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LE PATRO DE LÉVIS

Nos valeurs Notre vision
RESPECT DES PERSONNES

ENTRAIDE

NOUS SOMMES SOUTENUS PAR

ACCESSIBILITÉ

ENGAGEMENT

PÉRENNITÉ

Être le leader dans la création et l’animation d’univers thématiques 
et de milieux d’implications citoyennes dans lesquelles l’éducation, 
la culture et le loisir se confondent. Un endroit où chaque personne 
peut ancrer de nouveaux savoirs grâce à des stratégies pédagogiques 
expérientielles et ludiques. 
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DÉTAILS POUR LES INSCRIPTIONS

COMMENT S’INSCRIRE ?
À partir de 10 h le 19 août

AYEZ EN MAIN

• Votre mode de paiement (voir Politiques & renseignements)
• La carte d’assurance-maladie de votre enfant 
• Le numéro d’assurance-sociale du parent pour inscrire l’enfant 
(obligatoire pour obtenir un relevé 24)

PAR INTERNET

Rendez-vous au patrolevis.com et cliquez sur votre activité pour accéder 
au portail Qidigo (site transactionnel) ou sur « Je m’inscris ! » ou en consultant 
l’atelier de votre choix.

MODE DE PAIEMENT

• Par Internet 
Carte de crédit (VISA ou MASTERCARD)

• Sur place (seulement lorsqu’indiqué)  
Carte de crédit (VISA ou MASTERCARD) 
Carte de débit 
Chèque à l’ordre du Patro de Lévis

OUVERTURE DE L’ACCUEIL
JUSQU’AU 4 SEPTEMBRE

• Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h

À PARTIR DU 11 SEPTEMBRE

• Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
• Samedi de 8 h à 30 12 h et de 13 h à 16 h 30
• Dimanche de 8 h 30 à 12 h

COVID-19
Respect des mesures sanitaires émises  
par la santé publique

AUTRES MESURES

• Vous devez avoir votre propre matériel et votre gourde d’eau.  
Les gourdes peuvent être remplies au Patro, mais les abreuvoirs  
ne pourront pas être utilisés

• Vous devez entrer par la porte principale du Patro et suivre  
les indications affichées pour vous rendre à votre local, idem  
pour sortir du Patro après votre activité

STATIONNEMENT
L’entrée du stationnement est accessible par la rue de la Visitation.  
Vous pouvez utiliser tous les espaces de stationnement.

4



Programmation

ÉTU-ACTIF
ET ANIMATION

Patro de Lévis — ÉTU-ACTIF ET ANIMATION

5



ÉTUACTIF est un programme d’aide aux devoirs pour 
les élèves offert par le Patro de Lévis. Les élèves 
peuvent venir 1 ou 2 soirs par semaine sur deux sessions 
soit celle d’automne de la mi-octobre à la mi-décembre 
et celle d’hiver de la mi-janvier à la mi-mai. 
Le programme parascolaire se distingue en conciliant 
une période d’aide aux devoirs et leçons animées en 
variant les types d’apprentissage et une période 
d’activités récréatives (jeux de groupe, sport, art, etc. 
) Nous désirons faire de ces périodes un temps agréable 
et plaisant pour les élèves. 

* Plus sur Étu-Actif

ÉTU-ACTIF ET ANIMATION
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Étu-Actif *
Lundi : 15 h 00 à 17 h 50 
Mercredi : 15 h 00 à 17 h 50 
Mardi : 15 h 00 à 17 h 50 
Jeudi : 15 h 00 à 17 h 30

Dix semaines

18 novembre au 13 décembre
1 soir/semaine : 60 $ 
2 soirs/semaine : 90 $

École primaire

3e à 6e année

Lundi et mercredi 
Écoles : Saint-Dominique, 
Desjardins et Auberivière

Mardi et jeudi 
Écoles : Charles-Rodrigue,  
Pixel et Notre-Dame

Le club du Samedi Samedi : 9 h à 12 h 00
Douze semaines

25 septembre au 11 décembre
125 $ 5 à 10 ans

Rejoins ton Club au QG tous les 
samedis matin pour découvrir 
la mission qui t’attend. Intrigues 
amusantes à résoudre dans 
le plaisir. 

Patro de Lévis — ÉTU-ACTIF ET ANIMATION
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MUSIQUE ET DANSE
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Atelier — Jam session 
Musique Traditionelle
Avec Capucine Maldague  
et Martin Aucoin

 NOUVEAU  A-2021

Une fois par mois 
Samedi : 14 h à 15 h 30

18 septembre 
16 octobre 
13 novembre 
11 décembre

20 $
Intergénération

12 ans et plus

Niveau intermédiaire

Les instruments couramment utilisés sont : 
le violon, l’accordéon, la flûte, la guitare 
et le piano. Les participants n’utilisent pas 
de partition. 

L’atelier jam-session de musique traditionnelle regroupe informellement des musiciens de niveau intermédiaire ou l’on joue une sélection de pièces dans le but de les partager. L’animateur musicien 
professionnel est là pour assurer la fluidité de la rencontre et montrer au besoin des pièces traditionnelles à l’oreille. Également, il s’assure que chacun des musiciens ait l’occasion de jouer  
et d’apprendre. 

Les Veillées de danses 
TRAD de Lévis
Avec Capucine Maldague  
et Martin Aucoin

A-2021

Une fois par mois 
Samedi : 20 h à 23 h

Initiation : 19 h 30 
Danse : 20 h à 23 h

18 septembre 
16 octobre 
13 novembre 
11 décembre

NB : 60

Adultes : 20 $ 
Étudiants : 5 $ 
Enfants : gratuit

Intergénération

Veillée de danses TRAD, avec câlleur et 
musiciens, les samedis soir à la Chapelle

Aucune expérience requise, partenaires 
disponibles sur place. 

Danse Country débutant
Avec Jocelyn Demers

Mardi : 19 h 30 à 20 h 45 7 septembre au 9 novembre 110 $ 15 ans et plus

Danse en ligne avec de la musique country 
américaine. Style conventionnel dans une 
ambiance sympathique.  
Prérequis : Aucun Matériel : Aucun. 

