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CAMP LE MANOIR

CAMP LE MANOIR
Lancement de la base de plein air animée
Samedi le 24 septembre, de 10 h à 15 h 30
Le Camp le Manoir ouvre les portes de son site pour les 
visiteurs qui souhaitent venir profiter des ses installations. 
Hébertisme, escalade, tir à l'arc, parc aventure, terrain de 
sport, embarcations nautiques ne sont que quelques activités 
proposées. Pour l'occasion, une activité de lecture de légendes 
est prévue pour inaugurer la Place des légendes.

Entrée gratuite
Lieu : Pavillon Jean-Paul-Parent, 2058 Rte du Fleuve    
Personne ressource : Catherine Drapeau (418-635-2666 #4)

Initiation à l'escalade
Mercredi le 28 septembre, de 18 h à 21 h
Pour les personnes qui souhaitent s'initier à l'escalade et en 
apprendre les bases ou les grimpeurs qui désirent recevoir 
leur accréditation pour pouvoir pratiquer l'escalade autonome 
à notre centre, ce cours est pour vous! Formation sur 
l'équipement, les nœuds, les règles de sécurité et les 
techniques.
Coût : Adulte : 60 $ | 14-18 ans : 42.50 $ 
Inscription : en ligne au bit.ly/3KeL9NQ
Lieu : Pavillon Jean-Paul-Parent, 2058 Rte du Fleuve  
Personne ressource : Catherine Drapeau (418-635-2666 #4)

CAMP LE MANOIR

Chasse aux lutins des bois
Samedi le 3 et dimanche le 4 décembre, à 10 h 30
À travers ce parcours dans la forêt magique, partez à la 
recherche des lutins qui s'y cachent. Activité conviviale 
destinée aux enfants de 0-6 ans. Feu de camp, chocolat 
chaud et yoga-pyjama sont au programme cette journée-là. 
Le billet donne accès aux activités libres de la base de plein 
air. 
Coût : Adulte : 15 $ | Enfant (5-14 ans): 10$ | Famille : 40 $ 
Lieu : Pavillon Jean-Paul-Parent, 2058 Rte du Fleuve   
Achat de billets : reservotron.com/camp-le-manoir 
Personne ressource : Catherine Drapeau (418-635-2666 #4)2



CERCLE DE FERMIÈRES
Rencontres amicales
À compter du 13 septembre, à 13 h 30 et à 19 h 30
À toutes les rencontres, ateliers de tissage, bricolage, 
crochet, tricot, préparation du Marché de Noël.  Nos locaux 
sont ouverts 7 jours sur 7 pour celles qui sont intéressées à 
tisser.

Coût : Cotisation annuelle de 35 $ par année 
Lieu : Local de Fermières (2e étage), édifice municipal,    
2335 Rte du Fleuve 
Âge requis : 14 ans et plus et/ou être membre du Cercle  
Personne ressource: Gisèle Gauthier (581-980-4430) 

CERCLE DE FERMIÈRES
Rencontres mensuelles 
À compter du 14 septembre, chaque 2e mercredi du mois, à 
19 h
Faire le point sur nos activités, discuter du budget, des 
dépenses, et consulter les membres sur les travaux à venir 
(tissage, bricolage, tricot, préparation du Marché de Noël).

Coût : Cotisation annuelle de 35 $ par année 
Lieu : Local de Fermières (2e étage), édifice municipal,    
2335 Rte du Fleuve 
Inscription : Être membre du Cercle ou désirer le devenir 
Personne ressource : Gisèle Gauthier (581-980-4430)

Parcours en forêt - spécial Halloween 
Samedi le 29 et dimanche le 30 octobre, à 10 h 30
Notre forêt se transforme et devient habitée par de drôles de 
personnages. Venez les rencontrer et laissez-les vous 
émerveiller. Une promenade en forêt plutôt surprenante !    
Le billet donne accès aux activités libres de la base de plein 
air. 

