Hiver | printemps 2014

Mot du directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Bonjour à toutes et à tous,
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est
fier de vous présenter la programmation hiver-printemps 2014
Les loisirs au rythme des saisons.
En parcourant cette programmation, vous découvrirez une grande
diversité d’activités offertes ainsi que le dynamisme des organismes
qui travaillent à améliorer la qualité de vie de tous les citoyennes
et citoyens. Matane est un milieu de vie stimulant rempli de possibilités!
Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les hockeyeurs ainsi qu’à
leur famille lors des Championnats provinciaux hockey mineur
Coupe Dodge du 16 au 20 avril 2014.
Une gamme complète d’activités s’offrent à vous… profitez-en!
Martin Gilbert, directeur

Équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Adresses importantes :

Dates à retenir :

Directeur : Martin Gilbert
Secrétaire principale : Annie Fortin
Responsable de la bibliothèque : Christiane Melançon
Responsable de la culture et de la vie communautaire : Sylvie Caron
Responsable des sports et des loisirs : Christine Gardner
Responsable des équipements récréatifs : Steve Ouellet
Agente culturelle : Cathy Gagnon

Bibliothèque municipale
520, avenue Saint-Jérôme, Matane
418 562-9233
Colisée Béton Provincial
321, rue du Bon-Pasteur, Matane
418 562-1983
Centre de ski Mont-Castor
238, route du Centre-de-ski, Matane
418 562-1513
Parc multirécréatif (patinoire extérieure)
180, avenue Saint-Jérôme, Matane
418 562-8232
Patinoire extérieure (secteur Petit-Matane)
45, chemin de la Forge, Matane
418 562-6170
Patinoire extérieure (secteur Saint-Luc)
Rue de l’Église, Matane
Pavillon de la Cité
384, rue du Rempart, Matane
Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur, Matane
418 562-3726 ou 418 562-2333, poste 2071

Ces différents services seront fermés
aux dates suivantes :

Pour nous joindre :
Adresse : 230, avenue Saint-Jérôme Matane (Québec) G4W 3A2
Téléphone : 418 562-2333
Télécopieur : 418 562-4869
Site Internet : www.ville.matane.qc.ca
Courriel : loisirs@ville.matane.qc.ca
Réalisation de la brochure :
Communications ET CETERA
Crédits photographiques :
Ville de Matane, David Plourde, Gino Fillion, Geneviève Thibault, Guy Noël, Vincent
Mélois, Claudette Myles et OptiNeige (Timothé Grière)

- Bibliothèque municipale : 24, 25, 26,
31 décembre et 1er et 2 janvier
- Piscine municipale : 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
- Gymnases : 21 décembre au 6 janvier
- Colisée Béton Provincial : 24, 25, 26, 31
décembre et 1er et 2 janvier

Bottin des organismes :
Pour information concernant le bottin
des organismes, consultez le site
Internet de la Ville de Matane au
www.ville.matane.qc.ca
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Information importante
Politique de remboursement
Camp de jour/cours de natation/cours de tennis – version abrégée
En cas d’annulation, sept (7) jours avant le début des activités, des frais d’annulation
de 50 $ vous seront facturés pour le camp de jour et de 20 $ pour les cours de natation
ou de tennis.
Une fois les activités débutées, les frais d’inscription seront remboursés ou un crédit
sera accordé uniquement lorsque, pour des raisons de santé, la personne ne peut poursuivre les activités. Un certificat médical sera alors exigé. Des frais de 15 % jusqu’à
concurrence de 50 $ pour le camp de jour et des frais de 15 % jusqu’à concurrence de
20 $ pour les cours de natation ou de tennis, ainsi qu’une somme proportionnelle au
nombre de participations, seront retenus.
Aucun remboursement si la personne ne se présente pas aux activités ou si elle quitte
pour toute autre raison.
Des modalités d’annulation s’appliquent aussi pour les cours privés et les cartes de saison.

