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Cinéaste Jr avec Sabrina Bouffard 
Tu as de l’intérêt pour le cinéma, les techniques de tournage et de réalisation, tu aimerais savoir comment on fait un film, comment  
on en fait le montage, inscris-toi à Cinéaste Jr. Tu pourras alors voir les dessous de la réalisation d’un film, tout en interprétant des  
personnages et en mettant en action tes talents d’acteur ! 1,2,3 Actions ! 

Samedi 8-12 ans Du 18 janvier au 11 avril 09h00 à 10h30 12 sem. 70$ 
 

CréaClub avec Sabrina Bouffard      
Tu es un jeune artiste, tu aimes les arts, tu adores faire du bricolage. Le Créaclub est la place pour toi ! C’est un atelier de création 
artistique où tu pourras d’une semaine à l’autre créer des œuvres et apprendre des techniques de création. Chaque semaine, l’animateur  
propose une activité autour d’une thématique différente.  

Dimanche 5-7 ans Du 19 janvier au 29 mars 09h00 à 10h30 10 sem. 85$ 
Dimanche 8-12 ans Du 19 janvier au 29 mars 10h30 à 12h00 10 sem. 85$ 

 

De fil en aiguille avec Camille Pelletier     Nouveauté 
Cet atelier te permettra d’apprendre les bases en couture : épingler, coudre deux tissus ensemble à la main, coudre des boutons, faire de 
la petite broderie. Tu as une fibre artistique, tu aimes la mode, tu es curieux(se) de savoir comment on fabrique ça des vêtements, eh bien 
rejoins-toi à notre groupe de couturiers(ières).  

Samedi 8-12 ans Du 18 janvier au 14 mars 10h30 à 12h00 8 sem. 75$ 
 

Dessiner pour s’évader avec Luca Jalbert 
De la bande dessinée au portrait, du paysage à la perspective, de l’ombre à la lumière, de l’imagination au papier. Prônant la  
réinvention de l’enseignement, Luca Jalbert, Bachelier es Arts, bédéiste et cinéaste, vous propose de plonger dans un cours nouveau genre  
en toute liberté en dehors du cadre traditionnel de l’école. Valorisant le dessin d’observation en extérieur et le travail en classe dans une  
atmosphère chaleureuse, décontractée et familière, venez appliquer les méthodes et les rudiments du dessin au crayon graphite  
et à l’encre, techniques que Luca expérimente depuis maintenant plus de 20 ans. Pas de relâche pendant la relâche ! 

Lundi 9-13 ans Du 3 février au 23 mars 18h00 à 19h30 8 sem. 160$ 
Lundi 14 ans et + Du 3 février au 23 mars 19h45 à 21h15 8 sem. 160$ 

 

Guitare avec Camille Grondin 
Au son de la guitare, tes oreilles frisent et le rythme te monte dans le sang, l’atelier de Guitare débutant et intermédiaire est fait  
pour toi ! Tu apprendras, selon ton niveau d’habileté, à lire la musique, apprendre des accords et des techniques, tu pourras même  
présenter, à la fin de la session lors d’un spectacle, un extrait d’une musicalité que tu auras apprise tout le long de la session. * Au premier  
cours, les enfants inscrits seront divisés en deux groupes : débutant (18h à 19h) et intermédiaire (19h à 20h) * À avoir : une guitare. 

Vendredi 8-11 ans débutant Du 24 janvier au 17 avril 18h00 à 19h00 12 sem. 75$ 
Vendredi 8-11 ans intermédiaire Du 24 janvier au 17 avril 19h00 à 20h00 12 sem. 75$ 

 

Mini Boogie - Exploration de la danse avec Nadeige Pinet 
Tu aimes danser, t’amuser, bouger ! Tu aimerais apprendre les techniques de base en danse, des styles de danse différents, tout pour avoir 
 bien du plaisir. Mini Boogie est un atelier qui permet l’exploration de la danse. Tu apprendras au fil des semaines une chorégraphie que tu  
présenteras à la fin de la session. Viens danser avec nous ! *Atelier accessible pour savoir si votre enfant aime la danse. 

Samedi 6-10 ans Du 18 janvier au 11 avril 09h00 à 10h30  12 sem. 70$ 
 

Pat’dancing crew avec Nadeige Pinet     Nouveauté 
Tu aimes danser et bouger, tu as le rythme dans le sang ou tu aimerais t’améliorer et apprendre de nouvelles techniques. Rejoins notre  
troupe de danse. Tu y apprendras des techniques de danse et tu pourras présenter des exploits lors d’un spectacle de fin de session !  

Samedi 8-14 ans Du 18 janvier au 11 avril 10h30 à 12h00 12 sem. 70$ 
 

Théâtre/Impro avec Charlotte Perron 
Tu es créatif, tu aimes incarner des personnages et tu aimes faire le fou, l’atelier de théâtre et d’impro est pour toi. Tu pourras y 
apprendre l’expression corporelle, le mime, l’ajustement de la voix et la construire un personnage, élaborer un scénario, savoir interpréter 
les émotions et les sentiments, etc. En bonus, tu présenteras des apprentissages soit en par un montage vidéo ou une pièce de théâtre.  
Place au spectacle !   

Samedi 8-12 ans Du 18 janvier au 11 avril 09h00 à 10h30 12 sem. 70$ 
 

  

Ateliers artistiques Pas d’atelier les 6, 7 et 8 mars 

 

mailto:marc.berube@patrolevis.org
mailto:marc.berube@patrolevis.org
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Création littéraire avec Charlotte Perron     Nouveauté 
Tu es super bon pour inventer des histoires et créer des personnages, inscris-toi à notre atelier de création littéraire, tu pourras apprendre 
à écrire des poèmes, des chansons, des histoires de tous types, concevoir une bande dessinée. À la fin de la session, tu auras créé un 
journal personnalisé avec tes créations. Tu pourras présenter ton oeuvre préféré lors d’un vernissage. 