Danse Country en couple
Avec Jocelyn Demers

Mardi : 19 h 30 à 20 h 45 16 novembre au 16 décembre 45 $ 15 ans et plus

Danse en ligne en couple avec de la musique 
country américaine. Style conventionnel dans 
une ambiance sympathique.  
Prérequis : Aucun Matériel : Aucun. 

Soirée de danse Country
Avec Jocelyn Demers

 NOUVEAU  A-2021

Samedi : 18 h 30 à 21 h 30

Deux soirs

2 octobre et 27 novembre
20 $ / soir 18 ans et plus Soirée de Danse en ligne avec de la musique 

country américaine. Service de Bar sur place. 

Patro de Lévis — ART ET CULTURE
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ÉCHECS
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Les jeux des Rois, les échecs
Cours jeunesse
Avec Brigitte Lessard

 NOUVEAU  A-2021

Samedi : 10 h à 11 h 30

Huit semaines

11 septembre au 30 octobre
85 $ 8 à 17 ans

L’atelier s’adresse à des joueurs de tout 
niveau : du débutant au joueur chevronné. 
N’oublions pas, nul besoin d’exceller pour 
commencer, mais pour exceller, il faut 
commencer ! Soyez sans gêne. 

Lors de l’atelier les jeunes apprendront les bases pour améliorer leur jeu et pour ceux qui le désireront performer en compétition : l’objectif, découvrir son potentiel dans le jeu d’échecs en s’amusant. 
Les périodes sont composées d’un cours théorique et d’une période pratique ou les participants joueront une partie cotée. Des exercices d’entrainements leur seront aussi proposés afin  
de maîtriser la matière. 

Les jeux des Rois, les échecs
Tournoi jeunesse
Avec Brigitte Lessard

 NOUVEAU  A-2021

Dimanche : 9 h à 12 h 00

12 septembre 
31 octobre 
14 novembre 
12 décembre

20 $ 8 à 17 ans

La cote est l’expression numérique  
de la force d’un joueur. Plus ce nombre  
est élevé, meilleur est le joueur. Il faut 
environ 5 tournois ou 25 parties pour 
qu’une cote reflète avec exactitude  
la force d’un joueur. Tout groupe, école  
ou organisme peut faire coter un tournoi. 

Les jeux des Rois, les échecs
Cours pour adulte
Avec Brigitte Lessard

 NOUVEAU  A-2021

Jeudi : 9 h à 10 h 30 
et 10 h 30 à 12 h

8 semaines

16 septembre au 4 novembre
85 $ 18 ans et plus

L’atelier s’adresse à des joueurs de tout 
niveau : du débutant au joueur chevronné. 
N’oublions pas, nul besoin d’exceller pour 
commencer, mais pour exceller, il faut 
commencer ! Soyez sans gêne. 

Patro de Lévis — ART ET CULTURE
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DESSIN
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Le Club Jeunesse Exploreurs 
Sport, dessin, relaxation
Avec Luca Jalbert

 NOUVEAU  A-2021

Samedi : 13 h à 15 h

Quatre sorties

11 septembre 
18 septembre 
25 septembre 
2 octobre

140 $ 10 à 15 ans

Lieu : Parc St-Laurent, kiosque d’accueil. 

Transport : Les parents assurent  
le transport de leur enfant aller-retour. 

En cas de mauvaise température l’activité  
se déroulera au Patro. Un courriel sera envoyé 
pour un report le vendredi avant 17 h. 

Viens bouger, dessiner et relaxer pour bien terminer l’été ! Explore ton imaginaire … en plein air !

À la demande générale, Luca Jalbert est de retour en septembre prochain pour les jeunes et les ados avec son nouveau Club Explorers ! Alors qu’une détresse est palpable chez nos jeunes depuis 
la dernière année, il est temps qu’ils s’illuminent. L’artiste multidisciplinaire de Lévis offre aux jeunes de 10 à 15 ans l’occasion de passer des moments de qualité en sa compagnie pour retrouver 
l’essentiel ! Dans un concept unique et ludique, alliant activités sportives et créatives à l’extérieur, Luca vous propose de retrouver le grand sourire et les yeux brillants de vos jeunes ! Favoriser leur 
concentration et leur persévérance ! Riche de son expertise de plus de vingt ans à côtoyer la jeunesse, cette inspiration pour plus d’une génération saura, comme à son habitude, se placer à hauteur 
d’enfant et être à leur écoute dans son style bien rétro à saveur de son enfance. Un beau prolongement des vacances d’été. Le tout dans le respect des mesures de la Santé Publique. 

Le Club Explorers propose une série de quatre sorties d’une durée de 2 heures chacune incluant une période d’activité physique, de dessin d’observation et de relaxation. 

Explore la BD
Avec Luca Jalbert

 NOUVEAU  A-2021

Samedi : 10 h à 15 h

Un atelier

13 novembre
90 $ 10 à 16 ans

Avis aux travaillants et aux persévérants  
qui sauront s’appliquer et user de leur talent 
pour réaliser un beau projet gratifiant dans  
le cadre d’un cours motivant et inspirant  
qui marquera à coup sûr les jeunes, bien  
au-delà de la bande dessinée !

L’artiste lévisien multidisciplinaire, Luca Jalbert, invite les jeunes de 10 à 16 ans, passionnés de dessin et de bande dessinée et qui ont de l’imagination à revendre, à son camp « Explore la BD »  
au Patro de Lévis, afin de s’initier aux notions de base du 9e art. De la création au découpage de l’histoire, du personnage à son animation, de l’encrage jusqu’à l’œuvre finale. 

Explore le dessin
Avec Luca Jalbert

 NOUVEAU  A-2021

Samedi : 10 h à 15 h

Un atelier

6 novembre
90 $ 15 ans et plus

L’artiste lévisien multidisciplinaire,  
Luca Jalbert, invite les adultes passionnés 
de dessin qui ont envie de pousser un peu 
plus loin leur intérêt pour cet art, à son camp 
« Explore le dessin » au Patro de Lévis.  
Un camp d’une journée afin de s’initier  
aux notions de base du personnage et de  
son animation en passant par l’art du portrait,  
du dessin d’observation et du paysage. 