Coût : Adulte : 15$ | Enfant (5 à 14 ans) : 10$ | Famille : 40 $ 
Lieu : Pavillon Jean-Paul Parent, 2058 Rte du Fleuve
Achat de billets : reservotron.com/camp-le-manoir   
Personne ressource : Catherine Drapeau (418-635-2666 #4)

CAMP LE MANOIR
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BIBLIOTHÈQUE FÉLIX-ANTOINE-SAVARD

Reprise des activités 
Dès le mardi 13 septembre
Les membres et les personnes de 50 ans et plus qui souhaitent 
se joindre au Club sont invités a participer à diverses activités 
telles le baseball poche, le bridge, les cartes le bingo. 
Le baseball poche débute le 13 septembre à 19 h et les 
activités au local le 14 septembre à 13 h 30.
Le souper d’ouverture suivi d’une soirée dansante avec 
l’orchestre Tempo aura lieu le 17 septembre.
Lieu : Local de la FADOQ, 2335 Rte du Fleuve
Personnes ressources : Carole (418-452-8272) Francine 
(418-452-3460)

CLUB FADOQ LES BLÉS MÛRS DES ÉBOULEMENTS

Marché de Noël
Samedi le 12 et dimanche le 13 novembre
Sous l’égide du Cercle de Fermières Les Éboulements, plus 
d’une quinzaine d’artisans de notre région offriront des 
articles originaux et faits main. 
Plus de détails vous seront dévoilés prochainement. 
Entrée gratuite, tirages, etc. 

Lieu : Grande salle de l’édifice municipal, 2335 Rte du Fleuve 
Personnes ressources : Sonia Gauthier (418-635-1134) et 
Marie Plourde (418-297-2434)

CERCLE DE FERMIÈRES

La chanson au Québec après l’été de l’amour
Dimanche 16 octobre, à 15 h
Au Québec, peu après l’été de l’amour de 1967, la société 
change et, au plan musical, de nouvelles voix apparaissent 
pour exprimer ce changement inspiré du contexte social et 
artistique de l’époque. Par des chansons, des commentaires 
et des images, Gilles et Maude Carrier vous invitent à revivre 
le renouveau que la chanson a connu après l’été de l’amour. 
Lieu: Local de la bibliothèque (3e étage), édifice municipal, 
2335 Rte du Fleuve
Confirmez votre présence par courriel :
bibliotheque@leseboulements.com
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Session de cours de judo 
Les mardis et les jeudis, de 18 h à 19 h, à partir du 22 
septembre
Les judokas découvriront les techniques de base et 
développeront leur savoir-faire, en parfait équilibre entre 
discipline et plaisir.

Âge requis : à partir de 5 ans
Inscription : 22 septembre à 18 h, sur place
Lieu : Local de judo, édifice municipal, 2335 Rte du Fleuve 
Informations : Groupe Facebook Judo Yama Les Éboulements

COMITÉ DES LOISIRS

Soirée dansante costumée de l'Halloween
Samedi le 29 octobre 2022 
Traditionnel concours de costume, musique, animation et 
nombreux prix de présence.
Souper à 17 h.
Soirée dansante à 19 h.

Coût: 10 $ par personne, gratuit pour les enfants 12 ans et 
moins
Lieu : Salle municipale des Éboulements, 2335 Rte du Fleuve 
Personne ressource : Mathieu Bouchard
(mbouchard@leseboulements.com)

CLUB DE JUDO YAMA

MUNICIPALITÉ LES ÉBOULEMENTS

Pickleball amical
Les lundis, mercredis et vendredis, de 9 h à 12 h 
Aussi appelé tennis léger, le pickleball est un sport de 
raquette nord-américain qui combine des éléments du 
tennis, du badminton et du tennis de table. Les joueurs 
doivent fournir leur raquette et leur balle.

Toutes catégories de joueurs
Gratuit
Lieu : Patinoire, 2387 Rte du Fleuve
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Base de plein air animée
Dès le 24 septembre, le Camp le Manoir ouvre les portes de son site aux

visiteurs qui souhaitent venir profiter de ses installations et de ses activités
libres et animées.

- Ouverture les fins de semaine
- Programmation des activités animées à suivre

-Réservation des billets dès le 12 septembre, en ligne ou achat sur place
-Tarification :

Adulte : 15 $ | Enfant : 10 $ | Famille : 40 $ | Passe annuelle aussi disponible

Rabais de 15 % offert exclusivement aux citoyens des Éboulements avec le 
code promotionnel «eboulements15».

Pour plus d'informations, visitez le camplemanoir.qc.ca
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Bon 
automne!




