
Yoga – Découverte

Adultes (13 ans et plus)
Mardis : 18h00 ou 19h30
Au Centre des loisirs
Début : 2 novembre (8 séances)
70,00$ pour la session ou 12,00$ par séance
Inscription et paiement avant le 26 octobre
Auprès de Émilie Vaillancourt
Tél : (418) 805-7503
COURRIEL : MESSAGEMILIE@GMAIL.COM
Passeport vaccinal obligatoire

Ping Pong - amical

Adulte et Ados 
Ouvert à tous les calibres
Lundi: 18h30-20h00 au Centre des loisirs et 
à 15:30 les 1er lundis du mois (conseil municipal)
Début : 25 octobre
5,00$ par séance
Inscriptions en tout temps : loisirs@tadoussac.com
Passeport vaccinal obligatoire pour 13 ans et plus
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bibliothèque

Nouvel horaire à partir du 2 novembre
Mardi : 18:00 à 20:00
Vendredi: 18:00 à 20:00

Jeu de pétanque - libre
Terrain adjacent à la mairie
Prêt de boules gratuitement au bureau municipal

cours de guitare 

15 ans et plus
Ambiance conviviale pour apprendre à jouer des
chansons au choix
Prérequis: avoir sa guitare, Savoir l'accorder et
jouer de façon débutante
Dates à déterminer avec le professeur

Info: loisirs@tadoussac.com

salle d'entrainement
Adulte 
15 ans et moins accompagné d'un adulte
6h00 à 22h00 
réservation requise sur le site de la municipalité
Abonnement mensuel seulement: 30$ par mois

Passeport vaccinal obligatoire

Improvisation - Ligue Amicale 
16 ans et plus
débutant 

Manifestez votre désir de faire de l'impro
en tout temps:  loisirs@tadoussac.com

Début : lorsqu'un nombre suffisant de participants
sera atteint
gratuit
PRérequis: avoir le gout de s'amuser
quand: à déterminer

Cours Survie en forÊt

Adulte (14 ans et + si accompagné d'un adulte)
2 soirs en salle (théorie) + 2 jours en forêt (pratique)
18 et 19 octobre : 18h00 à 21h00 - Centre des loisirs
23 ET 24 OCTOBRE : 10H00 À 16H00 - EN FORÊT
40$ RÉSIDENTS / 50$ NON-RÉSIDENTS
INSCRIPTIONS SUR PAIEMENT À LA MAIRIE OU 
COMMUNIQUEZ AVEC LOISIRS@TADOUSSAC.COM
Passeport vaccinal obligatoire

mailto:loisirs@tadoussac.com


HALLOWEEN - PARCOURS BONBONS

Dates : 31 octobre 
Parcours pour ramasser des bonbons
DE L'ÉGLISE AU CENTRE DES LOISIRS
Feux d'artifices à l'arrivée

2 Départs prévus pour diluer la foule
18:30 - 1er départ
18:45 - 2e départ

Réservez une table pour distribuer vos bonbons sur le
parcours: loisirs@tadoussac.com ou 235-4446 p.229

Invitez une personne de votre entourage à se joindre à
vous afin de briser l'isolement lors de cet événement
festif

Club de plein air
5 et 6 années du primaire
activités extérieures Après l'école : Style Scouts -
Randonnée - leadership - cuisine extérieure - survie
- interprétation nature - activités découvertes - 

Heure: 15:22 - 17:30
Quand : les jeudis 
Dates: 4 novembre - 16 décembre
Prix: 50$ la session
Inscriptions : loisirs@tadoussac.com

Passeport vaccinal obligatoire 13 ans et plus

Baseball poche 

50 ans et plus
DÉbut: 19 octobre
Tous les mardis  à 13h00
Centre des loisirs

Passeport vaccinal obligatoire

Soirée dards
Adultes
DÉbut: 12 novembre
tous les vendredis à 19h00
5,00$ par personne
Centre des loisirs
Inscription non requise
Passeport vaccinal obligatoire

Bingo communautaire - TVR7
Adultes
DÉbut: 17 novembre
tous les mercredi à 19h00
Centre des loisirs
Achetez vos cartes à l'épicerie et
venez nous rejoindre

Passeport vaccinal obligatoire

activités  Parenfants
 

secteur BEST

- HAlte allaitement
- Ateliers Poupons
- Petite école
- pirouette et cabriole
- brico jasette
- île-ô-familles
- rencontre panda manicouagan

voir la programmation complète  
            Ressource parenfants

Spécifiquement à tadoussac
du 6 octobre au 7 novembre:

pirouette et cabriole
   7 octobre
   21 octobre

Petite école
  19 octobre
  2 novembre

Infos: 418-233-3320 poste 2

âge d'or
50 ans et plus
Activités et informations
Contact: Gilbert perron : 418-235-4689

les amis du rayon d'or

50 ans et plus
Activités et informations
Contact: liette -  lardor@bellnet.ca

Hockey cool pour les jeunes
Dave est de retour 
Pour les jeunes du primaire
Dès que la patinoire ouvre
Les mardis et jeudis de 18h30 à 19h30
30 minutes (pratique) 30 minutes (mini-partie)
30$ pour la saison
Casque avec grille et gants de hockey obligatoires
Infos – inscriptions : loisirs@tadoussac.com