Frais supplémentaires
Des frais administratifs de 15 $ seront exigés pour des chèques retournés ou arrêts de
paiement.
Il est possible de consulter la version complète de la Politique de remboursement sur
le site Internet de la Ville de Matane.

Des loisirs branchés à Matane!
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire vous invite à créer votre
dossier familial ou personnel à l’aide de son logiciel qui permettra les inscriptions en
ligne. Cette étape ne prendra que quelques minutes de votre temps et est obligatoire
pour la prochaine période d’inscription.
Pour créer votre dossier, il faut détenir un courriel et avoir accès à Internet.
Les avantages sont nombreux : informations par courriel, accès à vos transactions
(reçus, factures, relevés 24, etc.), diminution des files d’attente lors de périodes d’inscription, aucun déplacement requis, rapidité et efficacité.
Les activités visées par l’inscription en ligne : cours à la piscine (enfants et adultes),
camp de jour régulier, cours de tennis (enfants et adultes).
Lors de l’inscription en personne, il sera possible de créer votre dossier familial ou personnel sur place. De plus, les personnes ayant déjà créé leur dossier auront priorité.

Tarification
Tarification :
Bébé : 1 an et moins
Enfant : 14 ans et moins
Étudiant : 15 ans et plus avec preuve étudiante
Adulte : 18 ans et plus
Aîné : 55 ans et plus avec preuve d’âge
Coûts des bains et des patinages
Bébé moins d’un an : gratuit
Enfant et étudiant à temps complet : 2 $
Adulte et aîné : 3 $
Carte à poinçons (donnant accès aux bains, aux patinages et au badminton libre)
Cette carte vous donne droit à 12 entrées pour le prix de 10
Enfant et étudiant à temps complet : 20 $
Adulte et aîné : 30 $
Carte loisirs (donnant accès aux bains, aux patinages
et au badminton libre pour une durée d’un an)
Enfant et étudiant à temps complet : 100 $
Adulte (18 à 54 ans) : 150 $
Aîné (55 ans et plus) : 125 $
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 375 $
Coût des cours de natation (8 semaines)
Programme Croix-Rouge natation préscolaire et junior
1er enfant : 50 $
2e enfant : 40 $
3e enfant : 35 $
Cours de natation pour adultes (7 semaines)
1 cours par semaine : Adulte : 56 $, aîné : 43,75 $
2 cours par semaine : Adulte : 98 $, aîné : 87,50 $
Location à l’heure de la piscine municipale avec surveillance
Tarif régulier : 75 $
Groupe d’aînés (55 ans et plus) : 60 $
Cours privé/heure
Enfant : 25 $
Étudiant (15 ans et plus) : 30 $
Adulte : 35 $
Cours semi-privé/heure/personne
Enfant : 17,50 $
Étudiant (15 ans et plus) : 22,50 $
Adulte (18 ans et plus) : 27,50 $
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Piscine municipale
Cours offerts hiver-printemps 2014
Préscolaire et junior (fin de semaine)
Session hiver : du samedi 18 janvier au dimanche 9 mars
Session printemps : du samedi 22 mars au dimanche 18 mai
Niveau

Samedi

Dimanche

Étoile de mer – Canard
Tortue de mer
Loutre de mer *
Salamandre
Poisson-Lune
Crocodile – Baleine
Junior 1
Junior 2
Junior 3
Junior 4
Junior 5
Junior 6
Junior 7
Junior 8
Junior 9-10

9 h 40 à 10 h 10
9 h à 9 h 30
8 h 20 à 8 h 50
8 h 10 à 8 h 55
10 h 20 à 11 h 05
13 h 45 à 14 h 40
11 h 15 à 12 h 10
12 h 40 à 13 h 35
12 h 40 à 13 h 35
9 h 05 à 10 h
10 h 10 à 11 h 05
11 h 05 à 12 h 10