Samedi 8-12 ans Du 18 janvier au 11 avril 10h30 à 12h00 12 sem. 75$ 
 

Espagnol mini  
Tu as adoré le film Coco, et tu aimerais en apprendre plus sur sa langue, eh bien, prends notre atelier d’espagnol. Au Patro, on apprend 
l’espagnol en chantant, en dansant, en rigolant, mais surtout en s’amusant. Tu pourras peut-être même apprendre quelques mots à papa 
ou à maman !  

Vendredi 5-7 ans Du 24 janvier au 3 avril 18h00 à 19h00 10 sem. 70$ 
 

Learn to speak English! avec Sylvie Côté     Nouvelle formule 
Tu as envie de t’amuser dans un environnement ludique et animé tout en apprenant à parler anglais. Learn to speak English ! est l’atelier 
pour toi. Tu pourras y 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 à maman !  

Samedi 5-7 ans Du 1er février au 11 avril 10h30 à 12h00 10 sem. 70$ 
 

Learn to speak English!     Nouvelle formule  
Tu as envie de t’amuser dans un environnement ludique et animé tout en apprenant à parler anglais. Learn to speak English ! est l’atelier 
pour toi. Tu pourras y pratiquer la conversation en anglais comme des mots de tous les jours, une bonne façon de te présenter, de te faire 
des amis, et encore plus.  

Samedi 8-12 ans Du 1er février au 11 avril 13h00 à 14h30 10 sem. 70$ 
 
 

 

Cuistot Dingo – Atelier de cuisine     De retour! 
Oui, oui tu as bien lu : L’ATELIER DE CUISINE EST DE RETOUR ! Tu as envie de découvrir la cuisine, et bien de devenir un grand chef, l’atelier 
de cuisine pourra t’aider. Chaque semaine, tu préparas une recette en groupe, et en plus, tu pourras amener à la maison une portion pour 
te remplir le bedon ! * À avoir : contenants pour tes portions. 

Samedi 8-12 ans Du 18 janvier au 28 mars 13h00 à 14h30 10 sem. 100$ 
 

Les pâtissiers – Atelier de pâtisserie avec Crystel Tremblay 
Est-ce que tu adores les gâteaux et les beignes? Tu as trouvé le bon atelier pour toi ! Tu apprendras, tout en amusant, à lire une recette, 
différentes techniques de cuisine, à manipuler des instruments de cuisine, etc. Au fil des semaines, tu ajouteras des recettes à ton livre 
personnalisé en plus de repartir avec une portion de la recette ! * À avoir : contenants pour tes portions. 

Samedi 8-12 ans Du 18 janvier au 28 mars 09h00 à 10h30 10 sem. 100$ 
Samedi 8-12 ans Du 18 janvier au 28 mars 10h30 à 12h00 10 sem. 100$ 

   
 
 

La clique – Jeux style donjons dragons avec Mathieu Coulombe  
La Clique c’est quoi ? Ce sont des jeunes qui se rassemblent pour jouer à des jeux de style donjon dragons. Viens vivre une expérience 
unique, la Clique est animée par un maître de jeu expérimenté. Pas de relâche pendant la relâche ! 

Mercredi  Pour tous Du 22 janvier au 8 avril 18h00 à 20h30 12 sem. 50$ 
 

Samedi jeunesse   
Par des thématiques, des jeux, des activités animées, tu auras assurément beaucoup de plaisir tous les samedis matin avec le groupe du 
Samedi-Jeunesse. Sourires, fous rires, du plaisir garantis ! Tu feras une tonne de choses différentes : jeux de groupe, sport, bricolage, 
sortie, activités de cuisine, peinture, films, etc. On t’assure que tu vas être occupé tout l’avant-midi. Tu as besoin de tes espadrilles, une 
collation, une bouteille d’eau et tes vêtements pour jouer dehors 

Samedi  4-7 ans Du 18 janvier au 11 avril 09h00 à 12h00 12 sem. 100$ 
Samedi 8-11 ans Du 18 janvier au 11 avril 09h00 à 12h00 12 sem. 100$ 

 

Séniors  
Atelier adapté pour des jeunes de 15 à 35 ans. Chaque semaine, tu pourras rejoindre ton groupe et faire différentes activités ! Au menu : 
bien du plaisir et du fun. Tu pourras bouger, chanter, rire, danser, jouer, apprendre; tout pour te divertir ! Tu dois avoir tes espadrilles, un 
lunch avec deux collations, une bouteille d’eau et tes vêtements pour jouer dehors. 

Samedi  15-35 ans Du 18 janvier au 11 avril 09h00 à 15h30 12 sem. 125$ 
 

 

Ateliers linguistiques 

Ateliers culinaires 

Ateliers divers 
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Pas d’atelier les 6, 7 et 8 mars 

 



5 
 

 

 

Baseball avec Benjamin Faucher     Nouveauté 
Tu attends avec impatience le retour de l’été pour pratiquer ton sport préféré, bien n’attends plus ! Tu aimes le baseball, tu voudrais 
essayer ce sport, tu joues déjà à l’extérieur, viens essayer notre petit camp d’entrainement. L’animateur spécialisé pourra te montrer des 
techniques et t’aider à t’améliorer, et tout cela dans une ambiance animée et divertissante !  

Dimanche  8-12 ans Du 19 janvier au 29 mars 10h30 à 12h00 10 sem. 95$ 
 

Hockey cosom  
Le hockey cosom fait partie des activités les plus populaires au Patro de Lévis, tu ne verras plus les vendredis soir de la même façon. Tu 
pourras y développer tes habiletés de joueurs dans une ambiance survoltée et haute en couleur ! Rejoins nos équipes de hockey cosom. 
Tu dois avoir tes espadrilles et si tu as un bâton, amène-le ! 

 Vendredi 4-6 ans Du 24 janvier au 17 avril 18h00 à 19h00 12 sem. 65$ 
Vendredi 7-9 ans Du 24 janvier au 17 avril 19h00 à 20h00 12 sem. 65$ 
Vendredi 10-14 ans Du 24 janvier au 17 avril 20h00 à 21h00 12 sem. 65$ 

 

Multisports avec Louis-Philippe Charest 
Tu aimes tous les sports : badminton, soccer, football, tchoukball, volleyball, etc. viens bouger avec nous ! On t’assure une programmation 
différente toutes les semaines. Tu pourras jouer avec d’autres jeunes qui aiment le sport autant que toi. Tu pourras certainement 
découvrir de nouveaux sports.  

