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Concours de construction de forteresses de neige à réaliser en famille, en équipe ou en solo!

Comment participer?
1.Remplissez le formulaire d’inscription obligatoire disponible au www.vsjb.ca;

2.Construisez votre forteresse dès maintenant!
Vous avez jusqu’au 8 mars 2018 pour la construire!

Consultez les critères de construction et de sélection au www.vsjb.ca;

3.Une fois construite, prenez-la en photo de tous ses angles
(intérieure, extérieure, de jour, de soir) et envoyez vos photos

par courriel à info@vsjb.ca avant le 8 mars 2018!

Un jury sélectionnera trois gagnants! 

Dévoilement des gagnants le 9 mars 2018 dans le cadre
de l’événement « Cabane à sucre sur glace »! 

Tirage de prix de participation! 

Lancement du concours Fort en famille

Nos événements

Spectacle de Noël
Kalimba - Au coeur du rythme du Temps des fêtes

Un spectacle musical, énergique, drôle et participatif.
On y parle de rythme, de corps humain, de la musicalité
du corps humain, de l'importance de bouger, de suivre
notre propre rythme, de respecter celui des autres
et bien sûr, du Temps des fêtes. Au menu : Gumboot,
percussion corporelle, initiation aux différents instruments,
solos énergiques, rythmes endiablés.
Participation garantie !

  Date : le dimanche 17 décembre
  Heure : 14h
  Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville
  Clientèle : 4-12 ans
  Coût : 

  Prévente (jusqu’au 10 décembre à minuit) 8 $/personne
*15 % de rabais à l’achat du 3e billet et plus

  Billets en vente au www.vsjb.ca via 
  (Paiement requis avant la fin de la prévente.)

  À la porte 10 $/personne 
*Le 15 % de rabais n’est PAS applicable



Chansonnier sur glace 

Samedi Beauté

Soirées Clair de lune

Viens patiner sur les airs du Temps des fêtes! 

Date : le jeudi 28 décembre
Heure : de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Aréna 
Coût : 2 $/personne (gratuit pour les enfants de moins de 3 ans)

Trucs et conseils pour une peau
rayonnante et plus encore !

Offert par Roxanne Poulin Veilleux
et Nadia Poulin de chez Espace Beauté
du Salon Pascale

Date : le samedi 10 février 
Heure : 10 h
Lieu : Chalet du Parc municipal
Coût : 5 $/personne

Réservez votre place par téléphone au 418 397-4358 ou par courriel à info@vsjb.ca

Viens faire de la raquette ou skier sous le charme des flambeaux!
Petit feu de camp et boissons chaudes pour vous réchauffer!

En collaboration avec le comité de ski de fond. 

Dates : le vendredi 5 janvier et le vendredi 2 février  

Heure : de 18 h 30 à 20 h 30

Lieu : Aux sentiers de ski de fond et de raquettes

Coût : gratuit 



Horaire 

Mardi de 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi de 13 h 30 à 15 h 30 et 18 h 30 à 20 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi de 13 h 30 à 15 h 30 
Samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Viens écouter une histoire de Noël et n’oublie pas de
porter un petit accessoire de Noël pour l’occasion! 

Date : le jeudi 14 décembre 
Heure : 18 h 30 

SEUL

ÉQUIPE 
2 OU 3 PERSONNES

NOUVEAU
COURSE OU MARCHE

DÉPART PARTICIPANTS

35$ 45$

45$

20$ 25$

60$10H00

COÛT EN LIGNE
JUSQU’AU 22 FÉVRIER

COÛT SUR PLACE
LE SAMEDI 24 FÉVRIER

Objectif 10

Triathlon amical de 10 km à réaliser en solo
ou en équipe de deux ou trois : 3 km de course à pied ou marche,
4 km de ski de fond classique et 3 km de raquette
Un beau défi pour vos entreprises afin de réunir vos employés
dans un autre contexte et de vous afficher !