Patro de Lévis — ART ET CULTURE
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ARTS VISUELS
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Peinture à l’aquarelle,  
à l’huile et à l’acrylique
Avec Ginette Legendre

Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30 22 septembre au 24 novembre 125 $ 15 ans et plus Approche par projet. Trucs et conseils  
d’une personne ressource.  
Prérequis : Aucun.  
Matériel : Apporter votre matériel d’artiste  
en fonction du style choisis. Mercredi : 13 h 30 à 15 h 30 22 septembre au 24 novembre 125 $ 15 ans et plus

Sculpture pour tous
Avec Yves Bolduc

Lundi : 19 h à 21 h 20 septembre au 13 décembre 90 $ 15 ans et plus
Chacun travaille à son projet artistique avec 
le soutien d’une personne ressource.  
Prérequis : Aucun.  
Matériel pour débutant : Le matériel à se 
procurer sera mentionné au premier atelier. Sculpture pour tous

Avec Gérald Prévost
Mercredi : 19 h à 21 h 22 septembre au 8 décembre 90 $ 15 ans et plus

Tricot
Avec Lauraine Sénéchal

Lundi : 13 h à 15 h 30 20 septembre au 13 décembre 125 $ 15 ans et plus

Chacun travaille à son projet artistique 
avec le soutien d’une personne ressource. 
Prérequis : Aucun.  
Matériel : laine, aiguilles de la grosseur 
recommandée sur la balle de laine. et patron 
(facultatif) en fonction du projet. 

Vitrail
Avec Marielle Laflamme

Mardi : 13 h 30 à 15 h 30 
ou 18 h 30 à 21 h 21 septembre au 7 décembre 125 $ 15 ans et plus

Confectionner un vitrail plat et, à mesure de 
l’apprentissage, évoluer vers un projet plus 
complexe (lampe, projet en 3D, etc. ).  
Prérequis : Aucun.  
Matériel : Mentionné au premier cours. Peut 
être emprunté pour une première session. 

Patro de Lévis — ART ET CULTURE

11



Programmation

CIRQUE 12

Patro de Lévis — CIRQUE



AVEC FLIPTOP
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Cirque
Avec FLIPTOP

A-2021

Samedi : 11 h 15 à 12 h 15

Huit semaines

2 octobre au 20 novembre
90 $ 8 à 12 ans

L’atelier permet un apprentissage 
d’une thématique précise à toutes 
les semaines : équilibre sur les 
mains, acrobatie, manipulation  
et jonglerie ainsi que l’acrosport. 

 NOUVEAU  A-2021

18 à 36 mois 
Samedi : 9 h 30 à 10 h 00

3 à 5 ans 
Samedi : 10 h 15 à 11 h 00

Huit semaines

2 octobre au 20 novembre

18 à 36 mois 
60 $

3 à 5 ans 
75 $

Parent-
enfant 
0 à 5 ans

Une complicité parent-enfant  
où le côté créatif est sollicité tout  
le long de l’activité afin de garder 
le plaisir en avant plan, de pousser 
les limites personnelles de tous 
et réussir de nouveaux exploits 
physiques avec fierté, dans  
un univers dès plus original. 

Atelier de cirque pour les jeunes enfants dès l’âge de 18 mois. De la psychomotricité adaptée à tous les stades du développement pour découvrir  
de nouvelles habiletés. Des parcours originaux, stimulants, variés, valorisant leurs réalisations personnelles. L’apprentissage des différents thèmes principaux 
au cirque tels que les équilibres (sur les mains et sur les pieds), la jonglerie (balles, quilles, foulards, etc. ), l’acrobatie de base, l’acrosport de base, la manipulation 
(assiettes chinoises, hula-hoop, etc. ) sont encadrés, animés et supervisés par un animateur spécialisé. 
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SKATE FIVE-0
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Skate FIVE-0
Avec Mikael Martino

A-2021

Samedi : 9 h à 10 h 30

Neuf semaines

16 octobre au 11 décembre

NB : 10

125 $
6 à 12 ans

La saison de skate tire à sa fin  
et tu as envie de poursuivre  
tes apprentis-sages ? Five-0  
le spécialiste en skate de la 
région et le Patro t’offrent  
un atelier de skate intérieur. 

Samedi : 10 h45 à 12 h 15
Neuf semaines

16 octobre au 11 décembre

NB : 10

125 $
6 à 12 ans

Samedi : 13 h 15 à 14 h 45
Neuf semaines

16 octobre au 11 décembre

NB : 10

125 $
6 à 12 ans

Lundi : 18 h 30 à 20 h
Neuf semaines

16 octobre au 11 décembre

NB : 10

125 $
10 à 15 ans

Skate FIVE-0 adulte
Avec Mikael Martino

Lundi : 20 h à 22 h
Neuf semaines

18 octobre au 13 décembre

NB : 10

125 $
16 ans et plus Pratique libre et conseil du 

spécialiste de 5-0 sur Place. 

Si tu veux apporter ton skate, il doit avoir des 
roues en urethane (pas de skates vendus en 
grande surface, mais dans une boutique 
spécialisée). Les protecteurs de coudes, de 
genoux et un casque sont exigés. 

Attention !
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HOCKEY COSOM
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

COSOM Enfant

A-2021

Vendredi : 18 h à 19 h

12 semaines

24 septembre au 10 décembre
100 $ 5 à 7 ans Le hockey cosom fait partie des activités 

les plus populaires du secteur jeunesse. 
Tu ne verras plus les vendredis soirs de 
la même façon. Tu pourras y développer 
tes habilités techniques, l’esprit d’équipe 
et humaine le tout dans une ambiance 
survoltée par l'animation de l'arbitre 
et par les effets sonores, lumineux et 
visuels via le système ludo-éducatif Lü. 
Unique comme expérience !

