ, Région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava
La FADOQ est fière de participer à la conception de
ce répertoire découlant de son expertise en loisir
et sport acquise au cours des 45 dernières années
dans la région. Notre organisation prônant, entre
autres, les valeurs de coopération, d’engagement
et de plaisir reconnaît qu’un tel travail permet la
mise en application de sa mission en améliorant la
qualité de vie des 50 ans et plus. Les offres d’activités de loisirs que
vous découvrirez vous permettront de garder la forme et de rencontrer des gens ayant les mêmes intérêts que les vôtres. De plus, vos
compétences seront mises à profit si vous décidez de vous impliquer
bénévolement au sein d’un organisme.
Prenez plaisir à bouger, c’est la vie!

Louis-M Pedneau
Président

Regroupement loisirs et sports–Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le Regroupement loisirs et sports (RLS) est fier de
contribuer à améliorer les conditions de vie des
gens de la région en présentant un répertoire qui
met en lumière la diversité et la quantité d’activités offertes pour la population de cinquante ans
et plus. Cet outil souligne les efforts de nombreux
bénévoles et organisateurs de toute la région et
nous rappelle l’importance de favoriser la participation sociale et
l’implication associative. Au RLS nous croyons que le loisir et le sport
sont d’importants secteurs de l’activité humaine et nous sommes
convaincus que cette initiative saura contribuer positivement au
bien-être de tous.

Rémi Rousseau
Président
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Avant-propos
Le Québec c’est connu, vit d’important changement dans sa
composition démographique qui aura des incidences sur une
multitude de services, d’infrastructures, d’activités et autres.
À cet égard, nous constatons que le nombre de personnes de plus
de 50 ans est en forte  augmentation et que ceux-ci  sont plus actifs
qu’auparavant. Les organismes et associations se doivent d’offrir des
activités pour satisfaire cette clientèle, avare de loisirs. Les offres ne
cessent de se multiplier comme en témoigne en partie ce répertoire.
Nous entrons dans une nouvelle ère, où l’importance de se
garder actif prend de plus en plus d’importance. Il est possible,
pour les cinquante ans et plus, de bénéficier de plusieurs activités
adaptées à leurs goûts et intérêts. À ce titre, les activités de loisirs
offertes dans ce répertoire qui touchent le domaine sportif, culturel,
artistique, sociorécréatif et même l’implication bénévole, permet à
tous de trouver un moyen efficace pour bien vieillir. Comme il a été
démontré, la pratique d’activité de loisir a des effets positifs sur le
bien-être, la santé et la longévité[1]. Puisque vieillir fait partie de la
vie, pourquoi ne pas le faire tout en s’amusant!
À vous, chers lecteurs, il ne faut pas oublier que la pratique
d’activités de loisirs permet d’intégrer des groupes sociaux et
ainsi, augmenter les rencontres avec des personnes partageant des
intérêts communs. De plus, en choisissant une activité de loisir qui
vous passionne, vous retrouvez un engouement qui vous rendra
certainement très heureux!

BEAUCHAMP Julie, MARCOTTE Pascale. «Aînés et loisir : quelques stratégies marketing pour favoriser la participation», Observatoire québécois
du loisir. Volume 11, numéro 9 (2014). https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/
pls/public/docs/FWG/GSC/Publication/170/377/1765/1/60923/5/
F829627524_Beauchamp__format_OQL__13_janvier_FINAL.pdf

[1]
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Guide d’utilisation du répertoire
Ce répertoire liste l’ensemble des organismes qui offrent des
activités aux personnes de cinquante ans et plus dans la région
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans la section «Activités offertes»,
chacune des fiches descriptives correspond à un dispensateur
d’activités. Vous y trouverez les activités offertes et les coordonnées
de l’organisme.
Chercher une activité
Bien entendu, les organismes peuvent offrir plus d’une activité et,
dans le même ordre d’idée, une activité peut être offerte par plus
d’un organisme. Nous vous proposons donc une recherche par secteur géographique de l’activité qui vous intéresse. Vous trouverez
ainsi la liste des activités offertes dans votre secteur et le numéro de
page des organismes correspondants.
Description des activités
Une description sommaire des activités est proposée dans un
lexique. Vous pouvez le consulter pour avoir plus de renseignements
sur les activités qui vous intéressent. Toutefois, certaines informations, spécifiques à un organisme ou une activité en particulier, sont
parfois affichées directement dans les fiches. Aussi, l’appellation
des activités peut varier. Ainsi, «Cartes» et «Jeux de cartes» font
référence tous deux aux nombreuses activités qu’il est possible de
faire avec tous les types de cartes à jouer. Dans le lexique, certains
regroupements ont été faits.
Coût des activités
Certains dispensateurs nous ont indiqué offrir des activités gratuitement. Dans certains cas, l’organisation demande l’affiliation des
personnes intéressées à participer aux activités qu’ils proposent.
Nous vous invitons donc à questionner les responsables pour savoir
si l’activité qui vous intéresse nécessite une contribution monétaire
ou une affiliation.
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Utilisation des logos
L’utilisation de réseaux sociaux tels que Facebook
est de plus en plus répandue et les organismes sont
nombreux à donner des détails sur leur profil ou leur
page. En conséquence, si vous voyez le logo suivant
dans la fiche d’un organisme, c’est qu’il possède un
compte et vous invite à consulter les informations actualisées qu’il
y consigne.

www

Aussi, certains organismes possèdent un site internet. Lorsque le logo suivant est affiché, c’est qu’il
vous invite à consulter sur internet les informations
qu’ils y ont placées à votre attention.

Le Regroupement loisirs et sports—Saguenay—Lac-Saint-Jean et le Réseau FADOQ
accordent une grande importance à l’accessibilité de
l’ensemble des activités dans le respect et l’égalité
des droits, des chances et la participation citoyenne
des personnes en situation de handicap. Cependant, certaines
activités se déroulent dans des lieux non adaptés à cette réalité.
Nous avons pensé vous identifier clairement les endroits accessibles.
Bénévolat et implication associative
La plupart des organismes offre des opportunités de bénévolat
au sein de leur organisation. Que ce soit par le biais d’implication
ponctuelle ou afin de combler un poste au sein d’un comité ou d’un
conseil d’administration, de nombreuses occasions de s’impliquer
s’offrent à vous. Nous vous invitons donc à vous renseigner auprès
des organismes qui vous intéressent.
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Trucs, astuces et suggestions
Pour bouger, s’intéresser et découvrir de nouvelles activités
Le loisir peut vous apporter plusieurs bienfaits. Pratiquer une activité peut vous permettre d’être en meilleure condition physique, de
travailler vos capacités intellectuelles ou simplement de socialiser
avec des personnes ayant les mêmes intérêts que vous. S’ouvrir à de
nouvelles expériences permet d’augmenter le bien-être physique et
mental. Bouger, rire, s’amuser et discuter sont toutes des manières
pour vous aider à vous sentir mieux!
Vous vous demandez comment faire? C’est simple! En vous référant au répertoire, vous trouverez une foule d’activités accessibles
à vous. Ouvrez vos horizons, vous ferez certainement de belles
découvertes!  
Le loisir se veut un moyen de se divertir. Il se pratique sans contrainte
et obligation. Trouvez le temps à votre horaire pour faire une activité
qui vous ressemble et vous en verrez presque automatiquement les
bienfaits sur votre santé.
Pourquoi ne pas essayer une nouvelle activité cette année?
Allez hop, c’est parti!
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Activités offertes
Secteur Maria-Chapdelaine
Albanel

Viactive.......................................................................................... 11
Pétanque-atout............................................................................ 11

Dolbeau-Mistassini
Baseball-poches.................................................................... 10, 14
Billard.........................................................................................9, 10
Camping-poches.......................................................................... 10
Conditionnement physique...................................................... 10
Crible.............................................................................................. 10
Danse en ligne................................................................................9
Danse folklorique........................................................................ 14
Exercices avec appareils............................................................ 10
Fléchettes au mur (dards).......................................................... 10
Initiation à l’informatique......................................................9, 10
Palet américain............................................................................ 10
Pétanque (extérieure)................................................................. 10
Pétanque-atout............................................................................ 10
Repas.............................................................................................. 14
Sacs de sable (poches)................................................................ 10
Scrabble......................................................................................... 16
Viactive.......................................................................................... 15
Week-end d’âges en arts........................................................... 17
Girardville
Bingo.............................................................................................. 12
Danse............................................................................................. 12
Normandin
Activités diverses ....................................................................... 17
Bingo.............................................................................................. 14
Cartes............................................................................................. 14
Danse folklorique........................................................................ 14
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Fléchettes au mur (dards).......................................................... 14
Pétanque (été).............................................................................. 14
Quilles (grosses)........................................................................... 14
Viactive.......................................................................................... 14
Péribonka
Ateliers divers.............................................................................. 11
Danse............................................................................................. 11
Jeux divers.................................................................................... 11
Saint-Edmond-les-Plaines
Cours de danse sociale.............................................................. 13
Marche........................................................................................... 13
Soirées sociales............................................................................ 13
Sainte-Jeanne-d’Arc
Bingo.............................................................................................. 13
Brunch........................................................................................... 13
Évolue-Vie..................................................................................... 16
Viactive................................................................................... 13, 16
Saint-Eugène-d’Argentenay
Baseball-poches........................................................................... 12
Cartes............................................................................................. 12
Journée folklorique..................................................................... 16
Souper Sainte-Catherine........................................................... 16
Saint-Thomas-Didyme
Cartes............................................................................................. 15
Marche........................................................................................... 15
Viactive.......................................................................................... 15
MRC Maria-Chapdelaine
Centre de jour pour personnes âgées.......................................9
Viactive (Maria-Chapdelaine)................................................... 18
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Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dans le cadre d’un continuum de services aux personnes âgées, le
centre de jour du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux se définit comme «Une ressource qui offre à une clientèle
inscrite et qui présente une perte d’autonomie pouvant entraver son
maintien à domicile, des programmes et des activités de jour de nature
préventive, thérapeutique ou de réadaptation».  Ce centre offre des activités individuelles, mais surtout de groupe à des personnes en perte
d’autonomie modérée à sévère.  

Service offert
• Centre de jour pour personnes âgées

Pour avoir accès à un centre de jour, la personne doit communiquer avec
le CLSC de son territoire, lequel devra effectuer une évaluation des besoins de la personne et de la situation de ses proches aidants. S’il y a lieu,
une contribution pour le transport et le repas est à prévoir.

Pour en savoir plus :

Réseau local de services de Maria-Chapdelaine
418-276-1234 ou 418-274-1234.

Club FADOQ 1109 de Mistassini
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Initiation à l’informatique
• Danse en ligne

• Billard

Pour en savoir plus :

113, rue Louis Hémon, Dolbeau-Mistassini
418-276-8283

Secteur Maria-Chapdelaine
Maria Chapdelaine
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Club FADOQ Amitié de Dolbeau
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Billard
• Poches
• Baseball-poches

• Pétanque-atout
• Crible
• Fléchettes au mur (dards)

Pour en savoir plus :

171, 4e Avenue, Dolbeau-Mistassini
418-276-1323

Club FADOQ Cœurs vaillants Dolbeau
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Baseball-poches
• Camping-poches
• Exercices avec appareils
• Palet américain
• Pétanque (extérieure)
• Groupe CRDI

Ballon-panier intérieur, fléchette
de gazon interne, bingo, etc.

• Billard
• Conditionnement physique
• Initiation à l’informatique
• Pétanque-atout
• Sacs de sable
• Cours de danse

Pour en savoir plus :

170, rue de la Fabrique, Dolbeau-Mistassini
418-276-7671 • coeursvaillants@videotron.com

Secteur Maria-Chapdelaine
Maria Chapdelaine
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Club FADOQ de la Gaieté d’Albanel
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Viactive

Contact : Yvonnette Trottier
(418) 279- 5545

• Pétanque-atout

Contact : Jacques Doré
(418) 279-5512

Pour en savoir plus :

172, rue Principale, Albanel
418-279-3381 • fadoq@tcalbanel.com

Club FADOQ de Péribonka
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Danse
• Jeux divers

• Ateliers (artistiques, loisirs)

Pour en savoir plus :

312, rue Villeneuve, Péribonka
418-374-9929 • clafour@derytele.com

Secteur Maria-Chapdelaine
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Club FADOQ Foyer de l’amitié de Girardville
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Danse

Lieu : 425 rue Buisson, Girardville

• Bingo

Pour en savoir plus :

615, avenue de la Fabrique, Girardville
418-258-3725

Club FADOQ Harmonie de Saint-Eugène
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Baseball-poches

• Cartes

Pour en savoir plus :

469, rue du Pont, Saint-Eugène-d’Argentenay
418-276-7790

Secteur Maria-Chapdelaine
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Club FADOQ La Bonne Humeur
de Saint-Edmond-les-Plaines
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Cours de danse sociale
• Soirées sociales

• Marche

Pour en savoir plus :

561, rue Principale, Saint-Edmond-les-Plaines
418-668-4795

Club FADOQ La Gaieté de Sainte-Jeanne d’Arc
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Viactive
• Évolue-vie

Rencontres d’information
Lieu : Centre municipal de
Sainte-Jeanne d’Arc

• Bingo
• Brunch

Pour en savoir plus :

400, rue Verrault, Sainte jeanne d’Arc
418-276-7488 • ellenlolo@digicom.qc.ca

Secteur Maria-Chapdelaine
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Club FADOQ Les Amis de la Paix
de Sainte-Marguerite-Marie
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Baseball-poches
• Repas

• Danse folklorique
Après-midi et soirée
	

Téléphoner pour les détails

Pour en savoir plus :

110, route de Vauvert, Dolbeau-Mistassini
418-276-1525

Club FADOQ Retraités de Normandin
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Pétanque (été)
• Cartes
• Danse folklorique

Animée par des musiciens

• Fléchettes au mur (dards)
• Bingo
• Viactive

• Quilles (grosses)

Salon de Quilles 1455 Avenue du
Rocher, Normandin, G8M 3X5

Pour en savoir plus :

1070, avenue des Écoles, Normandin
418-274-2004 poste 3270

Secteur Maria-Chapdelaine
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Club FADOQ Saint-Thomas-Didyme
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Viactive
• Cartes

Principales activités offertes
• Marche

Lieu : Résidence les Blés d’or

Pour en savoir plus :

9, avenue du Moulin, Saint-Thomas-Didyme
418-274-3493

Club récréatif de Vauvert
Offrir des activités de proximité aux gens de Vauvert afin de vitaliser
le milieu de vie.

• Viactive

Principale activité offerte

Contact : Lisette Savard (418-374-2829)

Pour en savoir plus :

Salle la Sitelle, Quartier Racine sur le lac
418-374-2829

Secteur Maria-Chapdelaine
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Les Bénévoles des aînés de Sainte-Jeanne-d’Arc
Briser l’isolement des personnes aînées.

