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Depuis 2013, Loisirs-Action Val-Bélair a comme mission d'offrir
aux citoyens des activités culturelles, sportives et récréatives
de qualité, accessibles à tous et répondants à leurs besoins le
tout à des fins purement de loisirs. 

C'est avec cette mission en tête que nous vous avons
préparer cette programmation pour le printemps 2023.
Quelques nouveautés se sont ajoutés à l'horaire, en plus
de vos cours "coup de cœur" !

Au plaisir de vous voir parmi nous !

L'équipe de Loisirs-Action Val-Bélair.
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Début des inscriptions 
(résidants de la ville de Québec)

15 mars 2023, à 12 h (midi)

Début des inscriptions 
(non-résidants de la ville de Québec)

22 mars 2023, à 12 h (midi)

Fin de la période d'inscription  11 avril 2023, à 12 h (midi)

Début des activités À partir du 4 avril 2023

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

En ligne : Directement dans votre compte  par carte de crédit (Visa
et Mastercard)

En personne à notre bureau administratif par  argent, chèque,
carte de débit et carte de crédit

Par la poste :  3490, route de l’Aéroport, Québec (QC) G3K 1X5

Vous pouvez effectuer le paiement de différentes façons :

 

Dates importantes 

Inscription

L'inscription se fait en ligne sur notre site Web par l'intermédiaire de la plateforme du
Logiciel Sport-Plus.

Sur notre site web (lavb.ca), cliquez sur le bouton Inscription en ligne accessible en haut à droite
de la page principale. Vous serez dirigé vers la page d'accueil du site Web pour l'inscription
aux activités. Si vous avez déjà un dossier, connectez-vous en utilisant votre code d'utilisateur
et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de dossier, vous devrez créer un nouveau compte.

Paiement et tarification
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Le chèque doit être libellé à l’ordre de Loisirs-Action Val-Bélair.

Des frais de 20 $ sont exigés pour tout chèque sans provision et seront ajoutés au coût de
l’inscription.

Paiement par chèque:



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

 
Veuillez remplir le formulaire de remboursement disponible sur notre site web
(lavb.ca/documents) et le faire parvenir par courriel à info@lavb.ca. La demande doit inclure
la raison pour laquelle vous voulez être remboursé.
 
En tout temps, vous pouvez annuler l'inscription. Avant le début de l'activité, comme les
services n’ont pas commencé à être fournis, l’annulation n’entraîne ni frais ni pénalité. Une
fois l'activité commencée, le remboursement est calculé à partir de la date de réception du
formulaire de remboursement au prorata des services reçus. Un frais administratif est
applicable si l'activité est commencée (10 %, jusqu'à un maximum de 50 $).

Le remboursement sera traité dans un délai maximal de 10 jours.

Sites des activités

Centre culturel  Georges-Dor
3490, route de l'Aéroport
Québec, QC
G3K 1X5

École de la Chanterelle 
1070 Boulevard Pie-XI N
Québec, QC 
G3K 2S6

École L'Odyssée
11485 Rue de l'Innovation
Québec, QC
G3K 2P9

École l'Orée-des-Bois
1389 Rue des Camarades 
Québec, QC
G3K 2N5

Parc de la Chanterelle
1525, rue de l'Innovation
Québec, QC 
G3K 2P9

Pavillon Jules-Émond
1045 Rue des Collégiens
Québec, QC 
G3K 1C2

Le parent dont l’enfant nécessite des besoins en accompagnement doit au préalable
communiquer avec Loisirs-Action Val-Bélair avant de faire son inscription. 

Remboursement

Enfant nécessitant des besoins en accompagnement

Non-résidants:
Le coût indiqué est pour les résidants de la Ville de Québec. Les non-résidants doivent ajouter 50 %
sur le coût des activités.