Vendredi : 19 h 15 à 20 h 15
12 semaines

24 septembre au 10 décembre
100 $ 8 à 9 ans

Vendredi : 20 h 30 à 21 h 30
12 semaines

24 septembre au 10 décembre
100 $ 10 à 12 ans

COSOM Adulte
Avec Germain Chamberland

Ligue du dimanche

Dimanche : 19 h à 22 h
12 septembre au 12 décembre 80 $ 18 ans et plus Partie de mise en forme et repêchage 

le premier soir. Une partie d’une heure 
par semaine en formule ligue ou séries 
éliminatoires.  
Prérequis : Aucun. 
Matériel : Bâton de Cosom

Ligue du jeudi

Jeudi : 18 h 30 à 22 h 30
16 septembre au 16 décembre 80 $ 18 ans et plus

16
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SPORT ADULTE
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Volleyball Mercredi : 18 h 30 à 21 h 30 15 septembre au 1er décembre 90 $ 18 ans et plus

Ligue mixte de niveau amical. 
Repêchage pour la saison ou à chaque 
semaine selon la volonté des joueurs.  
Prérequis : Aucun.  
Matériel : Vêtements de sport  
et genouillère (facultatif)

Badminton — Location de terrain
 NOUVEAU  A-2021

Mercredi : 13 h 30 à 15 h
6 octobre au 1er décembre 25 $ 15 ans et plus Possibilité de réserver 1 mois  

à l’avance. Prix pour le terrain. 

Club de marche
Avec Suzanne Carrier et Lidya Reyes

Lundi : 9 h à 10 h 30 13 septembre au 1er novembre 10 $ 15 ans et plus Sorties de marche à proximité du Patro. 
Parcours proposés par nos animatrices.

17
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ENTRAÎNEMENT
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

 NOUVEAU  A-2021

Entraînement fonctionnel

Lundi : 11 h 45 à 12 h 30 13 septembre au 22 novembre 60 $ 
Option abdos pour 85 $ 18 ans et plus Entraînement fonctionnel composé 

de parties cardiovasculaire et 
musculaire autant pour le haut  
du corps, le bas du corps que  
la ceinture abdominale. Vendredi : 11 h 45 à 12 h 30 17 septembre au 19 novembre 60 $ 

Option abdos pour 85 $ 18 ans et plus

Toutes les aptitudes physiques sont travaillées par l’entreprise de séances variées, originales et stimulantes. Que ce soit l’endurance, la puissance, la coordination, 
la résistance musculaire ou la capacité aérobique, nos cours adaptés pour tout le monde vous développeront dans votre ensemble physique pour un bien-être 
physique comme un bien-être mental. 

 NOUVEAU  A-2021

Abdos et Flexibilité

Lundi : 12 h 30 à 13 h 13 septembre au 22 novembre
40 $ 
Option entraînement 
fonctionnel pour 85 $

18 ans et plus
Cours spécialisés où le travail de la 
posture, de la ceinture abdominale 
ainsi que de la flexibilité est encadré 
de façon ludique. 

Vendredi : 12 h 30 à 13 h 17 septembre au 19 novembre
40 $ 
Option entraînement 
fonctionnel pour 85 $

18 ans et plus

Contenu progressif visant à renforcer la ceinture abdominale sous tous ces angles tout en améliorant la mobilité articulaire fonctionnelle. L’encadrement  
de la flexibilité passive comme active permet à tous de gagner en souplesse tout en renforçant les petits muscles stabilisateurs. En conséquence, un bien-être 
physique et mental contagieux !

Combinez abdos et flexibilité et entraînement fonctionnel lors de votre inscription 
et obtenez un rabais de 15 % sur les deux ateliers.Rabais !
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ZUMBA
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Zumba
Avec Sabrina Mc Gillis

Mardi : 19 h 7 septembre au 14 décembre

Cartes virtuelles *

1 fois : 15 $ 
5 fois : 50 $ 
10 fois : 80 $ 
15 fois : 115 $ 
20 fois : 150 $  
30 fois : 215 $

18 ans et plus Oubliez les séances d’exercices et 
laissez-vous entraîner par la musique 
pour garder le tonus. Les ateliers de 
Zumba offrent des rythmes exotiques 
bourrés d’énergie, sur fonds musicaux  
latins et internationaux.  
Prérequis : Aucun.  
Matériel : bouteille d’eau,  
vêtements de sport, espadrilles. 

* Nouveau système à la carte.  
Voir au www.patrolevis.com/zumba

Zumba
Avec Zolenil Ruis Burgos

Mercredi : 9 h45 8 septembre au 15 décembre 18 ans et plus

Mercredi : 19 h 8 septembre au 15 décembre 18 ans et plus

Zumba gold
Avec Zolenil Ruis Burgos

Lundi : 13 h 30 13 septembre au 13 décembre 90 $ 55 ans et plus

Oubliez les séances d’exercices et 
laissez-vous entraîner par la musique 
pour garder le tonus. Les ateliers de 
Zumba offrent des rythmes exotiques 
bourrés d’énergie, sur fonds musicaux 
latins et internationaux.  
Prérequis : Aucun.  
Matériel : bouteille d’eau,  
vêtements de sport, espadrilles. 
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YOGA
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Vini Yoga Progression
Avec Nancy Lizotte

Mercredi : 9 h 30 à 10 h 30 22 septembre au 8 décembre 100 $ 18 ans et plus

Séance selon la tradition Viniyoga.  
La posture s’adapte à la personne 
selon son âge, sa condition physique, 
etc. Théorie sur la philosophie. 
Postures soutenues et respiration 
pranayama. Relaxation et méditation  
à la fin des séances  
Prérequis : Avoir suivi au minimum 
une session dans le groupe débutant. 
Matériel : coussin, longue serviette 
et tapis. 

Mercredi : 11 h à 12 h 22 septembre au 8 décembre 100 $ 18 ans et plus

Vini Yoga douceur
Avec Nancy Lizotte

Mardi : 9 h 30 à 10 h 30 21 septembre au 7 décembre 100 $ 18 ans et plus

Postures de yoga en douceur  
pour les personnes avec des limites 
physiques en réadaptation et autres. 
Se termine par une relaxation guidée 
ou méditation. 