Principales activités offertes
• Évolue-Vie

Activités diverses
Un thème chaque mois avec une
personne ressource invitée.
Suivi d’une période de loisir libre.
Lieu : Salle communautaire de
Sainte-Jeanne-d’Arc (378 rue
François-Bilodeau)

• Viactive

Lieu : HLM - 400 rue Verreault
Contact : Rita Savard 418-239-0387

Pour en savoir plus :

126, du Vieux Moulin, Sainte-Jeanne-d ‘Arc
418-276-0002 • brigittefortin@bell.net

Les Gens de Lettres (Scrabble)
• Scrabble

Principale activité offerte

Contact : Ginette Brassard
418-374-2427

Pour en savoir plus :

Locaux de l’ancienne base plein air, Dolbeau-Mistassini
418-374-2427

Municipalité Saint-Eugène-d’Argentenay

Principales activités offertes
• Journée folklorique

• Souper Sainte-Catherine

Pour en savoir plus :

469, du Pont, Saint-Eugène-d’Argentenay
418-276-1787 • argentenay@derytele.com

Secteur Maria-Chapdelaine
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Table de concertation des aînés
de la Ville de Dolbeau-Mistassini
Regrouper les clubs d’âge d’or du secteur pour mettre en commun leurs
expertises.

Principale activité offerte
• Week-end d’âges en arts

Journée d’activités intergénérationnelles.
(une messe, bingo récréatif, spectacles, exposition d’arts visuels, etc.)
Lieu : Parc de la pointe des Pères (800 boul. des Pères)

Pour en savoir plus :

105, avenue de l’Église, Dolbeau-Mistassini
418-276-1317 poste 2430 • plapointe@ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

Ville de Normandin

Principale activité offerte
• Activités diverses (Amis des Aînés de Normandin)

Organisme qui propose des activités aux aînés afin de les rassembler
et leur permettre de se divertir.
Lieu : 1073 rue Saint-Cyrille, Normandin

Pour en savoir plus :

1048, rue Saint-Cyrille, Normandin
418-274-2004 poste 3220 • masselin@ville.normandin.qc.ca

Secteur Maria-Chapdelaine
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Viactive (Maria-Chapdelaine)
VIACTIVE est conçu pour aider les aînés à bouger plus régulièrement.
Créé par Kino-Québec en collaboration avec la FADOQ, il est offert
depuis 1985 à tous les types de regroupements d’aînés du Québec.
Par l’entremise d’animateurs VIACTIVE recrutés à même les groupes
d’aînés, il permet de sensibiliser et d’initier les personnes âgées à la
pratique régulière d’activités physiques. VIACTIVE a eu tellement de
succès au fil des ans qu’il est devenu un vaste réseau provincial d’aînés
actifs. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est plus de 175 groupes qui
offrent le programme à leurs membres.

Programme offert par

• Société d’Alzheimer Sagamie
• Viactive Maison d’intégration
Norlac, Dolbeau
• Club FADOQ Saint-Méthode
• Sainte-Thérèse, Dolbeau
• Club FADOQ Albanel
• Maison Bel-Âge, Dolbeau
• Viactive Saint-Augustin
• Viactive Girardville
• Résidence Les Jardins du
Monastère, Mistassini
• Viactive Les Cœurs
vaillants, Dolbeau

• Sainte-Jeanne d’Arc
• Manoir Cinq Saisons, Dolbeau
• Groupe Vauvert
• Viactive Saint-Eugène
• Viactive club FADOQ Mistassini
• Quartier des Érables, Dolbeau
• Centre de jour Dolbeau
• Club FADOQ Les Amis de la
Paix, Sainte-Marguerite-Marie
• Centre Plein Vie, Normandin
• Groupe Espoir DolbeauMistassini inc. SainteMarguerite-Marie

Pour en savoir plus :

Table Viactive Saguenay-Lac-St-Jean
Catherine Laprise, Conseillère Viactive
581-230-0345 • Viactive02@hotmail.com

Secteur Maria-Chapdelaine
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Activités offertes
Secteur Domaine-du-Roy
Chambord
Bingo.............................................................................................. 24
Cartes et dés................................................................................ 24
Danse sociale............................................................................... 24
Pétanque-atout............................................................................ 24
Sacs de sable (poches)................................................................ 24
La Doré
50 fois plus en forme.................................................................. 22
Accompagnement informatique.............................................. 33
Bingo.............................................................................................. 24
Danse............................................................................................. 24
Initiation à l’informatique.......................................................... 29
Souper (rencontre sociale)......................................................... 24
Lac-Bouchette
Activité intergénérationnelle.................................................... 26
Cartes............................................................................................. 26
Pichenotte..................................................................................... 26
Quilles (Kinect)............................................................................. 26
Sacs de sable (poches)................................................................ 26
Mashteuiatsh
Aînés actifs................................................................................... 33
Aînés branchés...................................................................... 22, 33
Maintien à domicile.................................................................... 30
Projet Mamu piminuetau (Cuisinons ensemble).................. 30
Projet Aluepun Mitshuap (Point de détente) ....................... 30
Services d’accompagnement et d’information..................... 30
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Roberval
50 ans et plus... Ça bouge!........................................................ 27
Centre d’accès communautaire internet................................ 32
Baseball-poches.................................................................... 26, 27
Billard............................................................................................. 26
Jeu de cartes................................................................................ 27
Mini-golf........................................................................................ 27
Palet américain..................................................................... 26, 27
Pétanque................................................................................ 26, 27
Sacs de sable (poches)................................................................ 26
Soirée de danse........................................................................... 27
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean
Activités diverses........................................................................ 32
Sacs de sable (poches)................................................................ 27
Sainte-Hedwidge
Viactive.......................................................................................... 25
Saint-Félicien
Actif-Santé.................................................................................... 36
Activités diverses........................................................................ 31
Aqua-douleur .............................................................................. 36
Aqua-retraite................................................................................ 36
Cartes...................................................................................... 25, 28
Curling............................................................................................ 23
Danse............................................................................................. 25
Distribution de cartes................................................................ 31
Fléchettes au mur (dards).......................................................... 25
Palet américain............................................................................ 25
Récit de vie et conte d’autrefois ............................................. 31
Rencontres sociales.................................................................... 28
Scrabble......................................................................................... 25
Tablette tactile initiation............................................................ 36
Viactive.......................................................................................... 28
Visite.............................................................................................. 31

20

Saint-François-de-Sales
Cartes............................................................................................. 28
Danse............................................................................................. 28
Marche........................................................................................... 28
Saint-Prime
Billard............................................................................................. 29
Cartes............................................................................................. 29
Pétanque-atout............................................................................ 29
Tournoi de ‘’9’’.............................................................................. 29
MRC Domaine-du-Roy
Centre de jour pour personnes âgées.................................... 23
Viactive (Domaine-du-Roy)....................................................... 35
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50 fois plus en forme La Doré
Il y a deux saisons par année, soit l’automne et l’hiver à deux cours
d’activité physique par semaine. Ils ont lieu les lundis et mercredis au
Centre des loisirs et sont d’une durée d’une heure. Beaucoup de plaisir
et de mise en forme au rendez-vous! Bienvenue à tous!

Principale activité offerte
• 50 fois plus en forme

Cours d’activité physique accompagnés d’une bande sonore.
Contact : Véronique Vallée

Pour en savoir plus :

4951, rue des Saules, La Doré
418-256-1103

Bibliothèque publique de Mashteuiatsh
Offrir un lieu culturel
Centre accès communautaire internet (CACI)

Principale activité offerte
• Aînés branchés

Contact : Johane Langlais

Pour en savoir plus :

507, rue Uapileu, Mashteuiatsh
418-275-5386 poste 315 • bibliotheque@mashteuiatsh.ca

Secteur Domaine-du-Roy
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Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dans le cadre d’un continuum de services aux personnes âgées, le
centre de jour du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux se définit comme «Une ressource qui offre à une clientèle
inscrite et qui présente une perte d’autonomie pouvant entraver son
maintien à domicile, des programmes et des activités de jour de nature
préventive, thérapeutique ou de réadaptation».  Ce centre offre des activités individuelles, mais surtout de groupe à des personnes en perte
d’autonomie modérée à sévère.  

Service offert
• Centre de jour pour personnes âgées

Pour avoir accès à un centre de jour, la personne doit communiquer avec
le CLSC de son territoire, lequel devra effectuer une évaluation des besoins de la personne et de la situation de ses proches aidants. S’il y a lieu,
une contribution pour le transport et le repas est à prévoir.

Pour en savoir plus :

Réseau local de services de Domaine-du-Roy
418-275-0634 ou 418-679-5270.

Club de curling de Saint-Félicien
Faire connaître le curling et avoir du plaisir.

• Curling

Principale activité offerte

Ligue des retraités. Lundi après-midi.

Pour en savoir plus :

1400, rue des Sports, Saint-Félicien
418-679-3855 poste 3225
curling@curlingstfelicien.ca • www.curlingstfelicien.ca

Secteur Domaine-du-Roy
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Club FADOQ Bonne Entente Notre-Dame de La Doré
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Danse
• Bingo

Principales activités offertes

• Souper (rencontres sociales)

Pour en savoir plus :

4951, rue des Saules, La Doré
418-256-3836

Club FADOQ Cordialité de Chambord
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Bingo

Principales activités offertes

Contact : Sylvie Tremblay
418-342-1323

• Cartes et dés

Contact : Sylvie Tremblay
418-342-1323

• Danse sociale

Contact : Sylvie Tremblay
418-342-1323

• Pétanque-atout

• Poches

Pour en savoir plus :

72, boulevard de la Montagne, Chambord
418-342-6274 poste 330

Secteur Domaine-du-Roy
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Club FADOQ de Sainte-Hedwidge
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Viactive

Principale activité offerte

Pour en savoir plus :

1090, rue Principale, Sainte-Hedwidge
418-275-7567

Club FADOQ de Saint-Félicien
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Fléchettes au mur (dards)

• Danse

• Palet américain

• Cartes

Contact : Marie-Paule Rondeau
418-256-3491
Contact : Edith Milot
418-679-0935

Contact : Normande Simard
418-679-3754
Contact : Françoise Tremblay
418-679-1733

• Scrabble

Contact : Françoise Tremblay
418-679-1733

Pour en savoir plus :

118, rue Saint-Christophe, Saint-Félicien
418-679-3698

Secteur Domaine-du-Roy
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Club FADOQ Joie de vivre de Roberval
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Palet américain
• Billard
• Pétanque

• Baseball-poches
• Sacs de sable (poches)

Lieu : Boulodrome de Roberval

Pour en savoir plus :

485, boulevard Saint-Joseph, Roberval
418-275-6388 / 418-275-2530

Club FADOQ Joyeux du Lac Bouchette
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Cartes
• Pichenotte
• Activité intergénérationnelle

• Quilles (Kinect)
• Sacs de sable (poches)

Chaque dernier vendredi du mois,
nous recevons les jeunes de l’école
pour pratiquer, avec eux, des
activités de loisirs.

Pour en savoir plus :

258, rue Principale, Lac-Bouchette
418-348-6306 poste 5152

Secteur Domaine-du-Roy
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Club FADOQ Les Aînés de Roberval
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Pétanque

Principales activités offertes

Lieu : local de la pétanque

• Mini-golf
• Jeu de cartes

• Baseball-poches
• Palet américain
• Soirée de danse
• 50 ans et plus... Ça bouge!

Pour en savoir plus :

1130, boulevard Saint-Joseph, Roberval
418-275-4723
fadoq4723@hotmail.com • rosaire_tremblay@cgocable.ca

Club FADOQ Les Belles chutes Saint-André
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.  

Principale activité offerte

• Sacs de sable

Contact : Mme Céline Bilodeau

Pour en savoir plus :

11, du Collège, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean
418-349-8376 • fadoqbelleschutes@hotmail.com

Secteur Domaine-du-Roy
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Club FADOQ Nouveaux Horizons Saint-François
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Cartes

Principales activités offertes

Contact : France Girard
418-348-1193

• Danse

Contact : France Girard
418-348-1193

• Marche

Pour en savoir plus :

348, rue des Pionniers, Saint-François-de-Sales
418-348-9257 • francegirard348@yahou.ca

Club FADOQ Saint-Méthode
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Viactive
• Rencontres sociales

• Cartes

Divers brunchs et dîner de Noël

Pour en savoir plus :

3070, route de l’Église, Saint-Félicien
418-679-8286 ou 418-679-1245

Secteur Domaine-du-Roy
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Club FADOQ Vie Nouvelle de Saint-Prime
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Billard

Principales activités offertes

• Tournoi de ‘’9’’ (Jeu de cartes)

Contact : Lawrence Delisle
418-251-3178

Contact : Noëlla Perron
418-251-2226

• Cartes

• Pétanque-atout

Contact : Marie-Claire Martel
418-251-3273

Pour en savoir plus :

125, rue Saint-Hilare, Saint-Prime
418-251-2113 poste 2403

Club internaute des aînés
Cours d’apprentissage d’ordinateur pour les aînés. Un(e) animateur(trice) offre le cours où les aînés ont accès à un ordinateur récent
et découvrent le clavier, survolent les logiciels de Microsoft office, les
réseaux sociaux, les plateformes web, les sites de messageries, etc.

Principale activité offerte

• Initiation à l’informatique
Pour en savoir plus :

4951, rue des Saules, La Doré
418-256-3643
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Coop de solidarité Nimilupan Nitshinatsh
Exploiter l’entreprise en vue de fournir du travail à ses membres travailleurs ainsi que des biens et services à ses membres utilisateurs, dans
le domaine du maintien à domicile et toutes autres activités connexes.

Principales activités offertes

• Projet Aluepun Mitshuap.
(Point de détente)

Activités physiques, cognitives,
traditionnelles, bricolages,
conférenciers, visites extérieures
de groupe, journées spéciales et
journées thématiques, etc.

• Projet Mamu piminuetau
(Cuisinons ensemble)

Pekuakamiulnuatsh de 65 ans et
plus.

• Maintien à domicile

• Services d’accompagnement
et d’information
Soutenir les Pekuakamiulnuatsh
âgés vulnérables.

Ex: entretien ménager, lessive,
emplettes, grand ménage, travaux
extérieurs, système de sécurité
Lifeline etc.

Pour en savoir plus :

1761, rue Amishk, Mashteuiatsh
418-275-0990 • coopnimilupannitshinatsh@hotmail.com
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Escale Centre-Ville Saint-Félicien
Mission : Tenir un lieu de rencontre animé, où les jeunes de 12 à 18
ans au contact d’adultes significatifs pourront devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables.
Activités diverses (intergénérationnelles) proposées par un jumelage
des jeunes de la Maison des Jeunes «Escale Centre-Ville (secteur)
Saint-Félicien» et des personnes âgées du CHSLD «Foyer de la Paix de
Saint-Félicien».  Toutes les activités se déroulent au CHSLD.