Taxes
Pour la majorité des activités, le coût d’inscription inclut la TPS et la TVQ lorsqu’elles
s’appliquent.
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Cours Jours / Heures Dates Lieux Coûts

Yoga
 Parent-Enfant Mardi 18 h30 à 19 h 30 25-04 au 13-06 École de la

 Chanterelle 95 $

Hatha-Yoga Mardi 19 h30 à 20 h 45 25-04 au 13-06 École de la
 Chanterelle 104 $

Qi Gong Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 27-04 au 06-01 École de la 
Chanterelle  51 $

Le Qi Gong regroupe divers exercices corporels doux ainsi
que des techniques de respiration et de méditation issues de
la tradition chinoise. C’est un ensemble de mouvements
exécutés lentement qui s’adapte à la condition de tous. Il
apporte la souplesse, le ressenti et un bien-être. 

Notre professeure, Christine Couturier, est diplômée de
l’Institut de Qi Gong du Québec, après avoir complété trois
ans de formation. Elle est une vraie passionnée et désire plus
que tout partager sa passion.

Qi Gong

Mélangeant postures, respiration et méditation, le hatha-yoga
est le cours parfait pour détendre son corps et son esprit en
plus de s’ancrer dans l’instant présent.  En enchaînant les
différentes postures, selon vos limites, vous permettrez à votre
corps de se dynamiser.

Hatha-Yoga

Venez prendre une pause de votre quotidien bien remplie avec
notre cours de yoga parent-enfant. En plus de vous permettre de
passer un moment précieux avec votre enfant (5 à 14 ans), ce cours
vous fera découvrir les nombreux bienfaits du yoga. Il vous
permettra de travailler votre concentration, votre estime de soi, de
mieux vous connaître ainsi que de garder une bonne forme
physique. 

ACTIViTÉS DE MIEUX-ÊTRE
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Yoga Parent-Enfant



 
Inspirés de plusieurs domaines sportifs
(lancer, sauter, courir, attraper, etc.), un

mélange d’exercices, de parcours
physiques, de sports classiques et de défis

amusants est proposé pour plaire à vos
minis énergiques de 3 à 5 ans !

 
 

 
Au travers des parcours stimulants
thématiques (jonglerie, acrobaties,

acrosport, équilibre et plus encore) votre
enfant développera sa motricité et de
nouvelles habiletés tout en s’amusant ! 

 

 Dès 18
mois!

Yoseikan Budo 
 

Le Yoseikan Budo est un art martial
multidisciplinaire combinant plusieurs

techniques issues de l’aïkido, du judo, du
karaté, etc. En le pratiquant, en plus d’acquérir

des capacités physiques, le participant
développera sa confiance en lui, l’entraide et

même sa concentration. 
 
 
 

ACTIVITÉS PHYSIQUES & SPORTIVES

Atelier de cirque Mini Fit

Tennis junior (intérieur et/ou extérieur) 
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Tennis (extérieur)

Ce cours est dédié aux gens (15 ans et plus)
qui n’ont pas ou peu d’expérience et qui

désire s’initier ou approfondir leurs
connaissances de ce sport complet.  Le tennis
apporte de nombreux bienfaits à votre santé

et il n’y a pas d’âge pour s’y mettre !

Ce cours permet aux enfants de s’initier aux techniques de base du
tennis dont les coups droits, les revers et les services. Au fil des

exercices amusants, les enfants acquièrent les habiletés nécessaires
pour pouvoir perfectionner rapidement leurs compétences en tennis.

Aucune expérience n'est requise pour l’inscription à ce cours.



Dans une ambiance festive, la Zumba offre 
un entraînement d’aérobie efficace sur des

rythmes exotiques. Adaptables à votre
niveau, les chorégraphies variées vous

permettront de vous tonifier tout en vous
mettant le sourire aux lèvres !

Dès 
3 ans

Cardio Parent-Enfant

Ce cours permet de bouger en famille tout
en combinant plaisir et énergie ! Les

exercices, sous forme de jeux et défis
ludiques, répondent aux besoins de tous.
Les parents ne seront pas négligés en leur

permettant de repousser leurs limites.