Dimanche  7-12 ans Du 19 janvier au 29 mars 09h00 à 10h30 10 sem. 85$ 
 

Skate 101 et 102 avec Mickael Martineau de Five-O     Nouveauté 
L’hiver, tu t’ennuies de faire du skate, et tu rêverais d’en faire à l’intérieur. Ollie, kickflip, goofy, etc. sont des mots que tu connais bien. 
Eh bien, Five-O et le Patro de Lévis offre un atelier de skate intérieur !!! Viens apprendre des tricks (figures) et même t’améliorer. Les 
jeunes inscrits seront divisés en deux groupes : 101 pour les jeunes débutants (10h30 à 12h) et 102 pour les jeunes intermédiaires et/ou 
avancés (12h45 à 14h15). Si tu veux apporter ton skate, il doit avoir des roues en uréthane (pas de skates vendus en grande surface, mais 
dans une boutique spécialisée). Tu devras aussi avoir les protections nécessaires : protecteurs de coudes et de genoux et un casque. Viens 
rider avec nous ! 

Samedi Skate 101/ débutant 6-15 ans Du 25 janvier au 18 avril 10h30 à 12h00 12 sem. 125$ 
Samedi Skate 102/avancé 6-15 ans Du 25 janvier au 18 avril 12h45 à 14h15 12 sem. 125$ 

 

Skate en soirée avec Mickael Martineau de Five-O     Nouveauté 
L’hiver, tu t’ennuies de faire du skate et tu rêverais d’en faire à l’intérieur. Ollie, kickflip, goofy, etc. sont des mots que tu connais bien. Eh 
bien, Five-O et le Patro de Lévis offre un atelier de skate intérieur !!! Viens apprendre des tricks (figures) et même t’améliorer. Pour 
occuper un peu ta semaine et débuter celle-ci en force, inscris-toi à nos ateliers en soirée. Si tu veux apporter ton skate, il doit avoir des 
roues en uréthane (pas de skates vendus en grande surface). Tu devras aussi avoir les protections nécessaires : protecteurs de coudes et 
de genoux et un casque. Viens rider avec des amis ! Pas de relâche pendant la relâche ! 

Lundi  12-15 ans Du 20 janvier au 6 avril 19h00 à 20h30 12 sem. 125$ 
Mardi  12-15 ans Du 21 janvier au 7 avril 20h15 à 21h45 12 sem. 125$ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÉtuActif est un programme d'aide aux devoirs pour les élèves de la 3e à la 6e année des écoles Charles-Rodrigue/Pixel, Notre-
Dame, St-Dominique et l’Auberivière/Desjardins disponible 1 ou 2 soirs par semaine selon l’école. Dès le tintement de la cloche, 
un(e) tuteur(trice) du Patro est à l’école pour attendre les jeunes. Ensuite, le PatroBus passe chercher les jeunes inscrits. En arrivant au 
Patro, les jeunes sont divisés en groupes pour faire une heure de devoirs et/ou de leçons, une collation santé est offerte par le Patro et 
finalement, les élèves font une heure d’activité récréative (sport, art, jeu, cuisine, etc.). Le programme se distingue en offrant des 
périodes d'aide aux devoirs et leçons animées en variant les types d'apprentissages. Nous désirons faire de ces périodes un 
temps agréable et plaisant pour les élèves. La session dure 16 semaines. 
 

École Jour Début / fin  Coût/1 
soir/session 

Coût/2 
soirs/session 

Charles-Rodrigue et Pixel Mardi et jeudi  Du 14 janvier au 12 mai 
Ou du 16 janvier au 14 mai 

15h15 à 18h00 60$ 95$ 
Notre-Dame Mardi et jeudi 15h15 à 18h00 60$ 95$ 
St-Dominique  Lundi et mercredi Du 13 janvier au 11 mai 

Ou du 14 janvier au 13 mai 
15h15 à 18h00 60$ 95$ 

Auberivière et Desjardins Lundi et mercredi 15h15 à 18h00 60$ 95$ 
 
 

Ateliers sportifs 

Se
ct

eu
rs

 e
nf

an
ce

 e
t a

do
le

sc
en

t –
 A

te
lie

rs
 sp

or
tif

s –
 É

tu
ac

tif
  



6 
 

Semaine de relâche 

 

 

  

Lundi au vendredi 5-12 ans Du 2 au 6 mars 07h30 à 17h30 5 jours 155 $ pour la semaine ou 
 Prix variable par jour  
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Dessin tous niveaux avec Linda Lee 
Contenu théorique et pratique sur les notions de base du dessin en noir et blanc (ombre et lumière) accompagné d’exercices et de 
réalisations de dessins en atelier. Développer un esprit autocritique sur son travail. Atmosphère dirigée, didactique et participative. 
Apprendre à regarder et voir ce que l’on veut dessiner. Prérequis : Aucun. Matériel : Liste remise au premier atelier. Photocopies 10$ 

Mardi Du 28 janvier au 7 avril 19h00 à 21h00 10 sem. 100$ 
Jeudi Du 30 janvier au 9 avril 09h30 à 11h30 10 sem. 100$ 

 

Modèle vivant, en atelier libre (dessin nu pose courte) avec Linda Lee 
Avec l’animatrice de l’atelier, venez amorcer ou parfaire votre pratique de dessin du nu et du portrait. Pour les amateurs de dessin 
d’observation sur le vif du débutant à l’initié. Atmosphère, conviviale, dirigée mais non didactique. Il est essentiel d’avoir réservé sa place 
au plus tard le 3 janvier. Pose courte, variant de 1 à 30 minutes. Prérequis : Aucun. Matériel : Apportez son matériel de dessin, support rigide 
et pince (chevalets, chaises et tables fournis). 

