
 
Activités et services 

Commission des Loisirs, de la Culture et des Sports 
de Saint-Ambroise 

 
 
Ateliers 3 à 5 ans 
Service famille s’adressant tout spécialement aux enfants âgés entre 3 et 5 ans, ne fréquentant 
aucun service de garde.  Ateliers de socialisation et d’apprentissage par le jeu, les mardis et 
jeudis après-midi de 13h30 à 16h00.  Session de septembre à décembre et de janvier mai.  
Informez-vous sur la tarification. 

 
 

Patinoire extérieure 
Patinoire extérieure et une roulotte chauffée aménagées dans le stationnement du Complexe 
socio-culturel.  Supervision en soirée.    

 
 
Soirée de patinage « Clair de lune »  
Activité de patinage libre organisée chaque année en février. Musique avec DJ, éclairage, 
animation, prix de présence et service de bar. 

 
 
Fin de semaine d’activités hivernales «Vivre l’hiver!» 
Fin de semaine d’activités organisée à la fin février : patinage libre, tournoi de hockey bottine, 
traîneaux à chiens, glissade, jumpaï, tours de poneys, mini ferme…  Les activités peuvent 
varier d’une année à l’autres et sont offertes gratuitement.  Plusieurs partenaires s’impliquent 
dans la réalisation de cet événement dont le Club Optimiste, le Club Octogone et le Corps de 
Cadets 2572. 

 
 

Semaine de relâche  
Diverses activités sont offertes avec transport et accompagnement fourni.  Glissade et ski au 
Valinouët, Mont Fortin, Mont Lac Vert, Perce Neige de Bégin, Hivernades, Club des 
Débrouillards.   
 
 
«Rendez-vous de la francophonie»  
Chaque année, une activité à saveur francophone est organisée dans le cadre du «Rendez-vous 
de la francophonie».  Activité sur le cinéma québécois, rencontre d’auteur…   
 
 
« Défi famille »  
Activité réalisée en mai, en partenariat avec le Centre de Santé Services Sociaux de Jonquière, 
dans le cadre du Rendez-vous de la santé.  Défi lancé aux familles : réaliser un nombre  
minimum de tours du lac de la rue Gaudreault à la marche.  À l’intérieur, possibilité de faire 
un essai de différentes disciplines sportives. Diverses activités sur le site pour les familles. 



Sécurité sur roues (Optimistes)  
Collaboration lors de cette activité organisée par le Club Optimiste de Saint-Ambroise à la fin 
du mois de mai visant la sensibilisation à la sécurité à vélo par le biais de diverses activités.  
La Commission des Loisirs participe à cet événement familial en ajoutant un service de 
maquillage gratuit pour les enfants et des jeux gonflables.  
 
 
Journée de la pêche  
Journée spéciale à l’occasion de la Fête de la pêche en juin.  Invitation à toute la population à 
venir pratiquer cette activité au lac du parc de la rue Gaudreault.   

 
 

Fête nationale des québécois 
La Commission des loisirs s’implique financièrement pour la réalisation de la Fête nationale.  
Le comité organisateur est formé essentiellement d’administrateurs de la Commission et 
celui-ci planifie et assure la réalisation de cet événement populaire selon la thématique 
proposée par le Mouvement national des québécois.   
 
   
Terrain de jeux estival 
Service aux familles pour les jeunes de 6 à 12 ans, sur une période de 6 semaines du lundi au 
jeudi.  Plusieurs activités et sorties sont organisées tout au long de la saison.   
 
 
Activité « Tournée coup de cœur – Regard sur le court métrage » 
Soirée de présentation des coups de cœurs du Festival du court métrage sur écran géant, 
organisée par l’équipe de Caravane film.  Cette activité estivale est réalisée en partenariat 
avec la Société Ambroisienne de Développement Économique 

 
 

Soirée d’inscriptions aux activités automnales  
Soirée d’inscription organisée chaque année au début du mois de septembre, afin de 
promouvoir les activités pour la saison automne - hiver.  Les représentants des activités 
offertes dans le milieu (privés de loisirs), organismes ou groupes sportifs sont invités à venir 
présenter leurs activités et procéder aux inscriptions.   
 
 
Journée de la culture 
Journée d’activités organisées en collaboration avec la SADE au Complexe socio-culturel 
regroupant diverses formes d’art : musique, danse, chant, écriture, artisanat, peinture….. 
Activités offertes gratuitement et pouvant varier d’une année à l’autre : Place aux artistes 
(expositions des artisans du milieu), rencontres et ateliers culturels, spectacles et 5 à 7 de la 
Culture. 
 
 
Activité «Passe l’Halloween à ta municipalité» 
Les familles sont invitées à passer l’Halloween à l’Hôtel de ville de Saint-Ambroise.  Les 
enfants y reçoivent plusieurs surprises : brosse à dents, colliers lumineux, cahier à colorier, 
friandises… 

 
*  Toutes ces activités sont rendues possibles grâce à l’implication des plusieurs bénévoles. 



 