Principales activités offertes
• Cultivons nos différences

• Récit de vie et conte d’autrefois

Échange entre jeunes et aînés sur • IntergénérAction
les changements de génération.
Les jeunes animeront et participe• Un simple petit bonsoir
ront à des activités avec les perVisite de courtoisie sur une base
sonnes âgées : casse-tête / jeux de
régulière au CHSLD pour saluer les
cartes / jeux de société - jeux vidéo
résidents
actifs Wii - rallye - aide informatique - ateliers culinaires - impro• Des souhaits pour nos aînés
visation - ateliers de loisirs créatifs
Distribution de cartes de vœux
(scrapbooking, etc.) - jumelage
créées par les jeunes
quilles - etc. Des activités spéciales
seront également planifiées pour
souligner certains évènements
(Saint-Valentin, Pâques, Halloween,
Noël, etc.)

Pour en savoir plus :

1150, rue Mgr-Bluteau, Saint-Félicien
418-679-9262 • mdjstfelicien@videotron.ca
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Maison de jeunes C.A.P. Accueil jeunesse
La Maison de jeunes est un organisme qui a comme mission de tenir
un lieu de rencontre pour adolescents où l’intervention, la prévention,
l’information, l’écoute et les références sont offertes en passant par
l’animation.  Projets, activités et loisirs de toutes sortes, voilà comment
les jeunes peuvent développer leur autonomie en commençant par la
prise en charge de leur loisir... et de leur vie.

Principale activité offerte

• Activités diverses (Intergénérationnelles)

Soirée de jeux / connaissances où les jeunes sont jumelés avec les aînés
et qui permet de développer une belle complicité entre eux.

Pour en savoir plus :

9, rue du Collège, Saint-André du Lac Saint-Jean
418 349-2648 • capaccueiljeune@derytele.com

Maison de jeunes Kiwanis Roberval
(Centre d’accès communautaire internet)

La maison de jeunes est un organisme à but non lucratif qui permet l’association de jeunes et adultes autour d’un même projet, dans la poursuite d’objectifs qu’ils se sont donnés. Ceci implique qu’ils connaissent
une vie associative de qualité où la démocratie prend tout son sens.

Principale activité offerte

• Centre d’accès communautaire internet

Le CACI, qui nous permet d’offrir ce service, a comme mission :
Le Centre d’Accès Communautaire à l’Internet a pour mission de donner
accès aux technologies de l’informatique à l’ensemble de la communauté
dans laquelle il est situé et ce, au plus faible coût possible.

Pour en savoir plus :

395, boulevard de la Jeunesse, Roberval
418-275-1157 • coordo@cgocable.ca
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Maison des jeunes de La Doré
Les maisons de jeunes sont des associations de jeunes et d’adultes qui
se sont données comme mission sur une base volontaire, dans leur
communauté, de tenir un lieu de rencontre animé où les jeunes de 12 à
18 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables. Ainsi, les maisons de jeunes sont
issues de la communauté et travaillent avec elle et ses composantes :
parents, élus, chefs d’entreprise, écoles, CLSC, services de police, etc.
De plus, depuis 2011 la maison des jeunes collabore avec le milieu pour
offrir de l’accompagnement informatique auprès des aînés.

Principale activité offerte

• Accompagnement informatique

Ateliers d’accompagnement informatique sur l’ordinateur , Powerpoint ,
Tablette...

Pour en savoir plus :

4951, rue des Saules, La Doré
418-256-3545 poste 2400 • mdj@municipalite.ladore.qc.ca

Pekuakamiulnuatsh takuikan

Principales activités offertes

• Aînés actifs

Contact : secteur des loisirs

• Aînés branchés

Cours de base sur l’utilisation
d’internet et d’un ordinateur, offert
aux aînés de la communauté

Pour en savoir plus :

65, rue Uapakalu
418-275-2473 • jean-luc.paul@mashteuiatsh.ca
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Résidence Sainte-Monique
Offrir aux personnes âgées semi-autonomes, à un coût abordable et
accessible pour chacun, un milieu de vie agréable et sécuritaire dans le
respect de l’autonomie de chaque personne.

• Viactive

Principale activité offerte

Pour en savoir plus :

996, 1re Rue, Saint-Félicien
418-679-0069 • rsmchantal123@hotmail.com

Secteur Domaine-du-Roy
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Viactive (Domaine-du-Roy)
VIACTIVE est conçu pour aider les aînés à bouger plus régulièrement.
Créé par Kino-Québec en collaboration avec la FADOQ, il est offert
depuis 1985 à tous les types de regroupements d’aînés du Québec.
Par l’entremise d’animateurs VIACTIVE recrutés à même les groupes
d’aînés, il permet de sensibiliser et d’initier les personnes âgées à la
pratique régulière d’activités physiques. VIACTIVE a eu tellement de
succès au fil des ans qu’il est devenu un vaste réseau provincial d’aînés
actifs. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est plus de 175 groupes qui
offrent le programme à leurs membres.

Programme offert par

• La Doré
• Viactive Roberval
( 2 groupes = matin et soir)
• Centre du jour de
Saint-Félicien et Roberval
• Viactive Saint-Félicien
(3 groupes = matin, aprèsmidi et soir)
• Coop d’aide à domicile,
Saint-Félicien
• Viactive Saint-André
• Les Habitations du
Carrefour, Saint-Félicien
• Viactive Sainte-Hedwige
• Manoir Renaissance,
Saint-Félicien

• Manoir Notre-Dame, Roberval
• Résidence Sainte-Monique,
Saint-Félicien
• Résidence Doré
• Intégration sociale Saint-Félicien
• Résidence Le Reflet du Lac,
Lac-Bouchette
• Résidence Le Tournesol,
Roberval
• Viactive Lac-Bouchette
• Résidence l’Émeraude, Roberval
• Viactive Saint-François-de-Sales
• Viactive Chambord
• Ressources Intermédiaires,
Saint-Félicien
• Mashteuiatsh

Pour en savoir plus :

Table Viactive Saguenay-Lac-St-Jean
Catherine Laprise, Conseillère Viactive
581-230-0345 • Viactive02@hotmail.com

Secteur Domaine-du-Roy
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Ville de Saint-Félicien
Ville proposant une programmation d’activités selon les 4 saisons de
l’année, en plus de la programmation spéciale de la semaine de relâche
et du temps des fêtes.
Accompagnement des organismes sportifs et culturels.

Principales activités offertes

• Aqua-retraite

Conditionnement aquatique
animé en eau peu profonde.
Pas de tête dans l’eau.
Lieu : Cégep de Saint-Félicien

• Actif-Santé

Entraînement cardiovasculaire et
musculaire en gymnase. Échauffement, entraînement et retour au
calme. Entraînement différent à
chaque séance.
Lieu : Maison de la culture
Saint-Félicien

• Aqua-douleur

Conditionnement aquatique animé
en eau peu profonde. Pas de tête
dans l’eau. Cours de réhabilitation
(aller à son rythme).
Lieu : Cégep de Saint-Félicien

• Tablette tactile initiation

Contact : Bibliothèque municipale

Pour en savoir plus :

1209, Boulevard du Sacré-Cœur
418 679-2100 • marjorie.stgelais@ville.stfelicien.qc.ca
www.villestfelicien.qc.ca

Secteur Domaine-du-Roy
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Activités offertes
Secteur Lac-Saint-Jean Est
Alma

Activités diverses........................................................................ 43
Atelier d’initiation à la généalogie et
atelier d’initiation au patrimoine.............................................. 52
Baseball-poches........................................................................... 46
Billard............................................................................................. 45
Bingo historique.......................................................................... 52
Cardio-Aîné 70 ans et +............................................................. 41
Cardio-Vitalité.............................................................................. 41
Cartes...................................................................................... 45, 46
Chants............................................................................................ 51
Chaumière de l’Amitié................................................................ 49
Conditionnement physique...................................................... 42
Cours de bridge........................................................................... 42
Cours de danse............................................................................ 42
Cours de groupe pour ordinateur avec Windows................ 53
Cours de groupe sur tablette Apple........................................ 53
Cours de groupe sur tablettes Androïd.................................. 53
Cours privé sur mesure.............................................................. 53
Curling............................................................................................ 43
Danse...................................................................................... 42, 46
Déjeuners-conférences.............................................................. 40
Diverses activités mentales...................................................... 51
Fléchettes au mur (dards).......................................................... 45
Initiation aux services de la bibliothèque.............................. 40
Jardin et cuisine collective........................................................ 49
Karaté traditionnel ..................................................................... 43
La mode et l’habillement........................................................... 52
Le grenier de ma grand-mère................................................... 52
Ma généalogie.............................................................................. 52
Mercredis soirs de généalogie.................................................. 52
Palet américain.............................................................. 42, 45, 46
Programme d’écriture autobiographique............................... 52
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Rencontres sociales.................................................................... 46
Sacs de sable (poches).................................................. 42, 45, 51
Scrabble.................................................................................. 42, 48
Viactive.......................................................................................... 51
Vous avez dit archives? ............................................................. 52
Desbiens
Cours de danse............................................................................ 44
Pétanque-atout............................................................................ 44
Quilles............................................................................................ 44
Sacs de sable (poches)................................................................ 44
Viactive.......................................................................................... 44
Hébertville
Billard............................................................................................. 50
Bingo ............................................................................................ 49
Palet américain............................................................................ 50
Taï chï chuan................................................................................. 50
Viactive.......................................................................................... 50
Zumba............................................................................................ 50
Labrecque
Baseball-poches........................................................................... 46
Cartes............................................................................................. 46
Croquet (été)................................................................................. 46
Palet américain (été)................................................................... 46
Pétanque (été).............................................................................. 46
L’Ascension-de-Notre-Seigneur
Club de casse-tête...................................................................... 47
Club l’Âge d’or.............................................................................. 47
Gymnastique intellectuelle....................................................... 47
Viactive.......................................................................................... 47
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Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Atelier historique......................................................................... 51
Bingo.............................................................................................. 44
Danse ............................................................................................ 44
Palet américain..................................................................... 44, 55
Patinage libre aînés..................................................................... 55
Pétanque....................................................................................... 55
Potager communautaire............................................................ 55
Viactive.......................................................................................... 44
Sainte-Monique
Baseball-poches........................................................................... 48
Bingo.............................................................................................. 48
Jardinage....................................................................................... 48
Jeux de mémoire......................................................................... 48
Musique......................................................................................... 48
Palet américain............................................................................ 48
Peinture......................................................................................... 48
Viactive.......................................................................................... 48
Visite culturelle ........................................................................... 48
Viactive.......................................................................................... 48
Saint-Gédéon
Palet américain............................................................................ 51
Saint-Ludger-de-Milot
Billard............................................................................................. 45
Cartes............................................................................................. 45
Cours de danse............................................................................ 45
Pétanque-atout............................................................................ 45
Rencontres sociales.................................................................... 45
MRC Lac-Saint-Jean Est
Centre de jour pour personnes âgées.................................... 41
Viactive (Lac-Saint-Jean Est)..................................................... 54
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AQDR Alma
La mission officielle de l’AQDR est la défense collective des droits des
personnes retraitées et préretraitées. Les activités sociopolitiques non
partisanes constituent les démarches fondamentales de l’Association.
Les prises de position de l’AQDR s’inscrivent dans toutes les problématiques qui concernent les personnes de 50 ans et plus.

Principale activité offerte

• Déjeuners-conférences

Nos choix de conférences sont toujours dans le but d’informer, sensibiliser, prévenir et outiller les aînés sur leurs droits pour une meilleure
qualité de vie. Ces activités favorisent une participation sociale.
Lieu : Havre de l’hospitalité

Pour en savoir plus :

20, rue Saint-Joseph Sud, Alma
418-480-1122 • aqdralma@bellnet.ca
www.aqdralma.com

www

Bibliothèque d’Alma
La Bibliothèque d’Alma offre des collections diversifiées et accessibles
à tous. Notre programme d’animation comprend des activités pour
tous les groupes d’âges, dont les aînés. Parmi celles-ci, citons des formations, des conférences, des expositions, des rencontres, etc.

Principale activité offerte

• Initiation aux services de la bibliothèque

Ateliers d’initiation à ses services destinés aux aînés. Les ateliers sont
offerts gratuitement à des groupes ou associations qui en font la
demande.
Contact : Émilie Guertin, p. 5139

Pour en savoir plus :

500, rue Collard, Alma
418-669-5140 • bibliotheque@ville.alma.qc.ca
www.ville.alma.qc.ca/biblio
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40

www

Cardio plein air Saguenay–Lac-Saint-Jean (Alma)
Cardio Plein Air vous procure le bien-être en vous offrant des programmes d’entraînement novateurs et accessibles dans une expérience
agréable et motivante, visant à vous rendre actifs au quotidien.

Principales activités offertes

• Cardio-Vitalité, Alma

Initiation à l’entraînement à ciel
ouvert.
Lieu : 770, rue Gauthier Ouest
Alma

• Cardio-Aîné 70 ans et +

Un programme de cardio et
musculation en plein air pour les
70 ans et plus (groupe de 10 et plus).
Lieu : Nous nous déplaçons dans
vos résidences ou local.
Contact : François Cauchon
418-815-7245

Pour en savoir plus :

7041, avenue du Pont Nord, Alma • 418-815-7245
saguenay@cardiopleinair.ca • www.cardiopleinair.ca

www

Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dans le cadre d’un continuum de services aux personnes âgées, le
centre de jour du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux se définit comme «Une ressource qui offre à une clientèle
inscrite et qui présente une perte d’autonomie pouvant entraver son
maintien à domicile, des programmes et des activités de jour de nature
préventive, thérapeutique ou de réadaptation». Ce centre offre des
activités individuelles, mais surtout de groupe à des personnes en
perte d’autonomie modérée à sévère.  

Service offert

• Centre de jour pour personnes âgées

Pour avoir accès à un centre de jour, la personne doit communiquer avec
le CLSC de son territoire, lequel devra effectuer une évaluation des
besoins de la personne et de la situation de ses proches aidants. S’il y a
lieu, une contribution pour le transport et le repas est à prévoir.

Pour en savoir plus :

Réseau local de services de Lac-Saint-Jean Est • 418-669-2000
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Club Amitié Saint-Pierre FADOQ
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Sacs de sable 300

• Palet américain

• Scrabble

• Conditionnement physique

Contact : Colette Harvey
(418-668-8887)
Contact : Mme France Doré
(418-662-7651)

Contact : Huguette Thériault
(418-668-7457)

Lieu : Centre Mario-Tremblay
605, boul. Saint-Luc, Alma
Contact : Odette Maltais
(418-662-3901)

• Cours de danse

Contact : Marcel Girard
(418-662-4188)

• Danse

Contact : Marcel Girard
(418-662-4188)

Pour en savoir plus :

247, rue Scott Ouest, Alma
418-668-6653 (Local) ou 418-662-4188 (Prés.)
marcel.girard.al@bell.net

Club de bridge d’Alma

Principale activité offerte

• Cours de bridge

Contact : Régis Larouche 418-345-8819

Pour en savoir plus :

400, rue Saint-Sacrement Ouest, Alma
418-345-8819 • www.fqjr.qc.ca/bridge/lbsl/clubs/Alma.html
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Club de curling Riverbend d’Alma (Retraités)
Faire connaître le curling à toute la population du Lac-Saint-Jean Est et
les alentours.