Mercredi Du 29 janvier au 8 avril 19h00 à 21h30 10 sem. 175$ mercredi ou 320$ 
    

Modèle vivant, en atelier libre (dessin nu pose longue et portrait) avec Linda Lee 
Avec l’animatrice de l’atelier, venez amorcer ou parfaire votre pratique de dessin du nu et du portrait. Pour les amateurs de dessin 
d’observation sur le vif du débutant à l’initié. Atmosphère, conviviale, dirigée mais non didactique. Il est essentiel d’avoir réservé sa place 
au plus tard le 3 janvier. Pose longue, 8 semaines,10 minutes de réchauffement suivi de blocs de 30 minutes, Portrait, 2 semaines, 1hre par 
portrait (modèle, madame & monsieur tout le monde. Prérequis : Aucun. Matériel : Apportez son matériel de dessin, support rigide et pince 
(chevalets, chaises et tables fournis). 

Jeudi Du 30 janvier au 9 avril 13h30 à 16h00 10 sem. 175$ jeudi ou 320$ mercredi 
   

Peinture à l’huile, à l’aquarelle et à l’acrylique, tous niveaux avec Ginette Legendre 
Approche par projet. Trucs et conseils d’une personne ressource. Prérequis : Aucun. Matériel : Apporter votre matériel d’artiste en fonction 
du style choisi.  

Mercredi Du 15 janvier au 25 mars 09h30 à 11h30 10 sem. 80$ 
Mercredi Du 15 janvier au 25 mars 13h30 à 15h30 10 sem. 80$ 

 

Sculpture sur bois tous niveaux avec Yves Bolduc et Gérald Prévost 
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. 

Mardi Du 14 janvier au 07 avril 19h00 à 21h00 12 sem. 80$ 
Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 19h00 à 21h00 12 sem. 80$ 

 

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

Lundi Du 13 janvier au 23 mars 13h00 à 15h30 10 sem. 100$ 
 

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

Mardi Du 10 mars au 12 mai 13h30 à 16h00 10 sem. 100$ 

Mardi Du 10 mars au 12 mai 18h30 à 21h00 10 sem. 100$ 
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Vous devez fournir une copie du certificat de naissance et une copie de la carte d’assurance-maladie pour 
toute inscription aux loisirs adaptés. 
 
En forme Vie active avec Maude Lessard 
Exercices d’étirements, mouvements simples, ambiance de chants et de rigolade. Plus approprié pour les ainés ou gens peu actifs et/ou en 
perte d’autonomie.   

Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 13h30 à 15h30 12 sem. 90$ 
 

Peinture à l’huile tous niveaux (adapté) avec Ginette Legendre 
Approche par projet. Respect du cheminement de chacun selon les capacités d’apprentissages, défi personnalisé. Chaque personne est 
accompagnée et guidée. Prérequis : Aucun. Matériel requis: Pinceaux, tube de couleur et toile. 

Jeudi Du 16 janvier au 09 avril 13h30 à 15h30 12 sem. 90$ 
 

Touchatout  
avec Pauline Boisvert, Rita Tremblay, Noella Matte, Gervaise Coulombe et Huguette Boisvert 
Pour personnes avec des problématiques de santé mentale ou déficience intellectuelle légère. Différentes activités pour socialiser et 
développer des aptitudes tant au niveau cognitif, manuel et relationnel, etc. Coûts supplémentaires à prévoir lors des sorties. Une 
programmation d’activités est remise au premier atelier. Les ateliers sont animés par une équipe dynamique et soucieuse du cheminement 
de chacun à l’intérieur du groupe. 

Lundi Du 13 janvier au 06 avril 13h30 à 15h30 12 sem. 90$ 
Mardi Du 14 janvier au 07 avril 13h30 à 15h30 12 sem. 90$ 

Jeudi Du 16 janvier au 09 avril 13h30 à 15h30 12 sem. 90$ 

 
 
 

Anglais avancé 1 avec Sylvie Côté  
En immersion totale, vous apprécierez parfaire votre habileté à parler tout en vous amusant. Prérequis : Converser avec fluidité. Formuler 
correctement des questions sur divers sujets ou y répondre spontanément. 

Jeudi  Du 16 janvier au 09 avril  9h30 à 11h30  12 sem.  90$  
 

Anglais avancé 2 avec Sylvie Côté  
Il vous reste à peaufiner quelques éléments de votre discours comme la prononciation, quelques temps de verbes ou des expressions 
idiomatiques. Les interactions se font dans une ambiance de détente et totalement en anglais. 

Mardi  Du 14 janvier au 07 avril  13h30 à 15h30  12 sem.  90$  
  

Anglais débutant 1 avec Sylvie Côté  
Avec quelques rappels théoriques, dans une ambiance ludique favorisant l’immersion, vous développerez assez de confiance pour dire 
quelques phrases simples.  Venez « briser » la glace ! 

 Mardi  Du 14 janvier au 07 avril  9h30 à 11h30  12 sem.  90$  
 

Anglais débutant 1 avec Rosaire Giguère 
Vocabulaire (nombre, temps, lieux, usage de base) Grammaire (verbe passé, présent, futur et conditionnel, adjectifs, etc.). Travaille sur la 
prononciation. Prérequis : Aucun. Matériel requis: prévoir 10$ pour les photocopies.  

Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 19h00 à 21h00 10 sem. 80$ 
 

Anglais débutant 2 avec Sylvie Côté  
Vous avez ce qu’il faut pour parler, mais n’y parvenez pas ou peut-être aimeriez-vous parler plus aisément. Offert avec une approche 
immersive et ludique, quelques trucs et outils vous y aideront. Cet atelier est pour vous !   

Mercredi  Du 15 janvier au 08 avril  9h30 à 11h30  12 sem.  90$  
 

Ateliers adaptés 
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Anglais intermédiaire 1 avec Paul A. Roy 
Début de la conversation, construction de courte phrase à l’oral. Poursuite de l’acquisition du vocabulaire. Prérequis : Pouvoir formuler 
quelques courtes phrases à l’écrit. Connaître le vocabulaire de base. Matériel requis: prévoir 10$ pour les photocopies. 

