
PROGRAMMATION 
DESTINATION LOISIRS 2022

Atelier d’argile : Suivez un cours d’initiation au travail de l’argile : apprenez les techniques de base du façonnage, 
et créez une œuvre unique! En collaboration avec La Fenêtre, Centre d’immersion aux arts. Matériel fourni.
Lieu : École secondaire des Chutes
Demi-journée

Atelier de bande dessinée : Deux artistes renommés de la Mauricie ont créé un atelier de bandes dessinées 
spécialement pour vous. Les créateurs de Dans la tête de François et des Gentils chenapans vous guideront dans toutes 
les étapes artistiques menant à la création de votre propre bande dessinée (matériel fourni). Une activité pour tous ceux 
qui aiment le dessin et raconter des histoires. 
Lieu : École secondaire des Chutes
Demi-journée 

Atelier de cerfs-volants : Pro�tez des dernières belles journées d’été et amusez-vous avec de magni�ques 
cerfs-volants! En compagnie d’un spécialiste, fabriquez votre propre cerf-volant (matériel fourni) et faites-le ensuite 
voler sur les terrains adjacents à l’École secondaire des Chutes.
Lieu : École secondaire des Chutes
Demi-journée 

Atelier de peinture : Assistez à un atelier d’initiation à la peinture, accompagné par un artiste en arts visuels, 
en collaboration avec La Fenêtre, centre d’immersion aux arts. Le matériel est fourni a�n que vous puissiez créer une 
œuvre et repartir avec celle-ci. 
Lieu : École secondaire des Chutes
Demi-journée

Village du Bûcheron : Au Village du bûcheron, le conte et la chanson transportent les visiteurs dans l’univers des 
bûcherons québécois d’antan. Tous les guides sont musiciens et conteurs; ils vous feront voyager à travers l’histoire de 
ce coin de pays en vous faisant découvrir des chansons et des légendes bien de chez-nous, en Mauricie.
Lieu : Village du Bûcheron, Grandes-Piles
Demi-journée 
Trajet : 25 minutes

ACTIVITÉS CULTURELLES
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Les participants feront un maximum de 4 activités régulières lors de Destination Loisirs 2022. Chaque participant doit faire 3 choix dans le 
volet sportif, 3 choix dans le volet touristique et 3 choix dans le volet culturel, en indiquant l’ordre de priorité (1,2,3). Le dimanche 
après-midi, seulement deux activités sont o�ertes; il faut donc faire un choix entre les deux.

Le comité organisateur fera son possible a�n que chacun puisse obtenir ses premiers choix. Toutes les activités sont d'une durée 
approximative d'une demi-journée, à l'exception du dek hockey, du Centre de la Biodiversité et du Parc de la rivière Batiscan, qui sont d'une 
journée complète.



Baseball adapté : Le baseball, c’est pour tout le monde! La mission du baseball adapté est d'o�rir aux 
participants la possibilité de s'amuser en jouant au baseball dans un environnement sécuritaire où le pointage n'a 
aucune importance. 
Lieu : Parc multi-sports Réal-Dufresne, secteur Shawinigan-Sud
Demi-journée 
Trajet : 15 minutes

Dek hockey : Amateurs de hockey, participez à un tournoi de dek hockey sur la surface extérieure de l’École 
secondaire des Chutes! Des coachs seront présents a�n de créer une ambiance de jeu électrisante et pour prodiguer des 
conseils techniques. 
Lieu : École secondaire des Chutes
Journée complète (uniquement le samedi)

Initiation au Rabaska : Venez vivre l’incroyable expérience d’équipe qu’est le rabaska! En collaboration avec le 
Club de canotage de Shawinigan et dans le cadre de la Classique internationale de canots de la Mauricie, embarquez dans 
cette activité d’initiation pour une demi-journée de plaisir sur la rivière St-Maurice! Des instructeurs quali�és 
accompagneront chacune des embarcations et enseigneront à leur équipage les bases du canotage. 
Lieu : Île Melville
Demi-journée (uniquement le dimanche avant-midi)
Trajet : 15 minutes

Mini-Putt : Le Mini-Putt Shawinigan-Sud est prêt à vous accueillir pour 36 trous de mini-golf tous plus amusants les 
uns que les autres! 
Lieu : Mini-Putt Shawinigan-Sud
Demi-journée 
Trajet : 15 minutes

Pop Pilates et yoga : Renforcez vos muscles dans une ambiance rythmée avec le Pop Pilates, pour ensuite 
bouger en douceur dans une séance de yoga relaxante. Découvrez tous les bienfaits de ces pratiques dans ce duo 
d’ateliers, en compagnie de professeures d’expérience!
Lieu : Auditorium, École secondaire des Chutes
Demi-journée 

Quilles : La tradition se poursuit! Le choix s’o�re à vous : petites ou grosses quilles, parties amicales ou compétitives. 
Lieu : Place Biermans
Demi-journée 
Trajet : 10 minutes