Vini Yoga débutant
Avec Nancy Lizotte

Mardi : 11 h à 12 h 21 septembre au 7 décembre 100 $ 18 ans et plus

Selon la tradition Viniyoga. La 
posture s’adapte à la personne selon 
son âge, sa condition physique, 
etc. Apprentissage de la respiration 
avec postures. Se termine par une 
relaxation guidée ou méditation.  
Prérequis : Aucun.  
Matériel : coussin, longue serviette 
et tapis. 

 EN LIGNE 

Rire et communic-action
Vendredi : 10 h à 11 h 30 15 octobre au 19 novembre 90 $ 15 ans et plus

Pour une meilleure harmonie dans 
vos relations familiales, amicales 
et professionnelles. Ces ateliers 
favoriseront un développement  
de tous les aspects de l’individu :  
le cœur, le corps et l’esprit. Le tout 
dans une belle atmosphère  
de socialisation « virtuelle ».

Une série de 6 rencontres/ateliers qui nous amènent à découvrir pourquoi et comment le Rire peut aider dans la gestion du stress, l’angoisse et la dépression. Rire permet d’entretenir une bonne santé 
mentale, cultiver notre joie intérieure et muscler notre résilience malgré les épreuves de la vie. 

Basée grandement sur le Yoga du Rire (Hasya, la respiration du Rire), une façon simple et accessible d’ajouter plus de rires, de joie et de légèreté au quotidien.
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ESPACE CRÉATIF (FAB-LAB)
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

 NOUVEAU  A-2021

Créations techno.
Avec Martin-Marc Irvin

Dimanche : 9 h 30 à 11 h 30

3 octobre 35 $ 10 à 14 ans

Art robotique 
Ce mois-ci, allier l’art et la 
technologie dans cet atelier 
éphémère pour les jeunes. 

10 octobre 35 $ 10 à 14 ans

17 octobre 35 $ 10 à 14 ans

24 octobre 35 $ 10 à 14 ans

L’atelier du Dr. Watt : Le robot de compagnie

Avec des composantes électroniques simples et un peu d’imagination, votre enfant pourra réaliser de l’art abstrait avec le robot qu’il a assemblé lui-même  
ou avec votre aide. Tous les robots ne ressemblent pas, le nôtre sera fait avec un gobelet de carton. Chaque œuvre de votre robot sera unique selon le bon vouloir 
des mouvements du robot. 

Dimanche : 9 h 30 à 11 h 30

7 novembre 35 $ 10 à 14 ans
La boîte électrique  
Ce mois-ci, le fab lab sollicite 
votre côté technologue, cet atelier 
éphémère va initier les jeunes 
au fonctionnement d’un circuit 
électrique. 

14 novembre 35 $ 10 à 14 ans

21 novembre 35 $ 10 à 14 ans

28 novembre 35 $ 10 à 14 ans

L’atelier du Dr. Watt : Électro spaghetti

Le but de l’activité est de construire un « Circuit » pour faire allumer une LED ou sonner un buzzer selon le choix de l’utilisateur du circuit. L’activité  
se fait sans l’utilisation d’un fer à souder, c’est donc à la portée de tous. Une autre activité familiale éducative et amusante. 

Dimanche : 13 h 30 à 15 h 30

5 décembre 35 $ 12 ans et plus Photo-transfert 
Ce mois-ci, le fab lab sollicite 
l’artiste en vous, cet atelier 
éphémère intéressera les jeunes 
et les plus vieux. Une activité  
idéale pour faire en famille. 

12 décembre 35 $ 12 ans et plus

19 décembre 35 $ 12 ans et plus

L’atelier du Dr Watt : Tu veux ma photo ? 

Le fab lab vous propose de faire un saut dans le temps et de créer votre propre peinture par numéro. Nous avons deux modèles déjà prêts  
pour les plus jeunes soit Capitaine Armérica et Iron Man. Sinon vous pouvez chercher une image simple avec peu de nuances de couleurs pendant l’atelier. 

ACTIVITÉ ANNULÉE
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ESPACE CRÉATIF (FAB-LAB)
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

 NOUVEAU  A-2021

Robotique
Avec Martin-Marc Irvin

Dimanche : 13 h 30 à 15 h 30 12 décembre
NB : 12

35 $
10 ans et plus

Venez reproduire le robot danseur du 
Fab Lab Tulsa produit à la « Maker Fair 
2019 ». Ces petits robots avec leurs 
engrenages et autres pièces mobiles 
sont impressionnants à voir danser. 

L’atelier du Dr Watt : Roboogie

En plus de pouvoir utiliser une imprimante 3D pour produire les pièces de votre robot, l’assemblage du robot rappellera aux parents le plaisir d’assembler les modèles réduits d’automobile,  
avion ou bateau de votre enfance. Un peu d’électronique pour les mouvements et votre robot prend vie. 

 NOUVEAU  A-2021

Programmation de base
Dimanche : 9 h 30 à 10 h 30

Six semaines

7 novembre au 12 décembre
85 $ 13 ans et plus

Découverte de la plateforme Arduino, 
le logiciel Arduino IDE, les bases 
de l’électronique, quelques projets 
de circuits et de programmes pour 
comprendre les principes de base de 
la programmation et de l’électronique. 

Avec son processeur, un capteur de mouvement 3D ou accéléromètre et une boussole numérique, une matrice de 25 diodes électroluminescentes, le petit circuit imprimé est un ordinateur 
de poche que vous pouvez programmer, personnaliser et contrôler afin de rendre concrets vos idées numériques, des jeux et des applications. Il a été pensé afin de pousser les plus jeunes  
à découvrir facilement les « joies » de la programmation. 

ACTIVITÉ ANNULÉE

ACTIVITÉ ANNULÉE
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TECHNOLOGIE
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Modélisation  
et impression 3D

Dimanche : 11 h à 12 h
Six semaines

7 novembre au 12 décembre
80 $ 13 ans et plus

Le cours Modélisation et impression 3D  
a pour objet de fournir les moyens  
de favoriser l’utilisation pédagogique  
de la modélisation 3D ainsi que de 
l’impression 3D. 

Modélisation et impression 3D

La formation a été séparée en modules indépendants et relativement courts à traiter. Ceux-ci vous aideront, entre autres, à explorer les possibilités  
de la modélisation 3D ainsi que de l’impression 3D. 