• Curling

Principales activités offertes

Horaire pour les retraités en
avant-midi et en après-midi
Contact : Raymond Cabana

• Activités diverses

Repas, tournoi régional et autres.

Pour en savoir plus :

1030, de la Gare Ouest, Alma
418-662-6980 (Club) ou 418-668-8860 (Raymond Cabana)
clubcurlingriverbend@cgocable.ca

Club de karaté Shotokan d’Alma
Promouvoir la pratique du karaté traditionnel au Québec.

Principale activité offerte

• Karaté traditionnel

Groupe pour aînés. Horaire de jour.
Lieu : Centre Mario Tremblay et Collège d’Alma
Contact : Pierre Lavoie

Pour en savoir plus :

303, Arseneault, Alma
418-668-5046 • lavoie.pierre@cgocable.ca

Secteur Lac-Saint-Jean Est
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Club FADOQ de Desbiens
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Pétanque-atout

• Sacs de sable

• Viactive

• Quilles

Contact : Bruno Régnier
581-817-0065

Contact : Françoise Martin
418-346-5488

Contact : Andrée Cloutier
418-346-5660
Lieu : Hôtel de ville de Desbiens
(Zone extrême), 925, rue Hébert,
Desbiens
Contact : Andrée Cloutier
418-346-5660

• Cours de danse

Contact : Ghislain Gobeil
418-346-1662

Pour en savoir plus :

1058, rue Marcellin, Desbiens
418-346-5363

Club FADOQ des Aînés de Métabetchouan
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Viactive
• Bingo
• Danse «Le folklore et social» • P
 alet américain
Pour en savoir plus :

53, rue Saint-Antoine, Métabetchouan
418-349-2269
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Club FADOQ La Concorde
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Palet américain
• Fléchettes au mur (dards)
• Cartes

• Billard
• Sacs de sable (poches)

Pour en savoir plus :

1640, rue Hamilton, Alma
418-668-7346

Club FADOQ Les Gerbes d’or
de Saint-Ludger-de-Milot
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Pétanque-atout

Lieu : Salle municipale

• Billard

Lieu : Chalet récréatif

• Cartes
• Cours de danse
• Rencontres sociales
Activité de Noël

Pour en savoir plus :
Saint-Ludger-de-Milot
418-373-2367
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Club FADOQ les Joyeux de Saint-Léon
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Baseball-poches
• Pétanque (été)
• Croquet (été)

• Cartes
• Palet américain (été)

Pour en savoir plus :

3425, rue Ambroise, Labrecque
418-481-1079 (présidence)

Club FADOQ Vitalité d’Alma
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Cartes
• Palet américain
• Rencontres sociales

• Danse
• Baseball-poches

Carnaval d’hiver

Pour en savoir plus :

770, rue Gauthier Ouest, Alma
418-668-8179
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Commission centrale des loisirs
de L’Ascension de Notre-Seigneur
Notre mission est de suggérer à notre communauté une offre
d’activités pour tous les âges. Il y a trois volets ciblés : culturel, sportif
et sociocommunautaire.

Principales activités offertes

• Viactive
• Club de casse-tête

• Gymnastique intellectuelle
Pour activer et stimuler
	
la mémoire.
Lieu : Le Villageois
Contact : Gaétane Bouchard

Lieu : Le Villageois
Contact : Gaétane Bouchard

• Club l’âge d’or

Groupe de rencontre afin de
faire des activités sociales.
(bingo, jeux de carte, sac de sable,
pétanque, palet américain, etc.)
Lieu : Salle l’Amical

Pour en savoir plus :

1000, 1re Rue Est, L’Ascension de Notre-Seigneur
www
418-347-3482 poste 5
isabelle.larouche@ville.ascension.qc.ca • www.ville.ascension.qc.ca
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Groupe d’action Bénévole Ensemble
de Sainte-Monique et de Saint-Henri
Mobiliser les forces vives des communautés afin d’offrir du support
aux personnes âgées, isolées, handicapées et en perte d’autonomie de
Sainte-Monique et de Saint-Henri.

Principales activités offertes

• Bingo
• Viactive
• Visite culturelle

• Peinture
• Musique

Ex : visite de ferme, pièce de théâtre.

• Jardinage
• Baseball-poches

Des participants font de la musique
pour les résidents et la population
de Sainte-Monique.

• Palet américain

Au club de l’âge d’or de SainteMonique et la salle communautaire
de Sainte-Monique

Au club de l’âge d’or de SainteMonique et la salle communautaire
de Sainte-Monique

• Jeux de mémoire

Pour en savoir plus :

138, rue Honfleur, Sainte-Monique
418-480-0402 • groupe.ensemble@hotmail.com

Les maux dits Mots d’Alma
• Scrabble

Principale activité offerte

Rencontre hebdomadaire
Parties homologuées
Tournoi en région et à l’extérieur
Contact : Diane Larouche, 418-480-3150

Pour en savoir plus :

400, rue Saint-Sacrement Ouest, Alma
418-343-3805 (Brigitte Tremblay)
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Maison de Campagne &
d’Entraide communautaire du Lac
Permettre aux familles, aux personnes seules et aux aînés d’améliorer
leurs conditions de vie en brisant leur isolement et en développant leur
capacité d’agir sur le plan individuel et social.

Principales activités offertes

• Chaumière de l’Amitié

Activités stimulantes et diversifiées pour les aînés.
Volet santé: ateliers de yoga, ateliers de croissance personnelle, activités
physiques, etc.
Volet culturel: visites de différents sites, expositions.
Volet conférences: différents sujets d’intérêt pour les aînés.

• Jardin et cuisine collective
Pour en savoir plus :

2915, route du Lac Ouest, Alma
418-662-2102 • maicamecl@cgocable.ca
www.maicamecl.com

www

Maison des jeunes La Zone d’Hébertville
Le but premier est d’offrir aux jeunes de 11 à 17 ans un lieu de prévention, de regroupement et de divertissement sécuritaire, accompagné
d’animateurs formés afin de développer leur sens des responsabilités,
d’écoute et de partage en les impliquant dans la mise sur pied d’activités socioculturelles, sportives et communautaires.

• Bingo

Principale activité offerte

Une soirée Bingo pour aînés prise en charge par les jeunes avec plusieurs
prix à gagner!
Contact : Suzie Hudon, coordonnatrice

Pour en savoir plus :

242, rue Turgeon, Hébertville
581-718-1212 • lazonehebertville@hotmail.com
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Municipalité d’Hébertville
La municipalité d’Hébertville possède un organisme à but non lucratif
qui est l’O.T.J. Notre-Dame d’Hébertville.  Cette dernière a comme mission d’organiser des activités de loisirs à la population.  C’est dans cette
optique que nous tenons un cahier des loisirs afin de faire la promotion
des offres dans la municipalité.

Principales activités offertes

• Zumba (sans saut)

• Taï chï chuan

• Palet américain

• Billard

Lieu : Portail du Lac
Contact : Annie, 418-344-1082

Lieu : 222, rue Hudon
Hébertville
Lieu : 222, rue Hudon
Hébertville
Contact : 418-344-1186

Lieu : 222, rue Hudon
Hébertville
Contact : 418-344-1186

• Viactive

Lieu : Presbytère d’Hébertville
Contact : 418-344-1650

Pour en savoir plus :

351, rue Turgeon, Hébertville
418-344-1302 • loisir@ville.hebertville.qc.ca
www.ville.hebertville.qc.ca
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Poste de traite Métabetchouan
Le Poste de traite Métabetchouan a pour mission de protéger et mettre
en valeur le patrimoine culturel et archéologique du site de la Métabetchouan et des acteurs qui l’ont forgé.

Principale activité offerte

• Atelier historique

Atelier mobile pour en savoir plus sur notre histoire et sur la naissance
de notre pays. Un guide formé se déplace avec du matériel
(fossiles, artéfacts amérindiens et européens, cartes, photos, etc.).
Lieu : à l’endroit demandé

Pour en savoir plus :

243, rue Hébert (rte 169), Métabetchouan
418-346-5341 • cham@digicom.ca • www.chamans.com

www

Résidence Clair de Lune
• Viactive
• Chants

Principales activités offertes

• Sacs de sable (poches)
• Diverses activités mentales

Pour en savoir plus :

141, rue Mistouk, Alma
418-347-4197 • residenceclairdelune@bellnet.ca

Service des loisirs de Saint-Gédéon

Principale activité offerte

• Palet américain

Contact : Micheline Girard, présidente du club FADOQ 418 345-8873

Pour en savoir plus :

208, rue De Quen, Saint-Gédéon
418-345-8001 poste 2226 • loisirs@ville.st-gedeon.qc.ca
www.st-gedeon.qc.ca
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Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
(Odyssée des Bâtisseurs)

La Société d’histoire du Lac-Saint-Jean se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l’histoire de la
région et la vie quotidienne de ses habitants.

Principales activités offertes

• Programme d’écriture
autobiographique
«Je Me Raconte»

• Atelier d’initiation à la généalogie et atelier d’initiation au
patrimoine

Expérience d’écriture autobiograContact : Allyson Tolley,
phique avec des animateurs qui
418 668-2606, poste 231
vous accompagnent tout au long • Bingo historique
de votre démarche s’échelonnant
Cette activité s’inspire des rèsur deux ans.
glements traditionnels du bingo
• Mercredis soirs de généalogie populaire.
Des généalogistes de la Société
Lieu : lieu demandé
d’histoire sont sur place pour
• Le grenier de ma grand-mère
vous aider à entreprendre des
Les participants observeront des
recherches généalogiques.
objets tirés de la collection de la
Contact : Allyson Tolley,
Société d’histoire du Lac-Saint418 668-2606, poste 231
Jean, fabuleux trésors du passé. Ils
• La mode et l’habillement
deviendront conteurs et acteurs, en
À l’aide de vêtements d’époque,
relatant des souvenirs.
les participants doivent associer
Lieu : lieu demandé
les différents habits des person- • Vous avez dit archives?
nages interprétés qui auront tous
Les participants découvriront le
une personnalité et un statut
monde des archives et les diffédifférent. L’objectif est d’habiller
rents supports. Ils apprendront les
l’acteur selon ses caractéristiques. moyens de conservation et quoi
Lieu : lieu demandé
faire à la maison pour conserver
• Ma généalogie
les archives. Ils deviendront de
Les participants réaliseront leur
vrais archivistes et analyseront des
arbre généalogique.
documents.
Lieu : lieu demandé
Lieu : lieu demandé

Pour en savoir plus :

1671, avenue du Pont Nord, Alma
418-668-2606 • info@shlsj.org • www.shlsj.org
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Solutions Formentik
Rendre les aînés le plus efficaces et autonomes possible dans l’utilisation d’un ordinateur, d’une tablette électronique ou d’un téléphone
intelligent.

Principales activités offertes

• Cours privé sur mesure

• Cours de groupe sur tablette
Androïd

Lieu : Chez notre client

• Cours de groupe sur tablette
Apple
Lieu : Bibliothèque d’Alma et
toutes les bibliothèques de la
région

Lieu : Bibliothèque d’Alma et toutes
les bibliothèques de la région

• Cours de groupe pour
ordinateur avec Windows

Lieu : Bibliothèque d’Alma et toutes
les bibliothèques de la région

Pour en savoir plus :

300, rue de Bordeaux Est, Alma
418-720-7081 • formentik@gmail.com
www.formentik.ca
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Viactive (Lac-Saint-Jean Est)
VIACTIVE est conçu pour aider les aînés à bouger plus régulièrement.
Créé par Kino-Québec en collaboration avec la FADOQ, il est offert
depuis 1985 à tous les types de regroupements d’aînés du Québec.
Par l’entremise d’animateurs VIACTIVE recrutés à même les groupes
d’aînés, il permet de sensibiliser et d’initier les personnes âgées à la
pratique régulière d’activités physiques. VIACTIVE a eu tellement de
succès au fil des ans qu’il est devenu un vaste réseau provincial d’aînés
actifs. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est plus de 175 groupes qui
offrent le programme à leurs membres.

Programme offert par

• CHSLD Pavillon
Métabetchouan
• CHSLD Pavillon
Le Normandie, Alma
• Villa d’Alma
• Résidence Clair de Lune,
Alma (Secteur Saint-Cœurde-Marie)
• Auberge du Bon Temps,
Sainte-Monique
• Centre de Femmes d’Alma
• Résidence Le Saint-Judes,
Alma
• Club FADOQ Saint-Gédéon
• Les Années d’or, Hébertville
• Villa Beauvoir, Alma
• Domaine Saint-Louis,
Saint-Nazaire
• L’Ascension
• Club d’âge d’or
Saint-Henri-de-Taillon

• Coopérative service à
domicile Lac-Saint-Jean Est
• Société Alzheimer de la
Sagamie, Alma
• Oasis des Bâtisseurs de
Saint-Nazaire
• Club FADOQ Métabetchouan
• Carrefour Bénévole
Labrecque-Lamarche
• Résidence Saint-Sacrement,
Alma
• Résidence Lajoie, Alma
• Résidence Le Brunois,
Saint-Bruno
• AFEAS, Saint-Nazaire
• Club FADOQ Desbiens
• Hébertville-Station
• Groupe Centre-Lac d’Alma

Pour en savoir plus :

Table Viactive Saguenay-Lac-Saint-Jean
Catherine Laprise • Conseillère Viactive
581-230-0345 • Viactive02@hotmail.com
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Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Services publiques - Administration municipale

Principales activités offertes

• Palet américain
(facilités sportives aînés)

• Pétanque
(facilités sportives aînés)

• Patinage libre aînés

• Potager communautaire

Lieu : Rue de Rouillac

Lieu : À l’aréna municipal

Lieu : Rue de Rouillac

Espaces communs subdivisés
en environ 45 potagers qui sont
attribués à différents usagers pour
cultiver des légumes destinés à des
fins personnelles.
Lieu : Route 169

Pour en savoir plus :

87, rue Saint-André, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
418-349-2060 • potvin.christian@ville.metabetchouan.qc.ca
www.ville.metabetchouan.qc.ca

Secteur Lac-Saint-Jean Est
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Activités offertes
Secteur Fjord-du-Saguenay
Bégin

Bingo.............................................................................................. 62
Exercices physique / étirements.............................................. 62
Palet américain............................................................................ 62

Ferland-et-Boilleau
Baseball-poches........................................................................... 63
Fléchettes au mur (dards).......................................................... 63
L’Anse-Saint-Jean
Bingo.............................................................................................. 61
Cartes............................................................................................. 61
Partie de sucre............................................................................. 61
Rencontres sociales.................................................................... 61
Larouche
Activités diverses (extérieures)................................................ 72
Activités diverses (intérieures)................................................. 72
Activités diverses «Local des aînés»........................................ 68
Mise en forme pour aînés.......................................................... 68
Petit-Saguenay
Baseball-poches........................................................................... 65
Cartes............................................................................................. 65
Sorties (1 jour).............................................................................. 65
Rivière-Éternité
Cartes............................................................................................. 66
Sagard