Mardi Du 24 mars au 2 juin 19h00 à 21h00 10 sem. 80$ 
Jeudi Du 26 mars au 4 juin 9h30 à 11h30 10 sem. 80$ 

 

Anglais intermédiaire 2 avec Gisèle Girard 
Apprentissage du vocabulaire, verbes, salutations d'usage et les phrases les plus courantes de la langue. Pour les gens n'ayant aucune 
connaissance de la langue. Prérequis : Aucun. Matériel requis: prévoir 10$ pour les photocopies. 

Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 13h30 à 15h30 12 sem. 90$ 
 

English Club avec Sylvie Côté  
Atelier 100% en anglais. Prérequis : Vous avez peu ou pas d’erreurs dans votre discours. Vous avez un large vocabulaire et êtes capable 
spontanément de débattre de divers sujets.  

 

Espagnol avancé avec Jossy Amalia Tupayachi Gamara 
Pratique des acquis théorique et pratique. Prérequis : Maitrise de tous les verbes incluant le subjonctif, bonne maitrise du vocabulaire. 
Matériel : Prévoir 10$ pour les photocopies. 

Lundi Du 13 janvier au 06 avril 13h30 à 15h30 12 sem. 90$ 
 

Espagnol conversation avancée avec Jossy Amalia Tupayachi Gamara 
Pour les gens qui ont acquis une bonne base théorique et qui veulent pratiquer. Prérequis : Avoir une bonne base théorique et être capable 
de maintenir une conversation sans problème. Matériel requis: Prévoir 10$ pour les photocopies. 

Lundi Du 13 janvier au 06 avril 19h00 à 21h00 12 sem. 90$ 
 

Espagnol conversation de voyage avec Rose-Aimée April 
Début de la conversation. Pour les   gens qui veulent pratiquer les acquis théoriques. Prérequis : Avoir une bonne base théorique. Matériel 
requis: Prévoir 10$ pour les photocopies. 

Lundi Du 13 janvier au 23 mars 09h30 à 11h30 10 sem. 80$ 
 

Espagnol conversation intermédiaire avec Jossy Amalia Tupayachi Gamara 
Pour les gens qui ont acquis une bonne base théorique et qui veulent pratiquer. Prérequis : Avoir une bonne base théorique et être capable 
de maintenir de courte conversation. Matériel requis: Prévoir 10$ pour les photocopies. 

Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 13h30 à 15h30 12 sem. 90$ 
 

Espagnol de voyage avec Jossy Amalia Tupayachi Gamara 
Pratique de la langue par l'entremise du vocabulaire de voyage. Prérequis : Avoir une base de la langue. Matériel requis: Prévoir 10$ pour 
les photocopies. 

Mardi Du 14 janvier au 07 avril 13h30 à 15h30 12 sem. 90$ 
 

Espagnol débutant 1 avec Jossy Amalia Tupayachi Gamara 
Apprentissage du vocabulaire, verbes, salutations d'usage et les phrases les plus courantes de la langue. Pour les   gens n'ayant aucune 
connaissance de la langue. Prérequis : Aucun. Matériel requis: prévoir 10$ pour les photocopies. 

Lundi Du 13 janvier au 06 avril 09h30 à 11h30 12 sem. 90$ 
Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 19h00 à 21h00 12 sem. 90$ 

 

Espagnol débutant 2 avec Jossy Amalia Tupayachi Gamara et Rose-Aimée April 
Apprentissage des bases de la langue et de la conjugaison des verbes au passé simple, au passé composé, au présent et au futur. Prérequis : 
Connaître les verbes de base, les salutations d‘usages et quelques petites phrases simples. Matériel requis: prévoir 10$  
pour les photocopies. 

Jeudi (Jossy Amalia) Du 16 janvier au 09 avril 09h30 à 11h30 12 sem. 90$ 
Jeudi (Jossy Amalia) Du 16 janvier au 09 avril 19h00 à 21h00 12 sem. 90$ 

Mercredi (Rose-Aimée) Du 15 janvier au 25 mars 09h30 à 11h30 10 sem. 80$ 
 

Espagnol débutant 3 avec Jossy Amalia Tupayachi Gamara 
Pour les gens qui maîtrisent la conjugaison de verbe à l'indicatif, capable de s'exprimer au présent, au passé et au futur. Prérequis :  
Maîtriser les verbes au passé simple, au passé composé, au présent et au futur.  Matériel requis: Prévoir 10$ pour les photocopies. 

 

Mercredi  Du 15 janvier au 08 avril  13h30 à 15h30  12 sem.  90$  

Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 09h30 à 11h30 12 sem. 90$ 
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Espagnol intermédiaire avec Jossy Amalia Tupayachi Gamara 
Pratique de la conversation par le   jeu, la chanson et l'animation. Apprentissage des verbes au subjonctif. Prérequis : niveau suffisant pour 
s'exprimer facilement et maintenir une conversation. Matériel : Prévoir 10$ pour les photocopies. 

Mardi Du 14 janvier au 07 avril 09h30 à 11h30 12 sem. 90$ 
Mardi Du 14 janvier au 07 avril 19h00 à 21h00 12 sem. 90$ 

 

Francisation (M.I.F.F.I.L.) avec Sœur Nicole Béland 
Programme de francisation pour les nouveaux arrivants. Enseignement individuel par des bénévoles compétents. Prérequis : Aucun. Matériel 
requis: Fourni. Relâche du 2 au 6 mars. 

Lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi Du 6 janvier au 28 mai 09h00 à 11h00 ou 13h00 à 15h00 20 sem. 5$ 
 

Russe de base (pour voyageur) avec Elena Albina  
Le cours vise à préparer les étudiants à leur voyage en Russie. Interactif et ludique, présenté sous la forme des dialogues, de courts textes, des 
vidéos et des explications de grammaire, ce cours couvre les sujets suivants : la présentation, la conversation à la douane, l’orientation dans la 
ville, la réservation d’hôtel, la commande du repas dans le restaurant, l’échange de monnaie, etc. Prérequis: Aucun Matériel requis: Prévoir 
10$ pour les photocopies.  

 
 
 
 

 
Forêt Montmorency – Voyage de ski et raquette avec Le Club de Ski de fond du Patro 
Sortie de plein air à la forêt Montmorency pour une période de 3 jours de plein air à volonté : ski, patin et raquette. 7 repas et 2 couchers avec 
literie. (Coût comprend : Transport, ski, coucher et repas). 

