nosActivités
ACTIVITÉS ENFANTS
Initiation au soccer
Responsable : Bénévole recherché
En collaboration avec l’Association
de soccer Nouvelle-Beauce
Terrain de soccer du parc Boralex
1, rue des Loisirs

Cardio-Poussette
Cours offert par Cardio Plein air Lévis
Salle municipale
107, rue Sainte-Anne

Inscription sur Qidigo | Coûts à venir
Initiation au crossfit

Inscription sur Qidigo | Coûts à venir

Cours offert par Crossfit Le Repère

Initiation au baseball

Centre sportif Coffrage LD
107, rue Sainte-Anne

Responsable : Yan Toulouse
En collaboration avec Baseball
Beauce-Centre
Terrain de balle molle
1, rue des Loisirs

Inscription sur Qidigo | Gratuit
Camp de jour
Responsable : Antoine Drouin
Centre sportif Coffrage LD
107, rue Sainte-Anne
Inscription sur Qidigo dès avril
Coûts à venir

ACTIVITÉS ADULTES
Ligue de volleyball
Responsable : Bénévole recherché
Terrain de volleyball
1, rue des Loisirs

Ligue de pétanque de printemps

Inscription sur place | Gratuit
Ligue de pétanque d’été
Responsable : Lise Patoine
Les lundis à 18 h 15
Terrain de la FADOQ
107-F, rue Sainte-Anne

Inscription sur place | Gratuit

Local des Fermières
107, rue Sainte-Anne
Inscription sur place

Responsable : Louise Doucet et
Lucie St-Germain
Bibliothèque Mélanie-Jacques
107, rue Sainte-Anne

ACTIVITÉS POUR TOUS

Salle municipale
107, rue Sainte-Anne

Responsable :
Diane Girard | 418 479-2685
Les mardis de 13 h à 16 h

Cercle littéraire

Inscription sur Qidigo | Coûts : 150 $

Responsable : Marc Deblois
Les lundis à 13 h

Ateliers divers par le Club
des Fermières

Inscription sur place | Gratuit
(voir horaire de la Bibliothèque
Mélanie-Jacques)
Vie Active

Responsable : Bénévole recherché
Centre sportif Coffrage LD
107, rue Sainte-Anne

Inscription sur place | Gratuit

Pour tous les détails, veuillez communiquer avec Antoine Drouin aux
loisirs au : 418 479-5363, poste 201.

Inscription sur place | Gratuit

INSCRIPTION QIDIGO
L’inscription en ligne se fait seulement sur QIDIGO. Pour créer votre dossier famille ou pour vous inscrire,
rendez-vous au qidigo.com/login. Une fois sur la plateforme, cliquez sur « M’inscrire », lisez et complétez attentive
ment chacune des étapes. Les consignes émises vous guideront dans votre processus d’inscription. Surveillez
la page Facebook de la municipalité qui présentera les liens Internet pour adhérer aux différentes activités
proposées. En ayant déjà votre compte, il sera facile de vous inscrire!

L’horaire du Centre sportif sera disponible sur la page

de la municipalité.

CLUB DE GOLF DORCHESTER
Le club de golf Dorchester se prépare pour la saison 2022.
Depuis 1970, l’organisme représente un fleuron pour notre
communauté. Reconnu pour la qualité de ses allées et de
ses verts, le CGD profite aussi d’une réputation enviable, à la
grandeur de la province, pour son accueil et pour l’ensemble
des services offerts aux membres et aux visiteurs. Le club en
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gage une trentaine d’employés dévoués tout au long de la
saison et vous invite à venir faire votre tour. Monsieur Patrick
Bergeron, professionnel et directeur général du club, nous
indique que même si vous n’êtes pas un joueur, les
employés du restaurant ou du bar vous accueillent
avec grand plaisir en tout temps. Bonne saison!
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