
« DES FLOCONS À PROFUSION! » 
À SURVEILLER! 

 
L’équipe des Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) de la Ville de La Pocatière vous 
propose, chaque semaine, une variété d’ateliers des plus intéressants.  
 
N’hésitez pas à vous inscrire. Voyez les ateliers avec des places encore disponibles. 
 
Cliquez ici pour le coupon d’inscription. 
 
 

AUTO-DÉFENSE : INITIATION  
 
En trois ateliers, augmentez votre confiance afin de vous aider à faire des choix judicieux 
pour éviter les situations dangereuses et diminuer vos vulnérabilités à compter du 
mercredi 4 février. 
 

VITRAIL: INTERMÉDIAIRE 
 
Vous êtes initié au vitrail et vous voulez vous perfectionner avec cet art par la réalisation des 
grandes pièces avec la technique du ruban telles que capteur de lumière, fenêtre, abat-jour, 
lanterne, etc. Cet atelier est pour vous. En deux jours, venez parfaire vos techniques et 
commencer un projet personnel. C'est donc un rendez-vous le dimanche 8 février et le 8 mars 
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h. Le matériel n'est pas inclus. 

 
POÉSIE : INITIATION 
 
Venez, vous initier à la poésie, découvrir les principaux poètes québécois 
et français ainsi que les règles de base de l'écriture poétique (vers, rimes, 
sonnets, etc.) Dans une atmosphère de détente, cet atelier vous invite à 
mieux comprendre ce qu'est la poésie. C'est donc un rendez-vous le 
mercredi 18 février de 14 h à 16 h ou de  19 h à 21 h. 

 
CRÉATION DE CÉRAMIQUE 
 
Avec l'aide d'une personne passionnée par les créations uniques et personnalisées, viens t'initier 
à la céramique en quatre ateliers. Apprends la technique du moulage, de la préparation de pièce 
de céramique pour créer ton propre projet. Ces ateliers sont offerts le mardi de 18 h à 19 h pour 
les 8 à 13 ans et de 19 h à 20 h pour les 14 ans et plus. 

 
CIRQUE : INITIATION 
 
Plongez dans le monde merveilleux du cirque le temps d'une journée. Initie-toi à la jonglerie, 
au monocycle, au mini-vélo, à la perche d'équilibre, au bâton de fleur puis marche sur un fil 
de fer et amuse-toi en compagnie d'un spécialiste. C'est donc un rendez-vous pour les 7 à 
12 ans le samedi 28 mars de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lapocatiere.ca/gstDocument/document/doc1484-1.pdf


COURS DE TENNIS ENFANT 
 
Pour les 5-8 ans, viens apprendre à jouer, à contrôler 
ta raquette et ta balle. Découvre les techniques de 
base ou améliorer ton jeu! Pour les 9-12 ans, améliore 
ton jeu! Raffine tes techniques! Ces cours de tennis 
sont offerts le dimanche à partir du 22 février pour 6 
semaines. 
 
COURS DE TENNIS ADULTE 
 
Venez débuter ou poursuivre votre pratique, ajouter 
des cordes à votre « raquette d’expérience ».Ces 
cours sont offerts à dimanche à partir du 22 février. 

Préparez-vous pour la saison estivale!  
 
CARDIO-TENNIS 
Venez gagner en endurance cardio-vasculaire, optimiser vos déplacements, prendre la bonne décision de 
frappe, repousser vos limites! Ces cours sont offerts à dimanche à partir du 22 février. 

 
DANSE COUNTRY POP INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ 
 
Vous aimez le country et vous aimez danser? En compagnie d’Isabelle 
Aubut, apprenez les danses les plus populaires. Au programme : six soirées 
de danse se déroulant les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 pour le niveau 
intermédiaire et de 20 h à 21 h 30 pour le niveau avancé, à compter du 5 
février. 

 
FISCALITÉ : UN RAPPORT D'IMPÔT QUI RAPPORTE 
 
T4, T5, déduction pour REER, crédit d'impôt, voilà un vocabulaire qui peut causer bien 
des maux de tête! Soyez prêt ce printemps pour votre rapport d'impôt 2014 en profitant 
des conseils d'un comptable agréé d'expérience de la firme Raymond Chabot Grand 
Thornton. C'est donc un rendez-vous le lundi 2 février de 19 h à 20 h 30. 

 
LE COUPONING  
 
Votre facture d'épicerie vous semble trop élevée? Venez apprendre comment la 
faire diminuer grâce aux coupons-rabais et aux autres moyens mis à notre 
disposition pour économiser. Nous aborderons les termes utilisés sur les 
coupons, la façon de faire appliquer les politiques de prix concurrentiel, les 
nouvelles applications pour nous faire épargner et bien plus encore. C’est donc 
un rendez-vous le lundi 9 février de 19 h à 21h 30. 
 

NUMÉROLOGIE 
 
En un atelier, venez  apprendre à monter votre thème en numérologie à partir de votre nom, de 
votre date de naissance et répondez à la question « Qui suis-je ? » et à « Que suis-je venu 
faire sur Terre ? ». C'est donc un rendez-vous le samedi 21 février de 10 h 12 h et de 13 h à 
15 h. 

 
 
 
 
 
 



NUTRITION ET SAINE GESTION DU POIDS 
 
Votre poids vous préoccupe? Vous souhaitez une solution saine et durable pour 
l'atteinte de vos objectifs? Au menu : retrouver le plaisir de manger sans 
culpabilité, démystifier l'impact des régimes, comprendre l'impact de l'image 
corporelle sur la réussite de perte de poids, et plus encore! Cet atelier est offert le 
lundi 9 février de 19 h à 20 h 30. 
 

SOIGNEZ VOS ENFANTS, NATURELLEMENT 
 
En compagnie d'une herboriste, venez apprendre comment 
soigner les maux des enfants dès les premiers symptômes, en 
compagnie d'une herboriste. Ainsi, vous pourrez guider votre 
enfant à travers ses maladies grâce aux plantes et à l'alimentation. 

C'est donc un rendez-vous le mercredi 25 février de 19 h à 20 h 30. 