 
À vol d’oiseau Ornithologie :  
Sortie au camp Mercier et sortie au domaine Maizerets avec Pierre Roy 
Sortie d’observation. Guide accompagnateur et transport inclus. Prérequis : Aucun. Matériel : Jumelles et vêtements hivernaux adéquats. 
Prévoir 6,75$ pour l’entrée au Camp Mercier. 

Lundi 10 février : Domaine Maizerets 9h00 à 12h00 15$ pour Maizerets 
25$ pour Mercier  

ou 35$ pour les 2 sorties Lundi 09 mars : Camp Mercier 9h00 à 15h00 
 

À vol d’oiseau Ornithologie :  
Sorties aux Harfangs / Sorties aux Dindons et Perdrix grises avec Pierre Roy 
 Sortie d’observation. Guide accompagnateur et transport inclus. Prérequis : aucun. Matériel : Jumelles et vêtements hivernaux adéquats. 

 

À Vol d’oiseau Ornithologie d’hiver avec Pierre Roy 
Sortie d’observation. Guide accompagnateur et transport inclus. Prérequis : Aucun. Matériel : Jumelles et vêtements  
hivernaux adéquats.  

Lundi 
17 février : Réseau de mangeoire du Cap-Tourmente 

Prévoir 4$ pour l’entrée à Cap-Tourmente 
09h00 à 15h00 25$ 

Lundi 24 février : Base de plein air de Ste-Foy 09h00 à 12h00 15$ 

 

Jeudi  Du 16 janvier au 09 avril  19h00 à 21h00  12 sem.  90$  

Mardi au jeudi 21 au 23 janvier 
De 09h00 le 21 janvier à 

20h30 le 23 janvier 
3 jours 

Coût :  
335$ / personne, occ. double (2 lits simples avec literie) 
375$ / personne, occ. simple avec literie. 

Lundi 13 janvier : Harfang – Beauce-Nord 09h00 à 12h00 

15$ pour 1 sortie 
25$ pour 2 sorties 
40$ pour 3 sorties 
50$ pour 4 sorties 

Lundi 20 janvier : Harfang – St-Vallier 09h00 à 12h00 

Lundi 27 janvier : Dindon et Perdrix Saint-Antoine de Tilly 09h00 à 12h00 

Lundi 3 février : Dindon et Perdrix Saint-Agapit 09h00 à 12h00 

Patro sur la route 
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Danse country débutant avec Jocelyn Demers 
Danse en ligne avec de la musique country américaine. Style conventionnel dans une ambiance sympathique.   Prérequis: Aucun. Matériel 
requis: Aucun. 

 

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

 

Danse latine (Ritmo Latino) avec Jossy Amalia Tupayachi Gamara 
Apprentissage de différentes danses latines dans une ambiance dynamique.  Prérequis: Aucun. Matériel requis: Vêtements confortables pour 
bouger. 

 

Zumba  
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 requis: bouteille d’eau, vêtements de 
sport, espadrilles. 

Mardi Du 14 janvier au 07 avril 19h00 à 20h00 12 sem. 80$ 
Jeudi Du 16 janvier au 09 avril 19h30 à 20h30 12 sem. 80$ 

   

Zumba gold avec Zolenil Ruis Burgos 
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 : Avoir 55 ans ou plus. Matériel requis: bouteille d’eau, 
vêtements de sport, espadrilles. Coquille antibruit et coquille pour transport de bébé recommandées. 

Lundi Du 13 janvier au 06 avril 13h30 à 15h30 12 sem. 80$ 
Lundi Du 13 janvier au 06 avril 18h30 à 19h30 12 sem. 80$ 

   

Zumba maman/bébé avec Zolenil Ruis Burgos 
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 requis : Bouteille d’eau, 
vêtements de sport, espadrilles. Coquille antibruit et coquille pour transport de bébé recommandées. 

 
 

 

Hockey cosom masculin ligue du dimanche et du jeudi avec Germain Chamberland  
Formule: Partie de mise en forme le premier soir et repêchage le premier soir. Une partie d'une heure par semaine en formule ligue + 
séries éliminatoires. Prérequis : Aucun.  Congé à Pâques et au Super Bowl. 

Dimanche 12 janvier au 26 avril 18h00 à 22h00 80$ pour une ligue (dimanche ou jeudi) 
150$ pour les 2 ligues Jeudi 09 janvier au 16 avril 18h00 à 23h00 

 

Club de ski de fond (occasionnel) avec Yvon Samson et Jean Tremblay  
Sorties diverses dans les centres de skis de la région. Transports fournis. Pour faire partie de la liste d’appel des occasionnels, contactez 
Patrick Dumais. 418-833-4477 poste 247. Patrick.dumais@patrolevis.org  

 

Volleyball ligue mixte avec Jean-Pierre  
Volleyball ligue mixte de niveau amical. Repêchage pour la saison ou à chaque semaine selon la volonté des joueurs. Prérequis : Aucun. 
Matériel requis : Vêtements de sport et genouillère (facultatif). 

Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 18h30 à 21h30 12 sem. 80$ 
 

Mardi Du 14 janvier au 07 avril 19h30 à 20h45 12 sem. 100$ 

Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 19h30 à 20h45 12 sem. 100$ 

Jeudi Du 16 janvier au 09 avril 13h30 à 14h30 12 sem. 80$ 

Lundi Du 13 janvier au 06 avril 10h30 à 11h30 12 sem. 80$ 

Jeudi  Du 9 janvier au 6 février  9h00 à 16h30  5 sorties  17 $ par sorties plus droits d’entrée selon le site.  

Activités physiques 

Sports 
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Yoga débutant avec Nancy Lizotte  
Selon la tradition Viniyoga. Initiation aux postures et aux techniques respiratoires (prânâyâma). Les séances d’une intensité variable se 
terminent par une relaxation, méditation ou prânâyâma. Prérequis : Aucun. Matériel requis : coussin, longue serviette et tapis. 

