
 

 

Loisirs 2019-2020 

 

Chers membres,  

Voici la programmation des loisirs de l’APH de Lévis pour l’automne 2019 et l’hiver 2020. 

Nous sommes fiers d’offrir des activités variées et adaptées à volet éducatif afin de répondre aux besoins 
des participants. Toutes nos activités ont été créées en fonction des différents champs d’intérêt de notre 
clientèle. 

Depuis 3 ans, nous avons un protocole d’entente avec le Centre d’éducation des adultes des  
Navigateurs qui nous permet de recevoir du financement pour nos activités éducatives.  
 
De ce fait, vous devez compléter et signer obligatoirement la fiche d’inscription du CEAN pour être admis au 
cours. Vous devez également fournir la date d’expiration de votre carte d’assurance maladie et une copie de 
votre certificat de naissance si cela n’a pas été fait l’an dernier lors de votre inscription. 
 
 

 

 
 

 
 
 

  Comment s’inscrire ??? 
 

 En personne à la Maison de Quartier du lundi au vendredi entre 8h30 et 16h00 

   Avec une copie de votre certificat de naissance  (si cela n’a pas été fait l’an dernier) 

  Avec votre carte d’assurance maladie 

  
 

Prendre note que vous n’avez pas à fournir le paiement lors de l’inscription. Une facture suivra en septembre. 

Vous pouvez également payer en un ou deux versements. L’APH de Lévis se réserve le droit d’annuler une 

activité faute d’inscription. 

 

Si vous désirez vous impliquer comme bénévole, il nous fera plaisir de vous compter parmi notre équipe!  

 

Pour toutes questions ou commentaires, veuillez communiquer avec nous au (418) 832-8053 p.2. 

 

 

 

L’équipe de l’APH de Lévis 

Période d’inscription : 5 au 16 août 2019 

 



 

 

Loisirs 2019-2020 

 

Cours de groupe donnés dans le cadre des bains libres  

à la piscine Pierre-Létourneau 

36 rue Valère-Plante, Lévis, G6V 6Z5 

 

Venez vous amuser tout en augmentant votre endurance ! 
8 à 10 participants 

Mercredi /2  

19h00 à 20h00 

(arrivée à 18h30 / départ à 20h30 ) 

Automne 2019 Hiver 2020 
25 septembre 8 et 22 janvier 

9 et 23 octobre 5 et 19 février 

6 et 20 novembre  18 mars 

4 et 18 décembre 1, 15 et 29 avril  

 13 et 27 mai 

7 semaines :  60.00$ 10 semaines:  90.00$ 

Session Automne-Hiver complète : 150.00$ 

Objectifs 

 Identifier, localiser les parties de son corps et différencier son côté droit de son côté gauche. 

 Reconnaître la position de son corps dans l’environnement de la piscine.  

 Coordonner les mouvements fondamentaux de son corps. 

 Maîtriser simultanément des habiletés de motricité globale et fine dans l’exécution de la séquence 
d’une tâche manuelle simple, avec ou sans modèle.  

 



 

 

Loisirs 2019-2020 

Cuisiner en groupe et manger votre repas !   

Ateliers pour tous! 

(Comprends le repas principal, le dessert et un breuvage.) 

Mercredi /2  

17h00 à 19h30 

À la Maison de Quartier 

Objectifs 

 Cuisiner à partir de recettes simples écrites . 

 Appliquer les règles du guide alimentaire canadien dans la préparation des repas de la  
journée. 

 Distinguer les conséquences d’une bonne et d’une mauvaise alimentation sur la santé.  

 Connaître et savoir reconnaître les instruments de cuisine.  

Automne 2019 Hiver 2020 
18 septembre 15 et 29 janvier 

2, 16 et 30 octobre  12 et 26 février 

13 et 27 novembre  11 et 25 mars 

11 décembre   8 et 22 avril 

 6 et 20 mai  

7 semaines:  110.00$ 10 semaines :  150.00$ 

Session Automne-Hiver complète :  260.00$ 

8 à 10 participants 



 

 

Loisirs 2019-2020 

 

Les participants sélectionnent des chansons qu’ils désirent interpréter 
ensemble et/ou en solo.   

Activité de groupe!   Venez chanter avec nous! 

 

 

 

 

 

Lundi / 2  

 19h00 à 20h30 

À la Maison de Quartier 

6 à 10 participants 

Objectifs 

 Participer à la planification et au déroulement des 2 spectacles. 

 Maintenir sa concentration durant l’exécution d’une tâche concrète.  

 Améliorer sa capacité de mémorisation.  