Bibliothèque Municipale

ENGLISH

math

Lieu : Bibliothèque municipale
Coût : gratuit 

OUVERT

COLLATION SANTÉ ET DÎNER INCLUS !
Tirage de prix de participation à compter de 12h !

Détails et inscription en ligne au www.vsjb.ca via l’onglet objectif 10.

*DES FRAIS DE SERVICES S’APPLIQUERONT POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE

Date : le samedi 24 février 2018

En collaboration avec

Julie Paquet et Patrick Turmel
Lieu : Départ au Chalet du Parc municipal
vers les sentiers de ski de fond et de raquette



Pour connaître l’horaire des activités libres à l’aréna, voici les options qui s’offrent à vous

• Visitez le www.vsjb.ca. Dans le menu de droite (Liens rapides),
 cliquez sur « Horaire de l’aréna/Location de salles/Location de terrains ».
 Choisissez la date et les heures désirées;

• Visitez notre page FACEBOOK « Ville de Saint-Joseph de Beauce »;

• Appelez au 418 397-6422 et composez le 1. 

Venez encourager nos équipes locales! 
Dates : les 12-13-14 janvier ainsi que les 19-20-21 janvier 2018
Lieu : Aréna 

Activités libres 

Aréna
Venez encourager nos 2 équipes locales de hockey à l’aréna :
les Bulldogs et les Justiciers

Le vendredi 24 novembre, les Bulldogs reçoivent Montmagny à 20h30
Le samedi 25 novembre, les Justiciers reçoivent la formation de St-Gédéon à 20h
Le vendredi 8 décembre, les Bulldogs reçoivent Sainte-Marie à 20h30
Le samedi 16 décembre, les Bulldogs reçoivent la formation de Lévis à 20 h
Le dimanche 17 décembre, les Justiciers reçoivent St-Gédéon à 14 h 30
Le vendredi 22 décembre, les Bulldogs reçoivent la formation de Disraeli à 20 h 30
Le vendredi 5 janvier, les Bulldogs reçoivent Bellechasse à 20 h 30
Le samedi 6 janvier, les Bulldogs reçoivent la formation de Lotbinière à 20 h
Le dimanche 7 janvier, les Justiciers reçoivent Lac-Mégantic à 14 h 30
Le samedi 27 janvier, les Bulldogs reçoivent la formation de Saint-Prosper à 20 h
Le vendredi 2 février, les Bulldogs reçoivent Plessisville à 20 h 30
Le dimanche 4 février, les Justiciers reçoivent la formation d’East-Broughton à 14 h 30
Le vendredi 9 février, les Bulldogs reçoivent Bellechasse à 20 h 30

41e Tournoi Midget Desjardins

Aréna



Location
Vous cherchez un endroit pour pratiquer un sport, pour un party de famille,
un événement ou une réunion? 

Visitez notre site Internet au www.vsjb.ca sous l’onglet « CITOYENS »,
« Horaire et localisation des équipements et infrastructures » pour connaître les plateaux,
leurs disponibilités et les tarifs 2017-2018. Pour tous autres renseignements,
appelez-nous au 418 397-4358. 

Cartographies disponibles au www.vsjb.ca sous l’onglet « CITOYENS »,
« Horaire et localisation des équipements et infrastructures »;
Merci de demeurer dans les sentiers balisés.  

Cours de théâtre
Avec CaroSol en Scène
Dates : Les samedis matins du 20 janvier au 25 mars 2018 (10 cours incluant le spectacle).
*Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas de cours le 3 mars 2018.
Présentation du spectacle le dimanche 25 mars 2018.
Heure : De 11h à 12h15
Lieu : Au Théâtre de l'Hôtel de Ville
Coût : 85$ + taxes (97,73$)
Clientèle : 8-12 ans
Inscription par téléphone au 418 957-9632

Patinoire extérieure
Horaire 

Du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Samedi et dimanche de 13 h à 21 h

Tous les changements d’horaire en raison des conditions météorologiques
vous sont communiqués sur notre page FACEBOOK « Ville de Saint-Joseph de Beauce ».

Sentiers de ski de fond et de raquette