Bingo.............................................................................................. 66
Cabane à sucre............................................................................. 66
Sacs de sable (poches)................................................................ 66
Souper............................................................................................ 66
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Saint-Ambroise
Activité culturelle........................................................................ 68
Cartes............................................................................................. 65
Conférences................................................................................. 60
Fléchettes au mur (dards).......................................................... 65
Sacs de sable (poches)................................................................ 65
Viactive................................................................................... 60, 65
Saint-Charles-de-Bourget
Atelier d’horticulture.................................................................. 61
Baseball-poches........................................................................... 67
Cartes............................................................................................. 67
Palet américain............................................................................ 67
Saint-David-de-Falardeau
Café-rencontre............................................................................. 71
Cartes............................................................................................. 64
Équilibre actif 55+....................................................................... 71
Intervenante de milieu auprès des ainés............................... 71
Palet américain............................................................................ 64
Palet américain (été)................................................................... 64
Pétanque (été)....................................................................... 64, 71
Proches aidants solidaires......................................................... 71
Sacs de sable (poches)................................................................ 64
Sainte-Rose-du-Nord
Bingo.............................................................................................. 62
Sacs de sable (poches)................................................................ 62
Scrabble......................................................................................... 62
Voyages et sorties culturelles................................................... 62
Saint-Félix-d’Otis
Bridge............................................................................................. 67
Saint-Fulgence
Activités diverses........................................................................ 63
Cartes............................................................................................. 63
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Conditionnement physique...................................................... 69
Danse............................................................................................. 63
Ligue de poches........................................................................... 69
Mise en forme des ainés............................................................ 69
Palet américain............................................................................ 63
Peinture......................................................................................... 69
Quilles (petites et grosses)........................................................ 63
Scrabble......................................................................................... 69
Saint-Honoré
Accompagnement transport..................................................... 70
Cardio objectif santé.................................................................. 60
Cartes............................................................................................. 64
Centre de jour ............................................................................. 70
Club de marche extérieure........................................................ 60
Fléchettes au mur (dards).......................................................... 64
Initiation à l’utilisation de la tablette électronique.............. 60
Palet américain............................................................................ 64
Viactive.......................................................................................... 60
Yoga................................................................................................ 60
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Centre de services du Mieux-Vivre
Améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap, des
personnes âgées et des familles en difficulté.

• Viactive

Principales activités offertes

Lieu : Bégin, Saint-Ambroise,
Shipshaw

• Conférences

Lieu : Bégin, Saint-Ambroise,
Shipshaw

Pour en savoir plus :

74, rue Brassard, Saint-Ambroise
418-672-4143 • mieuxvivre@videotron.ca

Centre récréatif de Saint-Honoré
Offrir des loisirs diversifiés pour l’ensemble de la population et faire
équipe avec le citoyen pour le développement d’activités populationnelles et événementielles.

• Viactive

Principales activités offertes

Lieu : Cette activité s’offre
également à notre résidence
pour personnes aînées.

• Yoga Kundalini sur chaise

• Club de marche extérieure
• Cardio objectif santé
• Initiation à l’utilisation de la
tablette électronique

Pour en savoir plus :

100, rue Paul-Aimé Hudon, Saint-Honoré
418-673-4243 poste 1 • mjpaquet@ville.sthonore.qc.ca
www.ville.sthonore.qc.ca
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Cercle des mycologues du Saguenay
Promouvoir, développer et vulgariser une branche du loisir scientifique
familial pour l’étude des champignons sauvages supérieurs.

• Horti-Aînés

Principale activité offerte

Une fois par année, le Cercle des mycologues du Saguenay invite les
aînés de la région à prendre part à une activité adapté pour eux.
L’atelier, variant d’année en année, se donne au printemps.
Contact : Claude Savard, 418-612-1058

Pour en savoir plus :

332, chemin Val-Menaud, Saint-Charles-de-Bourget
418-672-6926 • www.mycosag.chez.com
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Club FADOQ Beauséjour d’Anse-Saint-Jean
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Cartes
• Partie de sucre

Pour clôturer la fin des activités

• Bingo
• Rencontres sociales

Activité de Saint-Valentin, souper
Saint-Catherine, l’amical de Noël

Pour en savoir plus :

255, rue Saint-Jean-Baptiste, L’Anse-Saint-Jean
418-272-2986
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Club FADOQ de Bégin
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Palet américain

Lieu : 132, rue Brassard
(sous-sol de l’église)

• Bingo

Lieu : Centre communautaire,
108A, rue Tremblay

• Exercices physiques /
étirements
Pour en savoir plus :

128, rue Brassard, Bégin
418-672-4270 • fadoqbegin@hotmail.com

Club FADOQ de l’Amitié de Sainte-Rose-du-Nord
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Bingo
• Sacs de sable
• Scrabble

• Voyages et sorties culturelles
À différents endroits
(région et extérieur)
Lieu : Selon le voyage

Pour en savoir plus :

213, rue du Quai, Sainte-Rose-du-Nord
418-675-2281

Secteur Fjord-du-Saguenay

62

Club FADOQ Ferland-Boileau
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Baseball-poches

• Fléchettes au mur (dards)

Pour en savoir plus :

461, route 381, Ferland-Boileau
418-676-2203

Club FADOQ Fraternité de Saint-Fulgence
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Cartes

Principales activités offertes

Contact : Thérèse Gagnon
418-674-2856

• Activités diverses
(Mercredi FADOQ)

Bingo, cartes, scrabble, crible, etc.
Contact : Lise Lavoie
418-674-2518

• Danse

Contact : Lise Lavoie
418-674-2518

• Palet américain

• Quilles (petites et grosses)

Lieu : Salon de quilles Nio
Contact : Rachelle Ouellet
418-674-2552 ou Mado Simard
418-674-2477

Contact : Nicole Tremblay
418-674-2810

Pour en savoir plus :

253, rue du Saguenay, Saint-Fulgence
418-674-2588 poste 2308
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Club FADOQ L’Écuelle d’or de Saint-Honoré
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Palet américain
• Cartes

• Fléchettes au mur (dards)

Pour en savoir plus :

100, rue Paul-Aimé-Hudon, Saint-Honoré
418-673-4244 poste 5

Club FADOQ Les Aînés Falardiens
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Cartes
• Pétanque (été)
• Sacs de sable (poches)

• Palet américain (été)
• Palet américain

Lieu : Salle des chevaliers de Colomb

Lieu : Salle des chevaliers de Colomb

Pour en savoir plus :

110, rue Malette, Saint-David-de-Falardeau
418-673-3789

Secteur Fjord-du-Saguenay

64

Club FADOQ Les Reflets dorés
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Cartes
• Sacs de sable (poches)

• Fléchettes au mur (dards)
• Viactive

Pour en savoir plus :

382, rue Simard, Saint-Ambroise
418-672-2898

Club FADOQ Petit-Saguenay
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Baseball-poches

• Cartes
• Sorties (1 jour)

Pour en savoir plus :

46, rue du Pré, Petit-Saguenay
418-272-2492
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Club FADOQ Rivière-Éternité
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Cartes

Principale activité offerte

Pour en savoir plus :

412, rue Principale, Rivière-Éternité
418-272-2751

Club FADOQ Sagard
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Souper

Principales activités offertes

Un souper tous les trois semaines
Contact : Lucien Tremblay
418-638-2732

• Bingo

Bingo du mercredi

• Sacs de sable (poches)
Jeu de sac de sable

• Cabane à sucre

Voyage à la cabane sucre

Pour en savoir plus :

Sagard • 418-638-2889
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Club FADOQ Saint-Charles-de-Bourget
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes
• Baseball-poches

• Cartes
• Palet américain

Pour en savoir plus :

357, rang 2, Saint-Charles de Bourget
418-672-6163

Club FADOQ Saint-Félix-d’Otis
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Bridge

Principale activité offerte

Contact : Jeannine Simard 418-544-0186

Pour en savoir plus :

445, rue Principale, Saint-Félix d’Otis
418-544-0186 • jeannineetrichard@hotmail.com
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Commission des loisirs de Larouche
Regrouper les personnes intéressées en vue de promouvoir une saine
occupation des loisirs sur le territoire de la municipalité de Larouche.

Principales activités offertes

• Activités diverses
«Local des aînés»

• Mise en forme pour aînés

Un local est disponible gratuitement au Centre communautaire
pour réaliser diverses activités :
cartes, jeux de société, télévision,
billard, ping-pong, air-hockey, etc.
Lieu : 709, rue Gauthier,
Larouche

Lieu : 709, rue Gauthier, Larouche
Contact : Carole Tremblay
418-547-3424

Pour en savoir plus :

610, rue Lévesque, Larouche
418-695-2201 poste 3605 • loisirs@villedelarouche.qc.ca
www.villedelarouche.qc.ca
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Commission des Loisirs, de la Culture et
des Sports de Saint-Ambroise
Permettre à toutes les couches de la population de se cultiver et de se
recréer sainement en facilitant la communication, les possibilités et la
coordination.  Animer et coordonner toutes les activités socio-culturelles et sportives pouvant intéresser la population, en permettant à
cette dernière d’utiliser de façon équitable tous les équipements et les
locaux que la municipalité met à son service.

Principale activité offerte

• Activité culturelle

Activité organisée dans le cadre des Journées de la culture le dernier
vendredi de septembre. Offert gratuitement, cet atelier culturel est
ouvert à tous les aînés. Elle diffère d’année en année.
Lieu : Villa Saint-Ambroise, 144, rue Brassard, Saint-Ambroise

Pour en savoir plus :

330, rue Gagnon, Saint-Ambroise
418-672-6293 • mbouchard@st-ambroise.qc.ca
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Commission des loisirs, du sport et
de la culture de l’Anse-aux-Foins
Contribuer au développement et à la diversification des activités à
caractère artistique, culturel, sportif, social et communautaire sur tout
son territoire. Permettre la pratique et une plus grande accessibilité
aux activités récréatives.
Stimuler et développer le sentiment d’appartenance tout en permettant d’utiliser le potentiel créatif des habitants.
Participer à améliorer la qualité de vie des citoyens de Saint-Fulgence.

Principales activités offertes

• Mise en forme des aînés

• Ligue de poches

• Peinture
• Conditionnement physique

• Scrabble (duplicate)

Contact : FADOQ Saint-Fulgence

Lieu : Salle communautaire 253
Saguenay Saint-Fulgence G0V 1S0

À notre salle d’entraînement avec
programme personnalisé fait par
un kinésiologue.

Pour en savoir plus :

257, rue Saguenay, Saint-Fulgence
418-674-2588 poste 2309 • philippe.gagnon@ville.st-fulgence.qc.ca
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Groupe Aide-Action Saint-Honoré
Le Groupe Aide-Action a comme mission de répondre aux besoins des
gens de la communauté de Saint-Honoré afin de faciliter leur existence.
Ainsi, le Groupe Aide-Action vient en aide à une clientèle diversifiée
afin de réduire les facteurs de vulnérabilité chez les personnes âgées,
handicapées, défavorisées et en difficulté. De plus, nous encourageons
l’implication bénévole et, ainsi, nous donnons la possibilité aux citoyens
de devenir des agents de changements dans leur propre communauté.

Principales activités offertes

• Centre de jour

Activités de créativité, activités
socioculturelles, activités éducatives et de divertissement,
activités thématiques et séances
d’information.

• Accompagnement transport

Toute personne ayant besoin de
support physique, de réconfort ou
de surveillance.

Pour en savoir plus :

170, rue Paul-Aimé-Hudon, Saint-Honoré
418-673-3791 • groupeaideaction@hotmail.com
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Groupe d’Action communautaire de Falardeau
Le centre d’action communautaire est dédié à construire une communauté en santé, sans pauvreté, harmonieuse et solidaire, dont toutes
les personnes, peu importe leurs conditions, s’impliquent et ont droit à
des services de qualité.

Principales activités offertes

• Pétanque (été)

Lieu : Locaux du club FADOQ

• Équilibre actif 55+

Centre d’activité physique qui
offre un groupe d’exercices en
prévention des chutes.
Lieu : Centre d’activité physique de
Saint-David de Falardeau

• Café-rencontre. Groupe
pour les proches-aidants
Petits groupes d’échange,
de partage et d’information.

• Intervenante de milieu
auprès des aînés.

Rencontre individuelle à domicile
ou dans le milieu de vie des
personnes aînées.

• Proches aidants solidaires
«Groupe le pas»

Écoute, soutien, accompagnement,
référence.
Lieu : Rencontres aux domiciles des
participants

Pour en savoir plus :

169, boulevard Saint-David, Saint-David de Falardeau
418-673-7852 • agenteaineesfalardeau@gmail.com
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Les Résidences de Larouche (Domaine de la Montagne)
Logement pour personnes âgées.