 

Yoga douceur avec Nancy Lizotte 
Selon la tradition Viniyoga, évolution progressive et en douceur des postures avec une respiration consciente et ralentie. Les séances d’une 
intensité légère se terminent par une relaxation ou méditation.   Prérequis : Aucun. Matériel requis: Matériel requis : coussin, longue serviette 
et tapis. 

 

Yoga pour tous avec Nancy Lizotte  
Selon la tradition Viniyoga. Initiation aux postures et aux techniques respiratoires (prânâyâma). Les séances d’une intensité variable se 
terminent par une relaxation, méditation ou prânâyâma. Prérequis : Aucun. Matériel requis : coussin, longue serviette et tapis. 

 

Yoga progression avec Nancy Lizotte 
Selon la tradition Viniyoga. Théorie sur la philosophie, postures soutenues et mise en pratique des techniques respiratoires (prânâyâma). Les 
séances de niveau avancé se terminent par une relaxation, méditation ou prânâyâma. Prérequis : Avoir suivi au minium une année de yoga 
débutant. Matériel requis : coussin, longue serviette et tapis. 

Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 10h30 à 11h30 12 sem. 80$ 

Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 13h30 à 14h30 12 sem. 80$ 
 

 
 
 
 

 

Améliorer ses photos sans trop d’effort avec Laurier Bélanger 
La conférence propose aux photographes amateurs quelques petits trucs pour améliorer leurs photos sans trop d'efforts.  Prérequis : Aucun. 
Matériel requis : aucun. 

Lundi 17 février 13h30 à 16h00 1 sem. 15$ 
 

Atelier libre avec Rémy Gagnon et Yves Vermette 

Dépannage informatique personnalisé. 
Vendredi Du 17 janvier au 20 mars 13h00 à 15h00 10 sem. Gratuit 

 

Informatique 1 avec Rémy Gagnon 

Découvrir et se familiariser par la nouvelle interface de Windows 10. Se sensibiliser, par l'utilisation des outils inclus dans Windows, au langage 
de l'informatique versus le matériel, les applications et l’internet. Matériel: votre portable avec Windows 10 de base, sinon, ceux fournis par 
le Patro. Prérequis : Aucun.  Matériel requis : Ordinateur portable (facultatif). 

Jeudi Du 16 janvier au 12 mars 19h00 à 21h00 8 sem. 75$ 
 

Informatique 2 : Maintenance, performance et sécurité avec Laurier Bélanger  

Votre système d’opération Windows est lent, votre navigateur vous affiche toutes sortes de fenêtres indésirables et des barres de tâches 
indésirables, quoi faire pour remédier à cela? Grâce à cette série d’ateliers, nous traiterons des sujets comme les virus, le piratage, malware, 
cheval de Troie, la sécurité, etc. Aussi, des applications vous seront suggérées et d’autres seront installées avec explications d’utilisations pour 
remédier à l’ensemble de ces problèmes. Prérequis : Aucun. Matériel requis : Ordinateur portable (facultatif). 

Mercredi Du 15 janvier au 11 mars 09h30 à 11h30 8 sem. 75$ 
 

Libre Office avec Laurier Bélanger 

Besoin d’une alternative fiable à Office de Microsoft ? Optez sans hésitation pour LibreOffice, une suite bureautique libre complète qui intègre 
plusieurs logiciels, dont un indispensable traitement de texte compatible avec les fichiers en .doc et .docx, un tableur compatible avec les 
feuilles de calcul Excel, un outil de présentation du type PowerPoint, un module de bases de données équivalent à Access, un outil de dessin 
similaire à Publisher et un éditeur d’équations mathématiques. Pas de publicité ni d’achat de l’application. Par cet atelier, vous réaliserez un 
apprentissage de base des différents modules les plus populaires de cette application ainsi vous découvrirez le monde du logiciel 
libre.  Prérequis : Aucun. Matériel requis : ordinateur portable (facultatif). 

Mardi Du 14 janvier au 18 février 9h30 à 11h30 6 sem. 65$ 
 

 
  

Mardi Du 14 janvier au 07 avril 13h30 à 14h30 12 sem. 80$ 

Mardi Du 14 janvier au 07 avril 10h30 à 11h30 12 sem. 80$ 

Mercredi Du 15 janvier au 08 avril 20h00 à 21h00 12 sem. 80$ 

Mieux-être 
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Tablette Android ou téléphone Android débutant avec Roger Drouin 

Découvrir l’extérieur et l’intérieur de votre appareil Android ainsi que l’interaction avec l’écran. Se familiariser avec les principales applications 
fournies avec votre appareil. Se brancher à Internet. Obtenir le manuel de l’utilisateur de votre appareil. Installer et utiliser les applications 
gratuites les plus étonnantes du magasin de Google appelé "Play Store". Prérequis : Aucun. Matériel requis : Tablette ou téléphone Android. 

 

Tablette Android ou téléphone Android intermédiaire avec Roger Drouin 

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. Prérequis : 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 requis : tablette ou téléphone Android. 

 

Tablette iPad et téléphone iPhone débutant avec Laurier Bélanger 

L’atelier permettra de se familiariser au fonctionnement de base de sa tablette iPad par la manipulation du matériel et du système 
d’environnement. L’atelier exploitera aussi des applications de base. Par exemple, la navigation Internet, le courriel pouvant être utilisé dans 
un contexte courant du participant. Prérequis : Aucun. Matériel requis : Tablette ou téléphone Apple. 

Lundi Du 13 janvier au 17 février 9h30 à 11h30 6 sem. 65$ 
 

Tablette iPad et téléphone iPhone intermédiaire avec Laurier Bélanger 
L’atelier permettra de se familiariser au fonctionnement de base de sa tablette iPad par la manipulation du matériel et du système 
d’environnement. L’atelier exploitera aussi des applications de base. Par exemple la navigation internet, le courriel pouvant être utilisé dans 
un contexte courant du participant. Prérequis : Aucun. Matériel requis : Tablette ou téléphone Apple. 