Dimanche : 11 h à 12 h
Dix semaines

19 septembre au 21 novembre
110 $ 10 à 14 ans

Amusez-vous en apprenant l’électronique 
avec cet atelier qui permet de réaliser 
plusieurs projets excitants ! 

Initiation à l’électronique

La trousse primée « Electronic Snap Circuits » contient des pièces de couleur faciles à identifier qui simplifie l’assemblage. La trousse comprend plusieurs pièces 
et comprend les instructions pour plus de 100 projets, un dispositif antivol, une sonnerie musicale amplifiée, une hélice et plus encore. Amusez-vous pendant 
des heures tout en faisant l’apprentissage de l’électronique !

 EN LIGNE 

Android intermédiaire
Avec Roger Drouin

Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 24 septembre au 26 novembre
NB : 7

40 $
15 ans et plus

Prérequis : Posséder une tablette 
Android ou un téléphone Android et être 
déjà à l’aise pour se brancher sur un 
réseau sans fil, installer des applications 
provenant du magasin de Google appelé 
Play Store, envoyer un courriel, répondre 
à un courriel, faire des recherches sur 
internet, prendre des photos et des 
vidéos et les visualiser.  
Matériel : Tablette ou téléphone Android

Découvrir les nombreuses fonctions peu ou pas connues que peuvent effectuer la plupart des appareils Android. Voici quelques exemples : voir en français le menu anglais d’un restaurant; poser des 
questions de vive voix à votre appareil ; imprimer vos photos et vos documents ; projeter l’écran de votre appareil sur une télévision ; s’assurer que vous n’avez rien perdu et que tout est récupérable  
si votre appareil est perdu, brisé, volé ou remplacé.

ACTIVITÉ ANNULÉE
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ENVIRONNEMENT ET ALIMENTATION
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Les pousses vertes
Avec Célestine Gendron

 NOUVEAU  A-2021

Samedi : 13 h 30 à 16 h 30
9 octobre

NB : 12

50 $
Parent accompagnateur 
8 ans et plus

Niveau : débutant 
Aucune expérience requise. 

Atelier pour tous d’introduction pratique aux germinations et aux micro-pousses où nous découvrirons leur diversité, les bienfaits ainsi que les techniques simples pour bien réussir  
ces petits jardins intérieurs. Dégustation énergisante et micro-pousses offertes. 

• Développer une conscience environnementale ;
• Savoir reconnaître les plantes qui nous entourent et les bienfaits ;
• Confiance en leurs capacités de jardiner ;
• Développer la curiosité pour apprendre d’avantage. 

Création de tisanes à partir 
des plantes du jardin du Patro

 NOUVEAU  A-2021

Samedi : 9 h 30 à 11 h
4 septembre 50 $ Avec parent 

8 ans et plus

Atelier pour tous de création de tisanes 
et introduction à quelques plantes 
médicinales. Nous irons dans le jardin  
du Patro pour connaître et cueillir  
des plantes qui serviront à la création  
de votre tisane personnalisée à votre goût. 
Vous apprendrez également comment 
conserver vos plantes aromatiques  
et médicinales. 

Horticulture de rattrapage
 NOUVEAU  A-2021

Dimanche : 9 h 30 à 11 h
12 septembre 15 $ 13 ans et plus

Apprendre à remiser vos plantes qui ont 
passées l’été dehors. Par exemple, quoi 
faire avec nos géraniums lorsque la belle 
saison est terminée au lieu de les jeter  
et en acheter d’autres l’année suivante? 
Quoi faire avec vos graines pour  
les réutiliser? Et les bulbes, comment  
et quand les planter?  
Apporter toutes vos questions

Création de chocolats
 NOUVEAU  A-2021

Dimanche : 9 h 30 à 11 h
3 octobre 15 $ 13 ans et plus

Apprendre à confectionner ses propres 
chocolats pour soi-même ou pour faire  
un cadeau d’anniversaire ou de Noël. 
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SORTIES
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

À vol d’oiseau 
(ornithologie)
Avec Pierre Roy

Lundi : 9 h 30 à 14 h 16 août au 28 septembre 135 $ 15 ans et plus

Sortie en nature pour faire l’observation 
et l’identification des oiseaux en migration 
dans différents habitats. 7 sorties du Parc 
de la Martinière au Cap-Tourmente. 

Visite à pied : découvrir Lévis, 
lieu de passage et de vie
Destination expérience Lévis

Quatre sorties

Samedi 11 septembre : 10 h et 13 h 
Dimanche 26 septembre : 10 h et 13 h

20 $ chaque sortie 13 ans et plus

Un guide de Destination Expérience Lévis 
effectue une visite à pied du Vieux-Lévis  
de deux heures. Lieux visités : Église  
Notre-Dame-de-la-Victoire, Édifice 
Développement international Desjardins 
(ouvert de jour la semaine), arrêt chez 
un commerçant de la rue Bégin, espace 
Louis-Carrier sur la rue Saint-Louis, terrasse 
de Lévis et statue de Chevalier de Lévis. 
Prévoir un pourboire pour le guide

Tour en vélo : du premier  
Hôtel de Ville à la maison  
de Louis-Fréchette
Destination expérience Lévis

Quatre sorties

Dimanche 12 septembre : 10 h et 13 h 
Samedi 18 septembre : 10 h et 13 h

45 $ chaque sortie 13 ans et plus

Un guide vous amène découvrir la ville 
de Lévis de sa fondation en 1861 jusqu’à 
la maison natale de Louis-Fréchette et 
l’Hôtel de Ville actuel tout en découvrant 
le fleuve Saint-Laurent. Lieux visités : Gare 
de Traverse de Lévis, le quai Paquet, Lieu 
Historique National du Chantier A. C. 
Davie, anse à Tibbits, ancien lieu de l’usine 
L’Hoir, maison natale de Louis-Fréchette, 
découverte du fleuve Saint-Laurent.  
Prévoir un pourboire pour le guide
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SORTIES
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Découverte du Vieux-Québec  
en anglais
Par Destination expérience Lévis

Quatre sorties

Dimanche 19 septembre : 10 h et 13 h 
Samedi 25 septembre : 10 h et 13 h

20 $ chaque sortie 13 ans et plus

Afin de faire un lien entre l’histoire de Lévis 
et de Québec, nous vous proposons une 
visite à pied en anglais partant de Lévis,  
se rendant à Québec avec le traversier.  
Prévoir un pourboire pour le guide  
et 7,50 $ pour le traversier. 