Principales activités offertes

• Activités diverses (intérieures) • Activités diverses (extérieures)
Cartes, poches, pétanque-atout
Contact : Lisette Fortin
418-547-7446

Pétanque, palet américain, balle et
échelle.
Contact : André Simard
418-542-8905

• Viactive

Contact : Francine Fortin
418-547-4891

Pour en savoir plus :

649, rue de la Montagne, Larouche
418-547-8523 ou 418-542-7802
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Activités offertes
Secteur Ville Saguenay
Chicoutimi
Activité mensuelle...................................................................... 76
Animation musicale.................................................................... 97
Aquaforme 55 ans et +.............................................................. 79
Atelier de mémoire....................................................... 78, 84, 94
Atelier de Taï chï.......................................................................... 81
Atelier d’histoire de l’art actuel................................................ 80
Atelier historique.......................................................................101
Ateliers de théâtre ...................................................................102
Baseball-poches.................................................................... 81, 94
Bingo................................................................................ 84, 87, 89
Cardio-Aîné 70 ans et +............................................................. 77
Cardio-Vitalité Chicoutimi......................................................... 77
Cartes............................................ 78, 81, 87, 89, 90, 91, 93, 94
Centre de jour pour personnes âgées.................................... 82
Club de billard............................................................................100
Club de jeux de société............................................................100
Club de lecture...........................................................................100
Conditionnement physique...................................................... 84
Cours d’anglais............................................................................. 78
Cours de zumba........................................................................... 78
Cours d’informatique.................................................................. 81
Cours privé de musique............................................................. 97
Danse en ligne............................................................................. 78
Danse Santé.................................................................................. 95
Danse sociale............................................................................... 81
Entraînements de groupes........................................................ 77
Exercices physiques.................................................................... 76
Fléchettes au mur (dards)................................................... 81, 94
Groupe de prière......................................................................... 78
L’atelier chantant......................................................................... 97
Ligue de bridge............................................................................ 85
Marche........................................................................................... 87
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Palet américain..................................................................... 81, 94
Programme Entraînement adapté........................................... 96
Quilles (petites)............................................................................ 91
Rencontres sociales.................................................................... 93
Sacs de sable (Poches)................................................................ 88
Scrabble......................................................................................... 78
Viactive.......................................................................................... 93
Viactive (Chicoutimi)................................................................103
Visite culturelle............................................................................ 81
Yoga - médidation....................................................................... 78
Jonquière
Activité physique......................................................................... 93
Baseball-poches...................................................... 85, 86, 92, 94
Bingo............................................................................................106
Bridge............................................................................................. 92
Cartes.......................................................... 85, 86, 88, 92, 93, 94
Centre de jour pour personnes âgées.................................... 82
Cours de danse............................................................................ 92
Cours de musique «Vivace»...................................................... 76
Cours d’informatique.................................................................. 86
Cours iPad - Android.................................................................. 92
Crible.............................................................................................. 92
Danse............................................................................................. 94
Fléchettes au mur (dards)............................................ 86, 92, 94
Grosses quilles...........................................................................101
L’Heure du thé.............................................................................. 83
Ligue de bridge............................................................................ 85
Palet américain.............................................................. 85, 86, 92
Pétanque (été).............................................................................. 94
Pétanque-atout............................................................................ 88
Quilles..........................................................................................106
Taï Chi............................................................................................ 92
Viactive.......................................................................................... 92
Viactive (Jonquière)..................................................................104
Voyage........................................................................................... 93
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La Baie

Atelier historique......................................................................... 99
Bingo....................................................................................... 95, 98
Centre de jour pour personnes âgées.................................... 82
Entraînements de groupes........................................................ 77
Fléchettes au mur (dards).......................................................... 87
Initiation à l’informatique ......................................................... 98
Mise en forme.............................................................................. 87
Palet américain............................................................................ 87
Yoga................................................................................................ 87

Lac Kénogami
Brunchs mensuels....................................................................... 89
Danse en ligne............................................................................. 89
Palet américain............................................................................ 89
Zumba............................................................................................ 89
Laterrière
Baseball-poches........................................................................... 90
Cartes............................................................................................. 90
Club de marche............................................................................ 90
Fléchettes au mur (dards).......................................................... 90
Palet américain............................................................................ 90
Pétanque-atout............................................................................ 90
Scrabble......................................................................................... 90
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Association des arthritiques
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Favoriser le mieux-être des personnes atteintes d’arthrite; promouvoir
et défendre leurs droits. Sensibiliser les parents des membres sur cette
maladie, travailler à l’amélioration des services et à la prévention dans
la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Principales activités offertes

• Exercices physiques

Lieu : Centre des arts et de la
culture, 200 Rue de l’Hôtel de
Ville, Chicoutimi, QC G7H 4W6,
local RC-8

• Activité mensuelle

Selon la demande : conférences,
activités sociales, soupers, séances
d’information, voyages.
Lieu : Parc Rosaire Gauthier, 700
rue Bégin, Chicoutimi, Québec,
le 3e mardi de chaque mois.

Pour en savoir plus :

124, rue Orléans, Chicoutimi
418-549-2002 • aaslsj@videotron.ca

Atelier de musique de Jonquière
Contribuer au développement des personnes et du milieu culturel régional en offrant divers programmes d’enseignement de la
musique reconnus, actualisés et adaptés à tous les types de clientèles.

• Vivace

Principale activité offerte

Cours de musique en avant-midi les mardis et jeudis
(formation de base et instrument).

Pour en savoir plus :

1910, rue du Centre, Jonquière
418-548-0707 • info@atelierdemusique.qc.ca
www.atelierdemusique.qc.ca
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Cardio plein air Saguenay–Lac-Saint-Jean (Chicoutimi)
Cardio Plein Air vous procure le bien-être en vous offrant des
programmes d’entraînement novateurs et accessibles dans une expérience agréable et motivante, visant à vous rendre actifs au quotidien.

Principales activités offertes

• Cardio-Vitalité Chicoutimi

Initiation à l’entraînement à ciel
ouvert.
Lieu : Parc de la Rivière-du-Moulin
Contact : François Cauchon
418-815-7245

• Cardio-Aîné 70 ans et +

Un programme de cardio et
musculation en plein air pour les
70 ans et plus (groupe de 10 et plus).
Lieu : Nous nous déplaçons dans
vos résidences ou local
Contact : François Cauchon
418-815-7245

Pour en savoir plus :

418-815-7245
saguenay@cardiopleinair.ca • www.cardiopleinair.ca

www

CARDI-O-FORME (Chicoutimi)
Travailler à la prévention et la réhabilitation des personnes atteintes
d’une maladie cardiovasculaire, de diabète ou d’une maladie pulmonaire chronique par l’activité physique.

Principale activité offerte

• Entraînements de groupes

Le programme de CARDI-O-FORME s’adresse à toute personne
présentant un facteur de risque de la maladie chronique (hypertension,
sédentarité, antécédents familiaux, problèmes de poids, etc.).
Lieu : Pavillon Sportif UQAC et Piscine Roland-Saucier

Pour en savoir plus :

305, Saint-Vallier, Chicoutimi
418-541-1000 poste 2401 • info@cardioforme.com
www.cardioforme.com
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CARDI-O-FORME (La Baie)
Travailler à la prévention et la réhabilitation des personnes atteintes
d’une maladie cardiovasculaire, de diabète ou d’une maladie pulmonaire chronique par l’activité physique.

Principale activité offerte

• Entraînements de groupes

Le programme de CARDI-O-FORME s’adresse à toute personne
présentant un facteur de risque de la maladie chronique (hypertension,
sédentarité, antécédents familiaux, problèmes de poids, etc.).
Lieu : Centre multisport La Baie

Pour en savoir plus :

418-541-1000 poste 2401
info@cardioforme.com • www.cardioforme.com
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Centre communautaire Horizon Troisième Âge
Aider les personnes âgées à rester autonomes et les rendre joyeux et
heureux.

Principales activités offertes

• Atelier mémoire
• Cours de zumba
• Yoga - méditation
• Groupe de prière

• Cours d’anglais
• Scrabble
• Cartes
• Danse en ligne

Pour en savoir plus :

2148, rue Roussel, Chicoutimi
418-545-8317 • centrecommunautaire3age@hotmail.com
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Centre d’activité physique du Cégep de Chicoutimi
Le Centre de l’activité physique du Cégep de Chicoutimi, le CAP, est
né en 1976,   la même année où se tenaient les Jeux Olympique à
Montréal. Principalement axé sur les activités aquatiques au début
de son existence, le CAP  offre maintenant un amalgame de services
touchant plusieurs secteurs de l’activité physique. Fitness en groupe,
salle d’entraînement, aquaforme, plongée sous-marine et le spinning
sont des exemples d’activités que l’ensemble de la population de
Saguenay a accès. Le CAP est toujours à l’écoute des nouveautés et
cherche constamment à renouveler son offre de service pour répondre
aux besoins de ses clients.
Mission
Offrir des services de qualité, à prix compétitif, dans les secteurs du
sport, du loisir et de l’activité physique, pour les groupes d’âges entre
9 mois et 99 ans.

Principale activité offerte
• Aquaforme 55 ans et +
Pour en savoir plus :

534, rue Jacques-Cartier Est (porte #7), Chicoutimi
418-549-9528 • cap@cchic.ca
www.centreactivitephysique.ca
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Centre d’art actuel Bang
Le centre d’art actuel Bang a pour mission de diffuser et rendre
accessible l’art à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avec ces
deux espaces d’expositions, l’un situé en plein cœur du centre-ville
et l’autre dans le pavillon principal du cégep de Chicoutimi, le centre
d’art actuel Bang présente le travail d’artistes autant professionnels
qu’émergents. Il offre un environnement riche en expérimentations et
en rencontres grâce ses résidences artistiques et aux multiples conférences gratuites qui ponctuent sa programmation. Produisant des
évènements artistiques d’envergure et ouverts à tous, il fait rayonner la
région à l’intérieur de la province, mais aussi à l’international. Le centre
d’art actuel Bang possède également une librairie spécialisée en art, la
Librairie Point de Suspension, qui propose toutes sortes d’activités pour
les amoureux de lecture et de culture, notamment un grand nombre
de lancements, une foire de l’imprimé et du nouveau graphisme, un
marché de Noël et de nombreux évènements entourant l’univers du
livre au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous offrons également des visites
libres ou interactives à toute la population.

Principale activité offerte

• Atelier d’histoire de l’art actuel

Le centre d’art actuel Bang vous invite à participer à un atelier sur
l’histoire de l’art. À raison d’une rencontre de deux heures par semaine,
vous serez initiés aux courants artistiques qui ont façonné le 20e siècle,
ce qui vous mènera à une meilleure compréhension des œuvres plus
actuelles. Accompagnées par un professeur spécialisé en art,
ces rencontres seront l’occasion de vous outiller et vous sensibiliser
aux pratiques contemporaines.
Lieu : À déterminer

Pour en savoir plus :

132, rue Racine Est, Chicoutimi
418-543-2744 • information@centrebang.ca
www.centrebang.ca
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Centre des retraités de l’arrondissement
de Chicoutimi (C.R.A.C.)
La mission du Centre est de mettre à la disposition des usagers tout
ce qui est possible d’offrir afin de briser l’isolement. C’est-à-dire encourager et motiver les gens à venir profiter de ce que nous offrons.
Satisfaire les besoins et les différents goûts des personnes âgées tels
que culture physique, danses, atelier de taïchi, cartes, dards, jeux
d’adresse, informatique, etc.

Principales activités offertes

• Baseball-poches
• Cartes
• Danse sociale
• Cours d’informatique

• Fléchettes au mur (dards)
• Palet américain
• Atelier de Taï chï

Pour en savoir plus :

208, Talon, Chicoutimi • 418-698-3000 poste 6732
sylvie.boucher999@gmail.com

Centre historique des Sœurs de Notre-Dame
du Bon-Conseil de Chicoutimi
Le Centre historique a pour mission de sauvegarder, développer, faire
connaître et diffuser le patrimoine culturel, éducatif et religieux de la
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil et de faire
revivre la présence de la Fondatrice Mère Françoise Simard.

• Visite

Principale activité offerte

Le Centre historique des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil de
Chicoutimi offre des visites commentées. La visite guidée de l’exposition
permanente permet de découvrir l’histoire et l’œuvre de la Congrégation.

Pour en savoir plus :

700, Racine Est, Chicoutimi
418-543-4861 • centrehistorique@sndbc.qc.ca
www.centrehistorique.sndbc.com
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Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dans le cadre d’un continuum de services aux personnes âgées, le
centre de jour du Centre intégré universitaire de santé et de services
sociaux se définit comme «Une ressource qui offre à une clientèle
inscrite et qui présente une perte d’autonomie pouvant entraver son
maintien à domicile, des programmes et des activités de jour de nature
préventive, thérapeutique ou de réadaptation». Ce centre offre des
activités individuelles, mais surtout de groupe à des personnes en
perte d’autonomie modérée à sévère.

Service offert

• Centre de jour pour personnes âgées

Pour avoir accès à un centre de jour, la personne doit communiquer
avec le CLSC de son territoire, lequel devra effectuer une évaluation des
besoins de la personne et de la situation de ses proches aidants. S’il y a
lieu, une contribution pour le transport et le repas est à prévoir.

Pour en savoir plus :
Réseau local de services de Chicoutimi
418-543-2221
Réseau local de services de Jonquière
418-695-2572
Réseau local de services de La Baie
418-544-3381 ou 418-272-2275
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Centre national d’exposition
Le Centre national d’exposition de Jonquière est présent et actif dans
le milieu muséal régional depuis 1979. La principale mission du Centre
national d’exposition est de promouvoir et de mettre en valeur des
expositions, des événements et des activités portant sur l’art contemporain et actuel, l’histoire et la science, qui sont réalisés soit par des
artistes ou par des organismes professionnels, ou en provenance de
musées du Québec, du Canada ou de l’étranger.

Principale activité offerte

• L’Heure du thé

Des animateurs professionnels vous accueilleront dans votre
incursion dans le domaine des arts visuels.
Une collation vous sera servie. Sur réservation seulement pour un
minimum de cinq personnes.

Pour en savoir plus :

4160, rue du Vieux-Pont, Jonquière
418-546-2177 • info@centrenationalexposition.com
www.centrenationalexposition.com
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Château Dubuc
Résidence pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes.

Principales activités offertes

• Conditionnement physique
• Bingo

• Atelier mémoire

Pour en savoir plus :

306, Lafontaine, Chicoutimi
418-696-4150 • j.buteau@murdock.qc.ca

Club de Boxe Saguenay
Nous offrons plusieurs cours adaptés pour toutes les personnes de
tous âges.... Initiation à la boxe pour les 5 à 10 ans / Technique pour
tout le monde / Mise en forme pour adulte / Programme de perte
de poids / Y-a pas d’âge pour les personnes âgées / Midi Rapido un
cours de 45 minutes intense pour les travailleurs / Cours privé pour
n’importe quel genre d’entraînement.