8 h 55 à 9 h 25
9 h 35 à 10 h 05
10 h 10 à 10 h 55
8 h à 8 h 45
10 h 15 à 11 h
12 h 20 à 13 h 15
8 h à 8 h 55
9 h 05 à 10 h
11 h 05 à 12 h
12 h 20 à 13 h 15
11 h 05 à 12 h
-

* nouveau niveau : transition avec et sans parents dans l’eau

Cours pour adultes
Session 1 : du dimanche 12 janvier au jeudi 27 février
Session 2 : du dimanche 9 mars au jeudi 24 avril
Session 3 : du dimanche 4 mai au jeudi 19 juin
Type de cours

Jour

Heure

Aquadulte
(apprendre à nager)
Aquaforme
(conditionnement
physique en
partie peu profonde)

mardi

20 h à 20 h 50

dimanche
mardi
jeudi

18 h à 18 h 50
14 h à 14 h 50
15 h à 15 h 50

Inscription cours pour enfants - session hiver :
En ligne :
du lundi 9 décembre dès 17 h au mercredi 11 décembre à 8 h 30
En personne :
le lundi 9 décembre, entre 17 h et 18 h et du mardi 10 décembre au mercredi 18 décembre durant les heures d’ouverture

Inscription cours pour enfants - session printemps :
En ligne :
du lundi 10 mars dès 17 h au mercredi 12 mars à 8 h 30
En personne :
le lundi 10 mars entre 17 h et 18 h et du mardi 11 mars au mercredi 19 mars durant
les heures d’ouverture
Notez que les inscriptions en ligne et en personne se font en simultané.

Inscriptions cours aux adultes :
Session 1
• en ligne : du lundi 9 décembre dès 17 h au mercredi 11 décembre à 8 h 30
• en personne : le lundi 9 décembre, entre 17 h et 18 h
du mardi 10 décembre au mercredi 18 décembre durant les heures d’ouverture
Session 2
• en ligne : du mardi 25 février dès 11 h au lundi 3 mars à 8 h 30
• en personne : le mardi 25 février entre 11 h et 12 h
du mercredi 26 février au vendredi 1er mars durant les heures d’ouverture
Session 3
• en ligne : du mardi 22 avril dès 11 h au lundi 28 avril à 8 h 30
• en personne : le mardi 22 avril entre 11 h et 12 h
du mercredi 23 avril au vendredi 25 avril durant les heures d’ouverture
Notez que les inscriptions en ligne et en personne se font en simultané.
Pour connaître la tarification, veuillez consulter la page 3 de la programmation.
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lève-tôt
(longueurs)

largeurs longueurs

familial

pour tous

Piscine municipale - Horaire des bains jusqu’au 20 juin 2014
Cours offerts en piscine par les organismes
jeudi
vendredi
dimanche

18 h à 18 h 50
19 h à 20 h 45 (1 couloir)
13 h 30 à 14 h 30

samedi
dimanche

16 h à 16 h 50
14 h 45 à 15 h 45

N.B. Les enfants âgés de 14 ans et moins
doivent être accompagnés d’un adulte.

lundi
mardi
jeudi

19 h 30 à 20 h 20
12 h à 12 h 50
19 h à 19 h 50

lundi
mercredi

12 h à 12 h 50
19 h 30 à 20 h 20

lundi
mercredi
samedi

6 h 30 à 7 h 30
6 h 30 à 7 h 50

N.B. Pour y avoir accès, vous devez
vous procurer une carte de bains.