Notre guide vous fait découvrir Lévis et le fleuve Saint-Laurent, alors que le groupe prend le traversier. Puis la découverte du Vieux-Québec connu de tous, vise moins l’histoire mais de voir le point de 
vue du touriste découvrant Québec. Cette visite en anglais permet de découvrir des lieux connus de Québec avec le vocabulaire de notre deuxième langue officielle. Cette découverte anglophone vous 
permet d’améliorer votre connaissance de l’histoire de Québec et Lévis tout en pratiquant votre anglais. Naturellement, le guide effectuera sa visite en anglais seulement afin de créer une immersion 
totale comme si vous étiez un touriste américain. 

Au retour, le traversier vous permet de voir la superbe vue sur Lévis. Cette journée peut se terminer par une dégustation à la micro-brasserie Le Corsaire, afin de parler de cette visite, toujours en anglais !

Club de Randonnée
Par le comité Sur la route

Mercredi : 9 h à 16 h 30 8 septembre au 6 octobre 90 $ 18 ans et plus
5 sorties dans les centres de randonnées  
de la région. Transport en autobus inclus. 
Droit d’entrée sur chaque site non compris.
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ANGLAIS
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Anglais débutant  
(nouveau modèle)
Avec Rosaire Giguère  
et Pierre Lainesse

 NOUVEAU  A-2021

Mercredi : 13 h 15 à 15 h 15
29 septembre au 1er décembre 125 $ 18 ans et plus

L’apprentissage par le jeu est à la 
base de cet atelier. 

• Vocabulaire (nombre, temps, lieux, 
usage de base) 

• Grammaire (verbe passé, présent, 
futur et conditionnel, adjectifs, etc.) 

• Travail sur la prononciation. 

Prérequis : Aucun.  
Matériel : Prévoir 10 $ pour  
les photocopies (ou prendre 
l’option document électronique). 

Nouvelle formule : One, two... 

2 visites guidées d’incluses dans l’atelier et un atelier culinaire d’inspiration anglaise. 

Anglais débutant
Avec Rosaire Giguère

Mercredi : 19 h à 21 h 22 septembre au 8 décembre 125 $ 15 ans et plus

Anglais intermédiaire
Avec Paul A. Roy

Mardi : 19 h à 21 h 21 septembre au 7 décembre 130 $ 15 ans et plus Prérequis : Pouvoir formuler 
quelques courtes phrases à l’écrit. 
Connaître le vocabulaire de base. 
Matériel : prévoir 10 $ pour les 
photocopies (ou prendre l’option 
document électronique). Mercredi : 9 h 30 à 11 h 30 22 septembre au 8 décembre 130 $ 15 ans et plus

Début de la conversation, construction de courte phrase à l’oral. Poursuite de l’acquisition du vocabulaire. Axé sur des conversations pratiques.  
Un atelier, un sujet, ex : (magasinage, épicerie, vètements, etc. ). L’accent est mis sur l’apprentissage par le jeu. 

Anglais — Club de conversation
Avec Gilberte Ruby

Mardi : 9 h 15 à 11 h 15 21 septembre au 7 décembre 110 $ 15 ans et plus

Groupe de discussion animé. 
Colations fournies 
Prérequis : Être à l’aise de maintenir 
la conversation en anglais
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LANGUES
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Learn to Speak English

Samedi : 9 h 30 à 
10 h 30 18 septembre au 20 novembre 65 $ 4 à 7 ans

Tu as envie de t’amuser dans un 
environnement ludique et animé tout  
en apprenant à parler anglais. Tu pourras  
y pratiquer la conversation en anglais, 
le vocabulaire de base et surtout,  
tu t’y fera des amis ... en anglais ! 

Tu pourras pratiquer la conversation en anglais comme des mots de tous les jours, une bonne façon 
de te présenter, de te faire de nouveaux amis, et encore plus ! Tu pourras peut-être même apprendre 
quelques mots à papa ou maman.

Samedi : 10 h 30 à 
11 h 30 18 septembre au 20 novembre 65 $ 8 à 12 ans

Tu pourras pratiquer la conversation en anglais comme des mots de tous les jours, une bonne façon 
de te présenter, de te faire de nouveaux amis, et encore plus.

Espagnol débutant (immersion)
Avec Bernard Cyr

Lundi : 9 h 15 à 11 h 15 20 septembre au 13 décembre 125 $ 15 ans et plus

Prérequis : Aucun.  
Matériel : Prévoir 10 $ pourles photocopies

Espagnol débutant
Avec Denyse Lespérance

Lundi : 18 h 45 à 20 h 45 20 septembre au 13 décembre 125 $ 15 ans et plus

Italiano senza pretessa
Avec Pierre Lainesse

Mardi : 13 h 30 à 15 h 30 14 septembre au 26 octobre 100 $ 18 ans et plus

Quelques clés et règles de base, un peu 
de vocabulaire, uno due … Deux sorties 
guidées en italien (Vieux-Lévis,  
Vieux-Québec, Maison Desjardins).  
1 atelier de cuisine italienne inclus dans  
le plan de cours.  
Prérequis : Aucun.  
Matériel : Fourni à chaque cours

 NOUVEAU GROUPE DISPONIBLE SUR QIDIGO ! 
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LOISIRS ADAPTÉS
Activité Horaire Durée Coût Âge Descriptif

Les Courses partagées
Par le comité de bénévoles 

Samedi : 9 h 30 à 11 h 30 11 septembre au 16 octobre Gratuit 16 ans et plus

Bienvenue à tous les coureurs de tous niveaux ! 
Au Parc de l’Anse-Tibbits

En collaboration avec l’ARLPH, projet pilote 
impliquant coureurs et cocoureurs à l’aide  
de fauteuils Kartus, adaptés à la clientèle  
à mobilité réduite. Le but est de donner  
un sens à la course des coureurs qui désirent 
offrir à des cocoureurs la sensation d’un trajet  
de course : courir pour quoi ? 