Principale activité offerte

• Y-a pas d’âge

Entraînement spécialement adapté pour les 55 ans et plus.
3 fois par semaine, de jour.
Contact : Denis (418) 591-0230

Pour en savoir plus :

2365, rue Mathias, Arvida
418-547-8126 • boxesaguenay@hotmail.com
www.inter-web.ca
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Club de bridge de Chicoutimi (Secteur Chicoutimi)

Principale activité offerte

• Ligue de bridge

Pour en savoir plus :

Centre des loisirs Joseph-Nio
555, rue Sainte-Marthe, Chicoutimi
418-548-3588 • http://www.fqjr.qc.ca/bridge/lbsl/

www

Club de bridge de Chicoutimi (secteur Jonquière)

Principale activité offerte

• Ligue de bridge

Pour en savoir plus :

La Maison pour Tous Saint-Jean-Eudes
2182, rue Bonneau, Jonquière
418-548-3588 • www.fqjr.qc.ca/bridge/lbsl/

www

Club FADOQ Amitié loisir Saint-Laurent
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Cartes

Principales activités offertes

Lieu : Patro de Jonquière

• Baseball-poches

Lieu : Patro de Jonquière

• Palet américain

Lieu : Patro de Jonquière

Pour en savoir plus :

2565, rue Saint-Dominique, Jonquière
418-547-3256 • vovonne60@hotmail.com
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Club FADOQ Arvida
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Palet américain

• Cours d’informatique

• Baseball-poches

• Cartes

Contact : Carmen Fillion
418-548-4123
Contact : Ginette Tremblay
418-548-7994

Contact : Georges A. Bergeron
418-548-9782
Contact : Germaine Jobin
418-548-4663

• Fléchettes au mur (dards)
Contact : Florent Dallaire
418-548-7239

Pour en savoir plus :

2175, boulevard Mellon, Jonquière
418-698-3000 • fadoqarvida@gmail.com
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Club FADOQ Bon Temps La Baie
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Mise en forme

• Palet américain

• Fléchettes au mur (dards)

• Yoga

Contact : Charlotte Harvey
418-544-6446
Contact : Thérèse Vandal
418-544-4398

Contact : Gaëtane Simard
418-544-4962

Détente
Contact : Gabrielle Larouche
418-544-5711

Pour en savoir plus :
661, 5e Rue, La Baie
418-544-3131

Club FADOQ Christ-Roi de Chicoutimi
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Cartes
• Marche

Principales activités offertes
• Bingo

Pour en savoir plus :

370, rue Sainte-Anne, Chicoutimi
418-545-6908
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Club FADOQ de Shipshaw
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Cartes

Principales activités offertes
• Pétanque-atout

Pour en savoir plus :

Salle multiservice
4100, des Ormes, Shipshaw
418-695-4843

Club FADOQ Foyer de la Gaieté Sainte-Anne
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principale activité offerte

• Sacs de sable (récréatif)

Contact : Danielle Côté 418-543-3940

Pour en savoir plus :

2600, Roussel, Chicoutimi
418-668-4795
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Club FADOQ Jeunesse Dorée Sainte-Claire
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Cartes

Principales activités offertes
• Bingo

Pour en savoir plus :

208, rue Talon, Chicoutimi-Nord
418 812-2643

Club FADOQ La Jouvence de Lac-Kénogami
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Palet américain

• Zumba

• Danse en ligne

• Brunchs mensuels

Contact : Dorys Lapointe
418-540-3206
Contact : Sylvie Simard
418-542-3198

Contact : Nancy Bédard
418-547-5583
Déjeuner-dîner du dimanche
Contact : Jacques Paradis
418-547-9973

Pour en savoir plus :

3000, chemin de l’Église, Lac-Kénogami
418-695-4717
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Club FADOQ Le Grand Brulé de Laterrière
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Fléchettes au mur (dards)

Contact : Georgette Belley
418-549-0411 ou
Yves Gaudreault 418-678-2494

• Palet américain

Contact : Jean-Eudes Brassard
418-678-2871

• Club de marche

Contact : Nicole Girard
418-678-2544

• Baseball-poches

Contact : Thérèse Levesque
418-678-9433

• Scrabble

Contact : Élise Fournier
418-678-9552

• Pétanque-atout

Contact : Louisette Belley
418-678-2259

• Cartes

Pour en savoir plus :

6159, rue Lapointe, Laterrière
418-668-4795

Club FADOQ Les Blés d’or Saint-Antoine
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Cartes

Principale activité offerte

Pour en savoir plus :

500, chemin de la Réserve, Chicoutimi
418-693-9075
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Club FADOQ Les Joyeux mercredis Saint-Luc
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Quilles (petites)

Lieu : Salle Joseph-Nio

• Cartes

Pour en savoir plus :

2148, rue Roussel, Chicoutimi
418-673-4833
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Club FADOQ Les Sages de Saint-Philippe d’Arvida
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

• Taï Chi

Principales activités offertes
• Crible

Contact : Renée Gagnon
418-547-2461

Contact : Solange Tremblay-Dion
418-548-4909 ou Louise Poitras
418-548-5827

• Fléchettes au mur (dards)

• Viactive

Contact : Bernard Décoste
418-412-3967

Contact : Marc Dufour

• Cours iPad - Android

• Palet américain

Contact : Claire Dion

Contact : Florent Boivin
418-547-1670

• Cartes

Contact : Céline Turcotte
• Cours de danse
418-548-6134 ou
Contact : Geneviève Dallaire
Christiane Hudon 418-548-7344
418-548-3349

• Bridge

• Baseball-poches

Contact : Huguette Dufour
418-548-1869 ou Marguerite
Maloney 418-548-5829

Contact : Josée Larouche
418-412-0987

Pour en savoir plus :

2954, rue Sainte-Émilie, Jonquière
418-548-5748
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Club FADOQ Saint-Georges / Saint-Raphaël
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Cartes
• Activité physique

• Voyage

Une fois par année, le club organise
un voyage au Casino de Charlevoix.

Pour en savoir plus :

2381, rue Saint Jean Baptiste, Jonquière
418-547-5806

Club FADOQ Saint-Isidore de Chicoutimi
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Cartes
• Rencontres sociales

• Viactive

Pour en savoir plus :

1410, rue des Cèdres, Chicoutimi
418-698-3250
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Club FADOQ Saint-Jean-Eudes
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Fléchettes au mur (dards)
• Cartes
• Danse

• Baseball-poches
• Pétanque (été)

Lieu : Terrain de tennis

Pour en savoir plus :

2225, boulevard Saguenay, Jonquière
418-548-7404

Club FADOQ Sérénité Saint-Jean-Baptiste
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.

Principales activités offertes

• Palet américain
• Atelier de mémoire
• Baseball-poches

• Cartes
• Fléchettes au mur (dards)

Pour en savoir plus :

2975, boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi
418-545-1108
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Domaine du Cap
Nous sommes une résidence pour aînés autonomes et semi-autonomes.

• Bingo

Principale activité offerte

Pour en savoir plus :

885, Victoria, La Baie
418-544-0102 • domcap@residencesbeauquartier.ca
www.residencesbeauquartier.com

www

École de danse Les Farandoles
Diffusion et enseignement des danses du monde. Afin d’assurer un
enseignement professionnel, tous nos professeurs sont supervisés par
nos directeurs de programme.

Principale activité offerte

• Danse santé

Cours de danse (routine de danse, relaxation et étirements.)
Lieu : Centre des arts et de la culture de Chicoutimi,
200, rue de l’Hôtel de Ville, G7H 4W6

Pour en savoir plus :

Chicoutimi • 418-549-4777
administration@lesfarandoles.com
http://lesfarandoles.com/
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École de danse SMG
L’école de danse SMG est un organisme à but non lucratif qui a son
siège social à Jonquière depuis 1990. L’école de danse SMG poursuit sa
mission d’enseignement et de promotion de la danse et du mouvement
et, afin de répondre aux besoins et aux aspirations des citoyennes
et citoyens du territoire, plusieurs programmes spécialisés ont été
développés. (Psycho motricité, programmes scolaires et programmes
adaptés spécifiquement pour les aînés 50 ans et plus).

Principale activité offerte

• Programme entraînement adapté

Ce programme permet d’améliorer la force des muscles, la souplesse,
l’équilibre et la coordination pour une meilleure qualité de vie.
Ce programme prend en considération la prévention des chutes,
l’amélioration de l’humeur et la réduction du stress.
Lieu : Ici et dans vos organisations

Pour en savoir plus :

3865, du Roi Georges, Chicoutimi
418-542-1283 • dansesmg@videotron.ca
www.sagamie.org/dansesmg
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École de musique de Chicoutimi
Notre mission : offrir à l’ensemble de la population, un lieu propice à
l’apprentissage de la musique et contribuer à transmettre une culture
musicale de qualité.

Principales activités offertes

• Cours privé de musique
Programme adapté pour les
personnes retraitées.

• Animation musicale

Séances d’animation musicale
pour les personnes âgées.
Lieu : À la résidence

• L’atelier chantant

En plus de travailler la voix
et de participer à une activité
stimulante, cet atelier travaille
la diction, la mémoire et aide les
personnes à briser l’isolement.
Quelle merveilleuse façon de
rester actif!
Lieu : À la résidence

Pour en savoir plus :

534, Jacques-Cartier Est, Chicoutimi
418-543-1902 • info@ecoledemusiquechicoutimi.com
www.ecoledemusiquechicoutimi.com
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La Maison des Jeunes de La Baie Inc
Rendre actifs, critiques et responsables les jeunes de 12 à 17 ans
de leur communauté par le biais de la valorisation dans l’action, la
prévention, l’intervention, l’action bénévole, l’apprentissage de la vie
démocratique et la défense de leurs droits.

Principale activité offerte

• Initiation à l’informatique
«Les jeunes ne «tablettent» pas avec leurs aîné(e)s»

Série de 3 ateliers consécutifs de 2h chacun ( 3 samedis de 14h à 16h)
donnés par des «ados» sur l’apprentissage de tablettes IPAD.
Six aînés maximum par série d’ateliers. IPAD fourni par l’organisme
et tout cela gratuitement. Principe de jumelage 1 ado avec 1 aîné.
Lieu : Sur place (Maison des Jeunes) ou autres lieux demandés par des groupes

Pour en savoir plus :

482, rue Albert, La Baie
418-697-5097 • dir.mdjb@royaume.com

La Villa St-Alexis
Nous sommes une résidence pour personnes retraitées qui offre de
nombreuses activités à nos résidents. Notre animatrice est fournie par
la commission scolaire. Nos programmes sont adaptés pour nos retraités, nous avons des programmes pour la mémoire, pour l’entraînement
physique, mais aussi pour l’amusement.

• Bingo

Principale activité offerte

Pour en savoir plus :

1171, rue Alexis-Simard, La Baie
418-544-8203 • villastalexis@hotmail.com
www.villastalexis.com
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Musée du Fjord
Le Musée entend souligner le rapport qui s’est établi entre le milieu
naturel et l’occupation humaine et mettre en relief les différents liens
qui unissent la collectivité à la région du fjord du Saguenay et plus
particulièrement au secteur de La Baie et du Bas-Saguenay.
La mission du Musée du Fjord est de préserver et de mettre en
valeur le patrimoine historique, naturel et artistique du territoire du
fjord du Saguenay et de la baie des Ha! Ha!, d’en faciliter la connaissance,
d’en assurer la diffusion et de sensibiliser le public à son importance.
Le Musée du Fjord s’acquitte de cette mission par l’intermédiaire de
son exposition permanente, de sa présentation multimédia, de son
espace scientifique, de ses expositions temporaires thématiques,
d’expositions itinérantes conçues par d’autres institutions et de ses
programmes publics.

Principale activité offerte

• Racines et Rêves

Sous l’éclairage scientifique du fichier BALSAC, déchiffrez l’histoire de la
population du Saguenay–Lac-Saint-Jean. De la colonisation à la génétique des populations, l’exposition met en relief les différentes facettes la
région qui apparaît sous un regard neuf, loin des mythes et des préjugés.

Pour en savoir plus :

3346, boulevard de la Grande-Baie Sud, La Baie
418-697-5077 • vgagne@museedufjord.com
www.museedufjord.com
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REPÈRE (Regroupement du personnel retraité
du Cégep de Chicoutimi)
Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans
et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur
apport dans la société et les soutient par des programmes, services et
activités.
Protéger et défendre les intérêts et les droits des retraités tout en
offrant des occasions de rencontres à ceux-ci par le biais d’activités
diverses.

Principales activités offertes

• Club de lecture

Dépend
du lieu

Rencontre mensuelle pour
échanger sur les derniers livres lus.
Lieu : adresse variable
Contact : Pierre Dargis
418-693-8969

• Club de billard

Rencontre mensuelle dans
une salle de billard locale
Lieu : Salle Dooly’s Chicoutimi,
797, boul. Talbot, Chicoutimi
Contact : Ghislain Gauthier
418-549-0849

• Club de jeux de société Dépend
du lieu
(autres que «Scrabble»
ou «Échecs»)

Rencontre mensuelle pour expérimenter différents jeux de société
Lieu : adresse variable
Contact : Jean-Pierre Dorais
481-542-4633

Pour en savoir plus :

534, Jacques Cartier Est, Chicoutimi
418-548-7509 • repere@cegep-chicoutimi.qc.ca
www.facebook.com/reperecchic
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Salon de quilles Jonquière inc.
La bonne humeur et une ambiance familiale dans le salon de quilles.

Principale activité offerte

• Grosses quilles

Après-midis réservées aux aînés.
Contact : Dominique Simard et Caroline Girard

Pour en savoir plus :

3110, rue Saint-Félix, Jonquière
418-542-7526 • sqj3810@videotron.ca

Société historique du Saguenay
La Société historique du Saguenay est née de l’initiative de deux
prêtres du séminaire de Chicoutimi, l’abbé Victor Tremblay et le
chanoine Joseph-Edmond Duchesne. Animés d’un profond
intérêt pour l’histoire de notre région et d’un désir de conserver le
patrimoine matériel – à l’époque éparpillé dans diverses institutions et
chez plusieurs particuliers – les deux ecclésiastiques créent en 1934, la
Société historique du Saguenay. Dès sa fondation et aujourd’hui encore,
la Société mettra beaucoup d’énergie et d’efforts à colliger un fonds
documentaire impressionnant.

Principale activité offerte

• Ateliers historiques

Ateliers historiques en lien avec l’histoire de Chicoutimi.
Lieu : Dans trois centres de personnes âgées

Pour en savoir plus :

930, rue Jacques-Cartier Est • 418-549-2805
myriam.gilbert@shistoriquesaguenay.com
www.shistoriquesaguenay.com/

Secteur Ville Saguenay
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Théâtre 100 masques
Produire et diffuser du théâtre ou tout autre événement lié au théâtre.

Principale activité offerte

• Ateliers de théâtre «Sous les masques»

Programme adapté sur 10 semaines et présentation finale d’un spectacle.

Pour en savoir plus :

165, rue Racine Est, Chicoutimi
418-698-3895 • theatre100masques@hotmail.com
www.theatre100masques.blogspot.com

Secteur Ville Saguenay
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Viactive (Chicoutimi)
VIACTIVE est conçu pour aider les aînés à bouger plus régulièrement.
Créé par Kino-Québec en collaboration avec la FADOQ, il est offert
depuis 1985 à tous les types de regroupements d’aînés du Québec.
Par l’entremise d’animateurs VIACTIVE recrutés à même les groupes
d’aînés, il permet de sensibiliser et d’initier les personnes âgées à la
pratique régulière d’activités physiques. VIACTIVE a eu tellement de
succès au fil des ans qu’il est devenu un vaste réseau provincial d’aînés
actifs. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est plus de 175 groupes qui
offrent le programme à leurs membres.

Programme offert par
• CHLSD, Hébergement de la
Colline
• Manoir Notre-Dame
• Club FADOQ Sérénité
• CHSLD, Beaumanoir
• Résidence Latteroise,
Latterière
• Intégration sociale de
Chicoutimi
• CSSS de Chicoutimi
• Villa Chicoutimi
• Manoir Tadoussac, Chicoutimi
• Coop Lagevine

• CHSLD Mgr Victor Tremblay
• CRDI Chicoutimi
• Résidence des Ainés,
Saint-Honoré
• Résidence Du Fjord
• Domaine de la Sérénité
• Château Dubuc
• Centre d’action Bénévole
• Villa Saguenay
• Association d’arthrite du
Saguenay
• Manoir Champlain
• AQDR de Chicoutimi

Pour en savoir plus :

Table Viactive Saguenay-Lac-Saint-Jean
Catherine Laprise • Conseillère Viactive
581-230-0345 • Viactive02@hotmail.com

Secteur Ville Saguenay
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Viactive (Jonquière)
VIACTIVE est conçu pour aider les aînés à bouger plus régulièrement.
Créé par Kino-Québec en collaboration avec la FADOQ, il est offert
depuis 1985 à tous les types de regroupements d’aînés du Québec.
Par l’entremise d’animateurs VIACTIVE recrutés à même les groupes
d’aînés, il permet de sensibiliser et d’initier les personnes âgées à la
pratique régulière d’activités physiques. VIACTIVE a eu tellement de
succès au fil des ans qu’il est devenu un vaste réseau provincial d’aînés
actifs. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est plus de 175 groupes qui
offrent le programme à leurs membres.

