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DANSE SOCIALE : COUPLES & PERSONNES SEULES
JOUR

HEURE

DÉBUT

Lundi

20 h 00

23 avril

18 h 30

20 avril

11 h 00

19 avril

DANSE EN LIGNE
DÉBUTANTS

Vendredi

ZUMBA (R) GOLD
ZUMBA GOLD

Jeudi
Mardi

11 h 00

24 avril

Mardi

19 h 00

24 avril

DANSE COUNTRY
Ligne et partenaire

Lundi

20 h 10

23 avril

Ligne seulement

Jeudi

20 h 10

19 avril

COURS DE DANSE SANTÉ
NIVEAU 1

Jeudi

18 h 30

19 avril

DÉBUTANTS

Lundi

13 h 30

23 avril

NOUVEAU COURS DE DANSE
POUR LES 3 ANS & PLUS
Jazz Adulte Chorégraphique
Multi-danse 3-5 ans
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Une conférence à ne pas manquer!
COLLABORATION
Conseil de bassin du lac Saint-Augustin (CBLSA)

HORAIRE DE COURS PRINTEMPS 2018
POUR DÉBUTANTS

1re session

|

Vendredi

20 h 00

21 avril

Samedi

9 h 00

22 avril

Danse créative 3-5 ans

Samedi

9 h 00

22 avril

Initiation claquette 3-5 ans

Samedi

09 h 50

22 avril

Multi-danse 6-8 ans

Samedi

10 h 40

22 avril

Jazz 6-8 ans

Samedi

10 h 40

22 avril

Claquette 6-8 ans

Samedi

11 h 50

22 avril

Multi-danse Inter. 9-12 ans

Samedi

11 h 50

22 avril

Jazz Inter. 9-12 ans

Samedi

11 h 50

22 avril

Claquette Inter. 9-12 ans

Samedi

13 h 15

22 avril

Claquette Adulte débutants

Samedi

14 h 40

22 avril

Claquette Adulte 2e session

Samedi

10 h 40

22 avril

Zumba

Samedi

9 h 00

22 avril

Hip-hop 6-12 ans

Samedi

13 h 15

22 avril

Hip-hop 12 ans et +

Samedi

14 h 20

22 avril

Horaire complet et inscription

Le mercredi 18 avril prochain, le CBLSA
présentera lors de son assemblée générale
annuelle, un survol du plus récent bilan
de santé du lac Saint-Augustin, réalisé
par l’Organisme des bassins versants de la
Capitale (OBVC), grâce au soutien financier
des deux villes et d’autres partenaires.
La colonisation du pourtour du lac débute
avec la fondation de la seigneurie de Maur
en 1650. L’utilisation du lac commence
en 1671, moment où un premier moulin
est construit au fleuve, à la sortie de la
décharge du lac. Le bâtiment est remplacé
en 1737 par un nouveau moulin financé par
les religieuses de l’Hôtel-Dieu, qui avaient
acquis la seigneurie quelques années plus
tôt.
En 1748, pour alimenter ce moulin à deux
roues, les religieuses font relier la rivière du
Cap Rouge au lac Saint-Augustin par un grand

ARRIVE À

C A P -ROUG E

La conférence sur l’état du lac se tiendra le
mercredi 18 avril prochain, à 19 h, à la salle
Roger-Lessard du centre communautaire
Jean-Marie-Roy, 4950, rue Lionel-Groulx,
de
Saint-Augustin-de-Desmaures.
Pour obtenir plus d’information :
cbassin@lacsaintaugustin.com.

Médaille d'argent pour les Typhons en
volleyball féminin
(MS) Les Typhons de l'école
des Pionniers en volleyball
Benjamin féminin ont connu
tout un championnat le 17 mars
dernier en se qualifiant pour
la demi-finale qu'elles ont
ensuite remporté en trois sets
de 25-8, 19-25 et 16-14. L'équipe
dirigée par David Levesque s'est
par la suite inclinée en finale
remportant ainsi la médaille
d'argent de la division D2c. ■

www.jacquesduval.com ou 418 845-6222
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canal afin de l’alimenter en eau. Au milieu
du 19e siècle, le lac est utilisé notamment
pour la baignade. Jusqu’au milieu du 20e
siècle, l’élevage et l’agriculture sont les plus
importantes activités sur le bassin versant.
Le paysage garde son caractère rural et
agricole jusque dans les années 60. Par
après, l’urbanisation atteint les rives du
lac alors que de nombreux villégiateurs
font construire des chalets. L’arrivée de
l’autoroute Félix-Leclerc au milieu des
années 70 facilite les déplacements et
contribue à l’augmentation importante de
l’urbanisation dans le secteur.

L’équipe de volleyball féminin de l’école des
Pionniers, qui a remporté récemment une médaille
d’argent.

Retraite paisible et
élégante au coeur
de Cap-Rouge
Réservez votre appartement
dès maintenant !
Portes ouvertes
Dimanche 29 avril • 13 h à 16 h
Profitez de la journée « portes ouvertes »
pour vous informer sur ce prestigieux projet
à Cap-Rouge et pour visiter notre centre
de présentation !

CENTRE DE PRÉSENTATION
116-1100 boul. de la Chaudière, Ville de Québec
418 478-4248 • ChartwellLenvol.ca
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