Lundi Du 24 février au 6 avril 9h30 à 11h30 6 sem. 65$ 

 
 
 

 
Club de lecture avec Jean Tremblay  
Partage à partir d’une lecture qui ouvre à la réflexion sur des grandes questions de notre temps. 6 janvier: rencontre de lancement; 27 
janvier Le bizarre incident du chien pendant la nuit, de Marc Haddon; 24 février: Ces enfants de ma vie de Gabrielle Roy; 6 avril: La pleureuse 
des rues de Prague de Sylvie Germain; 4 mai : Ashini de Yves Thériault. Pour information : jean.tremblay@patrolevis.org.  

Lundi  6 janvier, 27 janvier, 24 février, 6 avril et 4 mai.  19h00 à 20h00  5 sem.  5$  
 

Soirée de Chants Taizé avec Jean Tremblay  
Une heure de calme agrémentée de chants d’ambiance d’inspiration chrétienne, propice au recueillement. Lieu adapté pour jeunes 
familles avec enfants.   

Dimanche  1er et 3e dimanche du mois du 5 janvier au 21 juin  19h00 à 20h00  12 dimanches  Gratuit  
  

Le monde de la finance avec Justin Gélinas  

Venez apprendre à démystifier différents sujets des finances du quotidien: Aspects légaux et succession, les assurances, les finances familiales, 
les placements, la fiscalité, la retraite et un atelier pour entrepreneurs à la fin.    Prérequis: Aucun Matériel requis: Aucun.  

 
Vidéo-bibliothèque : 
Offre de matériel à caractère humain et spirituel. Service gratuit. Aucune inscription nécessaire. Grande variété de livres et de films pour tous 
les âges et vos suggestions sont les bienvenues. Relâche le 3 et 4 mars. 

 

Jeudi Du 16 janvier au 09 avril 9h30 à 11h30 12 sem. 95$ 

Vendredi Du 17 janvier au 10 avril 9h30 à 11h30 12 sem. 95$ 

Jeudi  

16 janvier : Aspects légaux et succession  
30 janvier : Les assurances  

13 février : Les finances familiales  
27 février : Les placements  

12 mars : La fiscalité  
26 mars : La retraite  

9 avril : Spécial entrepreneur  

19h00 à 20h30  
8$ pour 1 fois   

ou   
45$ pour les 7  

Mardi Du 14 janvier au 26 mai 14h00 à 16h00 19h30 à 20h30 
Mercredi  Du 15 janvier au 27 mai 14h00 à 16h00  
Samedi  1 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai 09h30 à 11h30  

Les Jaseux … discussion
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 Rencontres fraternelles  
Animations et repas gratuits pour personnes seules et familles à faibles revenus. Belle équipe de bénévoles attentionnés qui encadrent l’activité 
et qui offrent un accueille respectueux à chacun. Ambiance familiale (billard, ping-pong, mini-soccer). Réservez votre place en vous procurant 
une carte de repas au Patro ou auprès d’organisme partenaire.   

Dimanche  19 janvier, 16 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai et 14 juin 15h00 à 18h00  6 dimanches  Gratuit  
  

Service d’impôt 
Pour les personnes à faible revenu. Des bénévoles formés et consciencieux accueillent vos demandes au Patro selon un horaire préétabli. 
Service courtois, très efficace, respectueux et en toute confidentialité 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi Du 3 mars au 21 avril 09h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00 

Mercredi Du 4 mars au 22 avril 18h30 à 19h30 

Jeudi Du 27 février au 23 avril 09h30 à 11h30 et de 13h00 à 15h00 

 POLITIQUES 
 

Modes de paiement 

Politique de remboursement

Remboursement avant le début de la session 

Note de crédit 

Inscriptions limitées 

En cas de mauvais temps consultez notre site Web, Facebook et message téléphonique. 

Si la Commission scolaire des Navigateurs est fermée : pas d’atelier au Patro AM et PM. 

Vérifiez les messages pour la soirée. 

Si le Cégep Lévis-Lauzon est fermé : Patro fermé. 
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Fermeture ? 

Congé d’ateliers durant la semaine de relâche (du 2 au 6 mars) 

Marché aux puces 
dimanche 5 avril de 8h à 15h 

Location de tables 
 

Pauses animées : surveillez notre 
programmation mensuelle! 
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Admission : 15$ 
Étudiants : 5$ 

Enfants : gratuit 
 

 
 
 
 
 

CABRO* Productions et L’UNIVERS JEUNESSE INTERACTIF 

 
Présentent 

HISTOIRES QUI FOUTENT LA CHIENNE À RACONTER DANS LE NOIR 
En collaboration avec le Patro de Lévis 

6 mars 2020 de 18h à 22h30 

Pour les 12-17 ans 

Dans le cadre de la semaine de relâche 2020, L’Univers jeunesse interactif Ça fout la chienne, t’invite à l’événement « Histoires qui 
foutent la chienne à raconter dans le noir » inspiré de l’œuvre d’Alvin Schwartz « Scary stories to tell in the dark ». Plonge dans 
l’ambiance sombre de la chapelle du Patro de Lévis qui t’accueillera dans la pénombre en trois temps. D’abord pour un atelier 
d’écriture avec des auteurs de romans d’épouvante jeunesse, ensuite pour des lectures d’histoires effrayantes autour du feu et enfin 
pour la projection du film Histoires effrayantes à raconter dans le noir de Guillermo Del Toro.  

Inscriptions via cabroproductions2002@yahoo.ca  

Coût : 5,00$ * 

*Une partie des fonds ira à l’Adoberge et l’autre partie au Patro de Lévis. 

 

Veillée de danse trad avec câlleur et musiciens 
En collaboration avec le Patro de Lévis 

Samedi 8 février et 13 juin 2020 

Initiation : 19h30 
Danse : 20h à 23h 

 
Aucune expérience requise, partenaires disponibles sur place 

Info : m.capucine.m.m@gmail.com / 418.903.1440 

Ces veillées multi-générationnelles sont une occasion de rencontres, de plaisirs et de folies ou les danseurs débutants 
comme initiés, de tous âges et origines s'amusent en suivant la musique, guidés par un câlleur. Capucine et Mart. 
 
 

Tous les jeudis de 15h à 19h 

à compter du 9 janvier, jusqu’au 28 mai 

Au Café Tanguay 
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