Ma vie après un AVC
Avec Maryse Fortier

Vendredi : 13 h 30 à 15 h 30 17 septembre au 5 novembre Gratuit 18 ans et plus

En collaboration avec le CISSS, permettre  
aux survivants de l’AVC, de briser l’isolement, 
d’avoir des moyens et des ressources pour faire 
face aux nouveaux défis et besoins dans tous  
les volets de leur vie. Procurer un lieu d’échange  
et de partage de leur vécu Premier programme 
existant dans Desjardins et sur la rive-sud 
Programme de la Fondation du coeur

Peinture adaptée
Avec Ginette Legendre

Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30 30 septembre au 2 décembre 100 $ 16 ans et plus Approche par projet, respect du cheminement  
de chacun, défi personnalisé

Viactive
Avec Maude Lessard

Mercredi : 13 h 30 à 15 h 30 29 septembre au 1er décembre 100 $ 18 ans et plus
Exercices simples avec musique d’ambiance, 
étirements, avec capsules sur les saines 
habitudes de vie

Touchatout
Avec l’équipe Touchatout

Lundi : 13 h 30 à 15 h 30 27 septembre au 6 décembre 100 $ 18 ans et plus

Différentes activités pour socialiser et développer 
des aptitudes tant au niveau cognitif, social, 
manuel et relationnel

Mardi : 13 h 30 à 15 h 30 28 septembre au 30 novembre 100 $ 18 ans et plus

Jeudi : 13 h 30 à 15 h 30 30 septembre au 2 décembre 100 $ 18 ans et plus

Détails d’inscriptions 

à la page suivante
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DÉTAILS POUR LES INSCRIPTIONS

Les Courses partagées

INSCRIPTION TÉLÉPHONIQUE 
Contacter Pierre Quintin : 418 580-1250

INSCRIPTION EN LIGNE 
Contacter Pierre Quintin : pquintin.patro@gmail.com

INSCRIPTION SUR PLACE 
Chaque samedi du 11 septembre au 16 octobre

Ma vie après un AVC INSCRIPTION TÉLÉPHONIQUE (dès le 7 septembre) 
Contacter Colette Couture : 418 833-4477 #228

Peinture adaptée INSCRIPTION SUR PLACE 
Le 8 septembre de 13 h 30 à 16 h 30

Viactive INSCRIPTION SUR PLACE 
Le 8 septembre de 13 h 30 à 16 h 30

Touchatout INSCRIPTION SUR PLACE 
Le 8 septembre de 13 h 30 à 16 h 30
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MODES DE PAIEMENT

• En ligne : Visa et Mastercard
• Sur place : Carte de débit, Visa et Mastercard  
et chèque

Nous pouvons prendre des ententes de paiement, 
afin de permettre à chacun de participer aux ateliers 
et activités offerts par le Patro de Lévis. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

Une demande de remboursement doit être adressée 
aux coordonnateurs de secteur. 
• Avant le début des cours, le remboursement se 
fera sans % de frais d’administration. 

• Après le début de l’atelier, le remboursement  
se fera au prorata des ateliers non-rendues  
+ 10 % de frais administratifs. 

À la place d’un remboursement, le participant peut 
demander une note de crédit valable pour une future 
inscription.

NOTE DE CRÉDIT

À la place d’un remboursement, le participant peut 
demander une note de crédit valable pour une année 
pour une inscription future.

ANNULATION

Le Patro de Lévis se réserve le droit d’annuler une 
activité si le nombre minimal de participants n’est pas 
atteint. En cas d’annulation par le Patro, aucun frais 
administratif ne sera appliqué. Il se peut qu’une journée 
fériée ou une activité oblige l’annulation d’une activité. 
Ces exceptions sont déjà inscrites dans ce document 
de programmation ou vous en serez avisé le plus 
rapidement possible. 
En cas d’annulation de la session ordonnée par la 
Direction de la Santé publique, par la Ville de Lévis 
ou par le Patro de Lévis, vous obtiendrez un 
remboursement équivalent à la valeur des ateliers 
non-rendues.

ANNULATION COVID-19

En cas d’annulation de la session ordonnée par  
la Direction de la Santé publique, par la Ville de Lévis 
ou par le Patro de Lévis, vous obtiendrez un 
remboursement équivalent à la valeur des ateliers 
non-rendues.

INSCRIPTIONS LIMITÉES

Le nombre d’inscriptions par activité est limité (et très 
strictement respecté en raison des mesures de la 
Direction de la Santé publique).

LISTE D’ATTENTE

Si une activité est complète, vous pouvez tout  
de même laisser votre nom au responsable, en 
personne ou par téléphone, afin que votre nom soit 
conservé sur une liste d’attente. Notez que cela  
ne vous garantit en rien une place mais vous assure 
que vous serez contactée en cas de désinscription 
d’un autre participant. 

TEMPÊTE ET SUSPENSION DES ACTIVITÉS

En cas de mauvais temps, consultez notre site Web, 
notre page Facebook et notre message téléphonique. 
• Si la Commission scolaire des Navigateurs  
est fermée : pas d’atelier au Patro AM et PM.  
Vérifiez les messages et la Page Facebook  
pour la soirée.

•  Si le Cégep Lévis-Lauzon est fermé : Patro fermé.

PHOTO

Nous tenons à vous informer que le participant inscrit 
peut être photographié, filmé et/ou ses propos peuvent 
être enregistrés dans le cadre des activités du Patro. 
Ces extraits sonores et images pourraient être utilisés 
pour la promotion du Patro.
Pour le secteur jeunesse, votre accord se fait lors  
de l’inscription et au secteur adulte, l’accord se prend  
à chaque fois.
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Illustrations par Getillustrations

Contactez-nous !

Site web : www.patrolevis.com
Facebook : Patro de Lévis ou @patrodelevis
Instagram : @patro.levis
Téléphone : 418 833-4477

6150 Rue Saint-Georges, 
Lévis, QC, G6V 4J8
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