Pound Fit

Le Pound Fit est un cours d’entrainement
original et totalement défoulant ! Ce cours
combine des mouvements de Pilates, de
danse et de cardio tout en marquant le

rythme de la musique avec des baguettes
(ripstix) comme on le ferait sur une batterie. 

Maintenant
aussi les
jeudis!

Cardio Fit

ACTIViTÉS PHYSIQUES & SPORTIVES

 Pickleball (libre)

Mettant le dépassement de soi au premier
plan, ce cours est un incontournable pour les
gens qui cherche un entraînement complet et

efficace. Ce cours offre une gamme
d'exercices travaillant l’endurance musculaire

et cardiovasculaire.

 Zumba
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Le pickleball est une combinaison parfaite du tennis, du
badminton et du ping-pong. Pouvant être moins exigeant
physiquement que le badminton pour les articulations par
exemple, le Pickleball est très attrayant pour les retraités

actifs à la recherche d’un sport tout de même dynamique et
vigoureux. 



ACTIVITÉS PHYSIQUES & SPORTIVES

Cours Jours / Heures Dates Lieux Coûts
Atelier de cirque 

(18-36 mois) Dimanche 8 h 45 à 9 h 30 23-04 au 11-06 École de L'Odyssée 75 $

Atelier de cirque 
(4 à 7 ans) Dimanche 9 h 30 à 10 h 30 23-04 au 11-06 École de L'Odyssée 95 $

Mini Fit (3-5 ans) Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 23-04 au 11-06 École de L'Odyssée 95 $

Zumba 
Lundi 18 h à 19 h ou

19 h à 20 h ou 
Jeudi de 18 h à 19 h

24-04 au 12-06

Pavillon Jules-Émond
(lundi) ou

 Centre culturel
 Georges-Dor (jeudi)

68 $

Pickleball (libre)
Mardi ou vendredi 
de 19 h à 21 h ou 
Samedi 9 h à 11 h

25-04 au 17-06 École de L'Odyssée  18 $

Yoseikan Budo 
(4 à 8 ans) Mardi 18 h à 19 h 04-04 au 23-05 École de la Chanterelle 68 $

Yoseikan Budo 
(9 à 15 ans)

Mardi 19 h à 20 h et 
Jeudi 19 h à 20 h 04-04 au 25-05 École de la Chanterelle 128 $

Yoseikan Budo 
Parent-Enfant Jeudi 18 h à 19 h 06-04 au 25-05 École de la Chanterelle 1er enfant 96 $

2e enfant 76 $

Cardio Parent-Enfant Mercredi 18 h 15 à 19 h 26-04 au 14-06 École l'Orée-des-Bois 95 $

Cardio-Fit Mercredi 19 h à 20 h 26-04 au 14-06 École l'Orée-des-Bois 100 $

Pound Fit Jeudi 19 h à 20 h 27-04 au 15-06 Centre culturel
Georges-Dor 68 $

Tennis junior intérieur 
(6 à 8 ans) Samedi 9 h à 10 h 15-04 au 20-05 École l'Orée-des-Bois  66 $

Tennis junior intérieur
(9 à 12 ans) Samedi 10 h à 11 h 15-04 au 20-05 École l'Orée-des-Bois  66 $

Tennis junior extérieur 
(6 à 8 ans) Samedi 9 h à 10 h 27-05 au 15-07 Parc de la Chanterelle  88 $

Tennis junior extérieur
(9 à 12 ans) Samedi 10 h à 11 h 27-05 au 15-07 Parc de la Chanterelle  88 $

Tennis extérieur
(15 ans et plus) Samedi 11 h à 12 h 30 27-05 au 15-07 Parc de la Chanterelle  132 $
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Très populaire, le ballet classique est la base
de toutes formes de danses. Il enseigne à
ses nombreux adeptes la souplesse, la
rythmique, la posture et l’expression

corporelle.
 