ACTIVITÉS SPORTIVES
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Centre de la Biodiversité du Québec : Bien plus qu'un zoo, c'est un centre d'interprétation vous 
permettant d'aller à la rencontre de la nature et de la �ore québécoise. Découvrez la richesse sous-marine du Fleuve 
St-Laurent, apprenez-en plus sur certains animaux du Québec méconnus, et promenez-vous dans des sentiers tru�és 
d’informations plus intéressantes les unes que les autres! 
*Une boîte à lunch sera fournie pour le dîner
Lieu : Bécancour
Journée complète (uniquement le samedi)
Trajet : 40 minutes

Cité de l’énergie : La Cité de l’énergie est un des attraits à ne pas manquer lors de votre visite en Mauricie et se 
veut un grand parc thématique qui rend hommage au passé industriel de la région. Vous aurez la possibilité d’entrer au 
cœur de l’énergie avec un spectacle intérieur multisensoriel, des expositions et la découverte du musée de l’ancien 
premier ministre Jean Chrétien. La Cité est surtout connue pour son imposante tour d’observation d’une hauteur de 115 
mètres (équivalent de 38 étages) qui est en fait un ancien pylône qui a déjà servi pour le transport de l’électricité. De 
là-haut, la vue est magni�que! (accessible en ascenseur) 
Lieu : Cité de l’énergie, secteur Shawinigan
Demi-journée 
Trajet : 10 minutes

Ferme Florae : La Ferme Florae située dans le cœur du village de Sainte-Flore à Shawinigan cultive une grande 
quantité de �eurs : roses sauvages biologiques, safran, pivoines, tournesols et bien d’autres variétés à l'odeur et aux 
couleurs épatantes. Laissez-vous tenter par l’autocueillette de ces magni�ques variétés �orales.
Lieu : Ferme Florae, secteur Sainte-Flore
Demi-journée 
Trajet : 15 minutes

Parc de la rivière Batiscan : Osez essayer la grande tyrolienne du Parc de la rivière Batiscan! Longue de 165 
mètres, vous vivrez une expérience unique! Venez échanger pour un moment avec un guide naturaliste a�n d’en 
apprendre davantage sur di�érentes espèces fauniques, dans un espace naturel magni�que de plus de 400 hectares. 
Conditions de participation : 1m30 minimum et 250 livres maximum.
*Une boîte à lunch sera fournie pour le dîner
Lieu : Parc de la Rivière Batiscan
Journée complète (samedi ou dimanche)
Trajet : 40 minutes

Ranch Dupont : Le Ranch Dupont est un endroit de découvertes et d'apprentissage. Spécialisé dans les animaux à 
sabots, le ranch accueille plus de 25 espèces animales dans un environnement qui respecte leur milieu naturel. 
Promenez-vous en plein coeur de la nature dans un sentier aménagé de bancs de repos et de tables de pique-nique tout 
en découvrant les 200 bêtes provenant des 5 continents. 
Lieu : Ranch Dupont, secteur Shawinigan-Sud
Demi-journée 
Trajet : 20 minutes

ACTIVITÉS TOURISTIQUES
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Cinéma 
Venez relaxer, confortablement installés dans l’auditorium de l’École secondaire des Chutes, pour écouter un �lm. Celui-ci 
vous sera dévoilé à votre arrivée!
Lieu : Auditorium, École secondaire des Chutes
Demi-journée 

Monsieur Reptile 
Monsieur Reptile vous présentera ses tortues, lézards, crocodiles et serpents! Apprenez-en plus sur leur histoire 
naturelle, leur anatomie, leur moyen de défense, et démysti�ez les légendes et les mythes de ces animaux!
Lieu : École secondaire des Chutes
Demi-journée

Spectacle de chansonnier / vendredi, 2 septembre, 20 h
Jean-François Hamel, chansonnier réputé de la Mauricie, saura vous faire danser et chanter, et faire de cette première 
soirée de Destination Loisirs un moment mémorable.
Lieu : École secondaire des Chutes

Spectacle de Marco Calliari et karaoké / samedi 3 septembre, 19 h 30
Marco Calliari chante �èrement ses origines : Sa musique est une ode au folklore italien qu'il modernise à sa guise. 
L’auteur-compositeur-interprète, accompagné de ses musiciens, saura vous transporter dans son univers à la fois dépay-
sant et chaleureux, pour une soirée grandiose! 
Suivra une séance de karaoké, pendant laquelle certains participants (inscrits à l’avance) pourront démontrer leurs 
talents de chanteurs/chanteuses devant une magni�que foule.
Lieu : École secondaire des Chutes 

Banquet et soirée dansante/ dimanche 4 septembre, à partir de 18 h 
C’est le grand soir! Le moment de vêtir nos plus beaux atours pour le banquet de Destination Loisirs 2022. Un délicieux 
repas vous sera servi dans une ambiance chic et festive. Remises de prix et autres surprises seront à l’honneur. Le DJ 
Prince Lambert s’occupera ensuite de la soirée dansante au son des hits de l’heure!
Lieu : École secondaire des Chutes

Salon des participants
Un coin tranquille et bien aménagé sera disponible pour pro�ter de moments de repos entre les activités de ce weekend 
bien rempli.
Lieu : École secondaire des Chutes

ACTIVITÉS DIMANCHE APRÈS-MIDI

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
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