Programme offert par
• Villa Saint-Dominique
• Maison Nouvel Élan
• Domaine du Marquis
• Les Jardins Sainte-Émilie
• CHLSD, Les Années D’Or
• Groupe Repère, Larouche
• Viactive Saint-Charles de
Bourget
• Villa Saint-Ambroise
• Villa Shipshaw
• Coopérative de solidarité
de service à domicile du
Royaume du Saguenay
• Villa Jonquière
• Pension Sainte-Famille
• Les Aînés J.A.K
• Résidence Saint-Raphaël
• Résidence Saint-Philippe

• Intégration sociale C.S
• Groupes ABCS
• Résidence Mony-Carmel
• Maison Éloise
• Entre-Êtres
• Villa au Cœur des saisons
• Villa des Sables
• Villa des Orchidées
• CHSLD Sainte-Marie
• Auberge Joie de Vivre
• Les Sages de Saint-Philippe
• AQDR
• Viactive Saint-Ambroise
• CHSLD Saint-Georges
• Résidence le Noble Âge
• CRDI Saguenay-Lac-SaintJean, Point de service du
Lon-Sault Jonquière

Pour en savoir plus :

Table Viactive Saguenay-Lac-Saint-Jean
Catherine Laprise • Conseillère Viactive
581-230-0345 • Viactive02@hotmail.com

Secteur Ville Saguenay
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Viactive (La Baie)
VIACTIVE est conçu pour aider les aînés à bouger plus régulièrement.
Créé par Kino-Québec en collaboration avec la FADOQ, il est offert
depuis 1985 à tous les types de regroupements d’aînés du Québec.
Par l’entremise d’animateurs VIACTIVE recrutés à même les groupes
d’aînés, il permet de sensibiliser et d’initier les personnes âgées à la
pratique régulière d’activités physiques. VIACTIVE a eu tellement de
succès au fil des ans qu’il est devenu un vaste réseau provincial d’aînés
actifs. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est plus de 175 groupes qui
offrent le programme à leurs membres.

Programme offert par
• Domaine Saint-Alexis,
La Baie
• CHSLD, Foyer Saint-Joseph
de la Baie
• Maison Goyette
• Intégration Sociale Anse
Saint-Jean
• CHSLD Foyer Bagotville et
centre de jour

• Société d’Alzheimer Sagamie
• Maison Tanguay, La Baie
• CRDI, La Baie
• Club Bon Temps, La Baie
• Résidence Le Crystal, La Baie
• Domaine du Cap
• Centre de jour de
l’Anse-Saint-Jean

Pour en savoir plus :

Table Viactive Saguenay-Lac-Saint-Jean
Catherine Laprise • Conseillère Viactive
581-230-0345 • Viactive02@hotmail.com

Secteur Ville Saguenay
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Villa au Cœur des saisons
Consiste à améliorer et développer quotidiennement pour les résidents,
les membres et leurs familles et le personnel un milieu de vie familiale
dans un ambiance chaleureuse, stimulante et sécuritaire. L’autonomie
des résidents est au cœur de nos préoccupations quotidiennes.

Principales activités offertes

• Quilles (Mini jeu)

• Bingo

Pour en savoir plus :

2791, rue Berthier, Jonquière
418-590-1401 • villacoeurdessaisons@live.fr

Secteur Ville Saguenay
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Lexique des activités
50 ans et plus... Ça bouge!
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
50 fois plus en forme
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Actif-santé
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Activités aquatiques
Activités physiques se déroulant dans une piscine. Il est à noter que toutes
les activités sont adaptées à la clientèle. Contactez l’organisme pour plus
de détails.
Activités diverses
Les activités diverses sont des jeux qui se jouent en équipe, lors d’un rassemblement de quelques personnes. Par exemple, il peut s’agir de cassetête, jeux de société, etc. Contactez l’organisme pour plus de détails.
Activités physiques
Il s’agit de différents cours et/ou groupe pratiquant des activités physiques.
Il est à noter que toutes les activités sont adaptées à la clientèle. Contactez
l’organisme pour plus de détails.
Aînés actifs
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Aînés branchés
Voir Informatique pour ou la fiche de l’organisme plus de détails.
Aqua-douleur
Voir Activités aquatiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Aquaforme 55 ans et +
Voir Activités aquatiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Aqua-retraite
Voir Activités aquatiques pour plus de détails.
Atelier de mémoire
Voir Mémoire ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
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Atelier de Taï-chi
Voir Taï-chi pour plus de détails.
Baseball-poches
L’équipe qui est à l’attaque marque des points jusqu’à ce qu’elle obtienne
trois (3) retraits, les points sont marqués grâce à des lancers qui permettent
au joueur et à son équipe d’évoluer sur les buts.
Billard
Le billard est un jeu de table à un ou plusieurs joueurs qui se pratique sur
une table bordée de bandes sur laquelle on fait rouler des boules que l’on
frappe à l’aide d’une queue. Selon l’organisme, il peut s’agir de club, ligue ou
tournoi de billard. Informez-vous à l’organisme pour plus de détails.
Bingo
Le bingo est un jeu de société où les nombres tirés sont annoncés les uns à
la suite des autres. Les joueurs notent ceux-ci sur des cartes spécialement
prévues à cet effet. Le premier joueur à obtenir un schéma précis sur l’une
de ces cartes est gagnant. Selon l’organisme, il peut s’agir de club, ligue ou
soirée de bingo. Informez-vous à l’organisme pour plus de détails.
Bridge
Le bridge est un jeu de cartes, de type jeu de levées, consistant à comptabiliser le nombre de levées réalisées. Selon l’organisme, il peut s’agir de cours,
club, ligue ou tournoi de bridge. Contactez l’organisme pour plus de détails.
Brunchs mensuels
Voir Rencontres sociales ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Café-rencontre (pour proches aidants)
Voir Rencontres sociales ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Camping-poche
Voir Sacs de sable ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Cardio objectif santé
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Cardio Vitalité
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Cardio-aîné 70 ans et +
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
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Cartes
Cartes et dés
Il s’agit de différents jeux de cartes ou de dés tels que le bridge, le rough,
le 9, le pique, la poule, le p’tit bœuf, etc. Contactez l’organisme pour plus
de détails.
Casse-tête
Voir Activités diverses ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Chants
Rencontre de groupe pour pratique le chant une fois par mois. Voir la fiche
de l’organisme pour plus de détails.
Club de billard
Voir Billard ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Club de jeux de société
Voir Activités diverses ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Club de lecture
Rencontre pour échanger sur les derniers livres lus.
Club de marche
Club de marche extérieur
Voir Marche ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Conditionnement physique
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Cours d’anglais
Cours de perfectionnement en anglais.
Cours d’informatique
Voir Informatique ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Cours de bridge
Voir Bridge pour plus de détails.
Cours de danse
Cours de danse sociale
Voir Danse ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Cours de groupe pour ordinateur avec Windows
Voir Informatique ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
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Cours de groupe sur tablette Apple
Voir Informatique ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Cours de groupe sur tablettes Androïd
Voir Informatique ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Cours de Zumba
Voir Zumba pour plus de détails.
Cours privé sur mesure
Voir Informatique ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Crible
Jeu de cartes dont l’objectif est d’être le premier à atteindre 121 points
ou plus (en faisant le tour 2 fois de la planche de crible) accumulés après
plusieurs donnes. Les points sont comptés surtout par la combinaison de
cartes se produisant durant le jeu, dans une main, ou dans les cartes écartées avant le jeu (qui forment le crib).
Croquet
Jeu consistant à lancer des boules à l’aide d’un maillet en vue de leur faire
suivre un itinéraire déterminé sous des arceaux.
Curling
Sport qui se pratique sur une piste de glace, entre deux équipes de quatre
joueurs qui lancent, à tour de rôle, une lourde pierre en tentant de la faire
glisser le plus près possible du centre d’une cible.
Danse (ou cours de danse)
Selon l’organisme, il peut s’agir de : cours de danse, soirée de danse, activité
de danse. Il peut être de type : sociale, en ligne, en couple ou folklorique.
Lorsqu’il s’agit de cours de danse, il en sera fait mention. Contactez l’organisme pour plus de détails.
Danse en ligne
Voir Danse ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Danse folklorique
Voir Danse ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Déjeuners-conférences
Voir Rencontres sociales ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Diverses activités mentales
Voir Mémoire ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
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Diverses activités mentales
Voir Mémoire ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Entraînements de groupe
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Exercices avec appareil
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Exercices physiques
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Fléchettes au mur (dards)
Petit projectile qu’on lance à la main contre une cible.
Groupe CRDI
Un groupe de bénévoles du club FADOQ accueille des membres du CRDI
de leur municipalité, au club de référence, pour des séances d’activités
diverses.
Groupe de prière
Groupe constitué de femmes et d’hommes qui souhaitent se réunir et prier
ensemble.
Gymnastique intellectuelle
Voir Mémoire ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Informatique
Différents cours sont offerts. Il peut s’agir de cours pour tablettes ou Ipad,
de cours d’initiation ou de perfectionnement à l’informatique. Contactez
l’organisme pour plus de détails.
Initiation à l’informatique
Voir Informatique ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Initiation à l’utilisation de la tablette informatique
Voir Informatique ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Jardin collectif
Voir Jardinage ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Jardinage
Il s’agit d’un regroupement d’activités portant sur l’art de jardiner et sur les
jardins ou potagers communautaires. Contactez l’organisme pour plus de
détails.
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Jardinage et cueillette de fruits
Voir Jardinage ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Journée folklorique
Voir Danse ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Karaté traditionnel
Sport de combat et autodéfense
Le folklore et le social
Aucune définition n’est fournie. Contactez l’organisme pour plus de détails.
Ligue de bridge
Voir Bridge ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Ligue de poches
Voir Sacs de sable ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Marche
Activité physique pratiquée majoritairement à l’extérieur. Dans le cadre du
guide, il s’agit souvent de groupe se donnant rendez-vous pour pratique
cette activité.
Mémoire
Atelier de mémoire, exercices pour stimuler la mémoire.
Mini-golf
Aucune définition n’est fournie. Contactez l’organisme pour plus de détails.
Mise en forme
Mise en forme pour aînés
Voir Activités physiques ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Palet américain (palet)
Un joueur de chaque équipe se place à chacune des extrémités du jeu.
Les deux adversaires poussent leurs disques alternativement vers l’autre
triangle (un bout). Le but du jeu est de marquer le plus de points possible
tout en empêchant l’adversaire d’en marquer. Pour nuire à l’adversaire, on
peut placer un disque dans son chemin ou encore déloger un des siens qui
est déjà dans une case numérotée.
Pétanque
II s’agit de placer les boules le plus près possible du but (cochonnet).
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Pétanque-atout
Le jeu de pétanque atout se pratique par équipe de 5 joueurs. Il s’agit de
faire rouler des boules de pétanque dans les trous de la cible où les points
sont préalablement indiqués, afin de compter le plus grand nombre de
points possible. Ce jeu est la combinaison de 3 jeux: pétanque, quilles et
500.
Pichenotte
Le pichenotte (ou pichenottes) est un jeu de table d’origine québécoise.
Semblable au carrom, il se compose d’un plateau et de jetons. De façon
plus générale, le mot «pichenotte» renvoie à tout jeu de table joué avec
de petites pièces (en bois) qui sont lancées à l’aide d’un doigt de la main
(pouce, index ou majeur), incluant le carrom, du moment que ces jeux se
jouent de façon semblable au billard de poche ou au shuffleboard.
Poche (jeu de)
Voir Sacs de sable pour plus de détails.
Potager communautaire
Voir Jardinage ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Quilles (mini jeu électronique, Kinect, petites et grosses)
Pièce en forme de bouteille que le joueur doit renverser à l’aide d’une boule.
Selon les organismes, il peut s’agir d’un mini-jeu électronique ou encore du
jeu de petites ou de grosses quilles standard. Contactez l’organisme pour
plus de détails.
Rencontres sociales
Moment de rencontre planifié permettant aux utilisateurs de s’entretenir sur différents sujets. Ils peuvent prendre forme de façons suivantes :
brunchs mensuels, café-rencontre pour proches aidants, conférences,
groupe de discussion, groupe de prières, etc.
Sacs de sable
Il s’agit de différents jeux de sacs de sable. Exemple : 300, sacs de sable
récréatif
Scrabble
Jeu de lettres consistant à former des mots et à les placer sur une grille
spéciale.
Scrabble duplicate
Le Scrabble duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui consiste à
jouer une partie seul en tentant à chaque coup de faire le meilleur score
possible, selon les lettres sur le chevalet et la configuration de la grille.

113

Soirée de danse
Voir Danse ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Soirées sociales
Voir Rencontres sociales ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Sorties
Voir Sorties ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Sorties / visite / voyages
Selon l’organisme, il peut s’agir de sorties, visites ou voyage s’étalant sur
1 journée ou plus. Parfois culturelle et parfois pour le plaisir de s’amuser,
vous trouverez certainement une activité qui rejoint vos passions. Contactez l’organisme pour plus de détails.
Souper Sainte-Catherine
Voir Rencontres sociales ou la fiche de l’organisme pour plus de détails.
Taï-chi
Tai-chï chuan
Gymnastique chinoise caractérisée par un enchaînement lent de mouvements, selon des schémas précis.
Viactive
Le programme VIACTIVE, s’adressant aux personnes de 50 ans et plus. Ce
programme permet à des animateurs de faire bouger les aînés de façon
sécuritaire tout en s’amusant!
Zumba
La Zumba est un programme d’entraînement physique combinant des éléments d’aérobie et de danse.
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Remerciements
Réaliser un répertoire de cette envergure nécessite l’effort conjugué
de plusieurs personnes et organismes. Nous tenons donc à remercier tous ceux qui ont contribué à enrichir l’outil en inscrivant les
activités diverses qui existent aux quatre coins de la région.
La FADOQ Saguenay–Lac-Saint-Jean s’est grandement investie
dans le projet apportant énergie et expertise afin de créer un outil qui soit conforme aux attentes de la population ciblée. Grâce ce
partenariat, nous vous présentons le fruit du travail effectué par la
permanence du RLS et de la FADOQ.
Sans la participation financière de la Conférence régionale des élus,
par le biais de «l’entente spécifique de régionalisation pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées», le répertoire des
activités pour personnes de cinquante ans et plus n’aurait pu être
réalisé.
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