 

Plus énergique et rythmé, le ballet Jazz /
Contemporain utilise des techniques basées
sur le ballet classique. Cette forme de danse
est caractérisée par ses mouvements plus

élaborés et physiques.
 

 
Ce cours est destiné aux danseurs de 14 ans et plus ayant une base

solide en ballet classique. Au fil des exercices, les participants
renforceront les muscles nécessaires (jambes, pieds, abdominaux, etc.)
pour l’exécution de pointes qui font la réputation du ballet classique.

 

Éveil à la danse Pré-ballet

Ballet Classique Ballet Jazz / Contemporain

Ce cours propose aux enfants de 3 à 5 ans
de faire leurs premiers pas dans l’univers de

la danse. Ils découvriront les notions de
base du rythme, de la coordination et de la

créativité. 

Ce cours d’introduction au ballet classique
est destiné aux enfants de 5 et 6 ans.

Votre enfant sera initié, au travers
d’exercices amusants, à quelques positions,

pas et mouvements de base du ballet
classique. 

Techniques de pointes
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Jeux de société
Venez vous joindre à nous pour nos soirées de jeux de table variés le
temps d’une soirée par semaine. C’est l’occasion parfaite pour essayer

de nouveaux jeux ou renouer avec vos favoris ! 
 

Le hip-hop est une danse urbaine en vogue reconnue
pour ses mouvements originaux, énergiques et
rythmés tels que le popping, le locking et le

breakdance. Ce cours est l’occasion parfaite de se
dégourdir les jambes tout en s’exprimant avec style ! 

Hip-Hop
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Danse Progression

Ces cours offrent un mélange de ballet
classique, de jazz et de danse

contemporaine aux danseurs de niveaux
avancés de 12 ans et plus.



SPECTACLE
DE
DANSE
1 1  J U I N  2 0 2 3
T H É Â T R E  D E  L A  C I T É  U N I V E R S I T A I R E

C'est enfin le retour de notre
spectacle de fin d'année pour tout
nos participants inscrits aux cours

de danse suivant:
pré ballet, ballet classique,
 ballet jazz / contemporain,

progression 2, 3 et 4 !



Cours Jours / Heures Dates Lieux Coûts

Secourisme chez le
bébé et l'enfant  Samedi 9 h 30 à 11 h 06-05 Centre Culturel

 Georges-Dor  65 $

Je me garde seul Dimanche 9 h 30 à 11 h 21-05 Centre Culturel 
Georges-Dor 38 $

Mon stress, mes
émotions intenses Dimanche 9 h 30 à 11 h 23-04 Centre Culturel 

Georges-Dor 38 $

Cette formation parent-enfant a pour but d’apprendre aux enfants âgés
d’environ 7 à 12 ans à se garder seul de façon sécuritaire. 

Le tout se fera dans une atmosphère très dynamique et interactive.
 Les enfants apprendront des outils pour développer leur sens des

responsabilités, leur confiance en soi ainsi que ce qu’ils doivent faire pour
assurer leur sécurité et la sécurité des lieux. 

Je me garde seul

Secourisme chez le bébé et l'enfant
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Cette formation parent-enfant a pour but d’apprendre aux enfants âgés de
6 à 12 ans à reconnaître les signes de stress, des émotions intenses et à
trouver des solutions adaptées afin d’éviter de se mettre dans le trouble.
Le tout se fera dans une atmosphère très dynamique et interactive. Les
enfants apprendront à utiliser des outils pour identifier et maîtriser leurs

émotions, leur stress et à relever des petits défis. 

Mon stress, mes émotions intenses

Cet atelier est un véritable incontournable pour toutes les personnes ayant à
interagir auprès des bébés et des jeunes enfants. Sauriez-vous quoi faire
advenant un étouffement, une noyade, une réaction allergique sévère ou
même un traumatisme à la tête ? Que vous soyez jeunes parents ou même
grands-parents, cet atelier a pour but de vous apprendre les rudiments de

secourisme advenant une telle urgence. 