 Outiller les participants à s’exprimer devant un groupe. 

Session Automne-Hiver complète : 150.00$ 

Automne 2019 Hiver 2020 

16 et 30 septembre 6 et 20 janvier  

7 et 28 octobre 3 et 17 février 

11 et 25 novembre  9 et 23 mars 

9 décembre  6 et 20 avril 

Spectacle de Noël:  

16 décembre 2018 (date à confirmer) 
4 et 11 mai 

 Spectacle de fin d’année:  22 mai  

7 semaines plus le spectacle de Noël:  60.00$ 10 semaines plus le spectacle de fin d’année:  90.00$ 



 

 

Loisirs 2019-2020 

Rien de mieux que des entraînements physiques adaptés pour se 
mettre en forme !   

Venez vous amuser tout en bougeant au rythme de la musique !  

 

 

 

 

 

Mardi / 2  
 19h00 à 20h30 

6 à 8 participants 

Automne 2019 Hiver 2020 
24 septembre  14 et 28 janvier 

8, 22 octobre  11 et 25 février 

5 et 19 novembre 17 et 31 mars  

3 et 17 décembre  14 et 28 avril  

 12 et 26 mai  

7 semaines :  60.00$  10 semaines :  90.00$  

Objectifs 

 

 Localiser les parties de son corps et différencier son côté droit de son côté gauche. 

 Reconnaître la position de son corps dans l’espace par rapport à un objet ou à une personne.  

 Maîtriser l’exécution d’une séquence simple nécessitant seulement haut ou le bas du corps.  

 Coordonner les mouvements fondamentaux de son corps. 

Session Automne-Hiver complet  :  150.00$  

Au Stade Honco, 8087 boul. du Centre Hospitalier, Lévis 



 

 

Loisirs 2019-2020 

Activités Récréatives 

Jeudi / 2  

L’heure et l’endroit 

varient selon les activités. 

Venez nous rencontrer pour le plaisir de partager! Sorties et activités de groupe variées telles que le   
cinéma, le restaurant, les jeux de société ainsi que des sorties surprises!  

Le calendrier d’activités sera planifié avec les participants lors de la première rencontre  

à la Maison de Quartier.  

Session Automne-Hiver complète :  150.00$ 

Prendre note que lors des 
sorties payantes        

(cinéma, restaurant,       
magasinage, gâteries, etc.)    
des coûts supplémentaires 

seront exigés. 

8 à 15 participants 

Automne 2019 Hiver 2020 

19 septembre 16 et 30 janvier 

3, 17  et 31 octobre 13 et 27 février 

14  et 28 novembre 12 et 26 mars 

5 décembre 9 et 23 avril 

 7, 21  mai  

7 semaines :  60.00$ 10  semaines :  90.00$ 

Objectifs 
 

 Apprendre à reconnaître et manipuler l’argent de façon sécuritaire.   

 Utiliser adéquatement les commodités de la ville.  

 Créer des liens entre les participants et développer des habiletés sociales. 

 Développer des habiletés en lien avec les normes sociales. 



 

 

Loisirs 2019-2020 

Un vendredi par mois  

19h à 21h 

Danse, musique et collation entre amis!  Rien de mieux pour socialiser un vendredi! 

Les collations et les breuvages sont inclus dans le prix d’entrée. 

Endroit à confirmer: soit au Centre Raymond-Blais 4 rue Raymond-Blais, Lévis ou  

 à l’Édifice  administratif et communautaire de Lévis 9009, Boul. Centre-Hospitalier, Charny 

Automne 2019 Hiver 2020 
Prendre note que les dates sont sujettes à changement 

27 septembre 2019 

Thème: Soirée Country 

24 janvier 2020 

Thème: Soirée Tecno 

1er novembre 2019 

Thème: Party d’Halloween costumé 

28 février 2020 

Thème: Soirée Latino 

22 novembre 2019 

Thème: Soirée Musique Populaire 

27 mars 2020 

Thème: Soirée Disco 

20 décembre 2019 

Thème: spécial Party de Noël 

24 avril 2020 

Thème: Soirée Bal 

 
22 mai 2020 

Thème: Spectacle de la chorale et musique d’été 

4 soirées : 35.00 $ 5 soirées 40.00 $ 

Objectifs 

 Reconnaître les émotions en observant le non verbal d’une personne.  

 Créer des liens entre les participants sur un sujet commun. 

 Développer des habiletés sociales. 

 Maintenir et développer des habiletés physiques globales.  

Session Automne-Hiver (9 soirées) :  75.00$ 