Le Nautilus
Activité :
Date :
Jour et heure
Clientèle :

Bout-de-Chou
6 janvier au 29 mars
Mardi 18 h 10 à 19 h
Savoir faire une largeur sans aide

Activité :
Date :
Jour et heure :

École de natation
6 janvier au 29 mars
Lundi et mercredi 18 h à 19 h 30,
mardi 18 h à 19 h et vendredi 17 h 30 à 19 h
Savoir faire une longueur sur le dos

Clientèle :
Activité :
Date :
Jour et heure :

Maîtres nageurs
10 décembre au 13 mars
Mardi 19 h à 20 h, mercredi 6 h 30 à 7 h 30
et jeudi 20 h à 21 h
Clientèle :
Savoir faire une longueur sans aide
Note :
Rabais de 20 % pour les étudiants!
Inscription :
Essaie gratuit, se présenter sur place
Personne à contacter : Vincent Mélois
Téléphone :
418 566-5812
Courriel :
nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet :
cnmatane.org

Les Aqua-R-Elles (club de nage synchronisée)
Activit :
Spectacle annuel
Date :
3 mai
Lieu :
Piscine municipale
Personne à contacter : Mélanie Boulay
Téléphone :
418 562-1400
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Activité :

Location des patinoires

Description de l’activité :

Pratique libre de hockey, patinage, fête familiale, etc.

Date :

Selon la disponibilité des glaces, sur réservation 24 h à
l’avance
Glace en opération jusqu’en avril 2014
Colisée Béton Provincial
418 562-1983, poste 2081
Adultes ou mineurs accompagnés d’un adulte
130 $ taxes incluses, avant 16 h lundi au vendredi 110 $

Lieu :
Téléphone :
Clientèle :
Tarif horaire :

Colisée Béton Provincial - Activités spéciales 2013-2014
7 et 8 décembre
Festival plaisir sur glace pré-novice et novice
9 au 12 janvier
45e Tournoi Denis Labrie (1ere tranche)
25 janvier
Compétition régionale patinage de vitesse
13 au 16 février
45e Tournoi Denis Labrie (2e tranche)
21 au 23 février
Tournoi Sûreté du Québec - District Gaspésie –
Îles-de-la-Madeleine
28 février au 2 mars
Tournoi des Éperviers du profit de la fondation Rêves
d’enfants
14 au 16 mars
Tournoi des papetiers et participation
28 au 30 mars
Compétition provinciale et spectacle de patinage
artistique
16 au 20 avril
Championnats provinciaux hockey mineur Coupe
Dodge
25 au 27 avril
Tournoi Senior et Olympique
Horaire du patinage pour tous
Vendredi et samedi – 19 h à 20 h 15
Vendredi
Décembre
6 - 13 - 20 - 27
Janvier
3 - 17 - 24 - 31
Février
7
Mars
7 - 21
Avril
4

Samedi
7 - 14 - 21 - 28
4 - 18 - 25
1er - 8
8 - 22
5

Horaire sujet à changement sans préavis

Activité :
Lieu :
Téléphone :
Clientèle :
Coût :

Patinage adultes

Activité :
Jour et heure :
Lieu :
Clientèle :
Coût :

Mardi et jeudi 9 h à 11 h 15
Colisée Béton Provincial
Adultes seulement
3 $/la séance
Carte patinage pour adulte :
adulte 18 à 54 ans 78 $, ainé 55 ans et plus 65 $
(Photo obligatoire), carte à poinçons ou carte loisirs (voir page 3)

Patinage préscolaire

Activité :
Jour et heure :
Lieu :
Clientèle :
Coût :
Note :

Mercredi 14 h à 15 h 30
Colisée Béton Provincial
Préscolaire
Gratuit
L’enfant doit être accompagné d’un adulte

Patinoires extérieures
Lieu :

Secteur centre-ville

Description de l’activité : Patinoire et anneau de glace extérieur au centre-ville avec éclairage en soirée

Heure :
Téléphone :
Courriel :
Coût :

Lundi au vendredi 16 h 30 à 21 h, samedi et dimanche 10 h à 21 h
418 562-1513
info@montcastor.com
Gratuit

Lieu :
Heure :
Téléphone :
Site Internet :
Coût :

Secteur Saint-Luc
Ouverte en tout temps, éclairage disponible de 16 h à 21 h 45
418 562-0624 ou 418 562-0862
Facebook.com/loisirsst-luc
Gratuit

Lieu :
Heure :
Téléphone :
Coût :

Secteur Petit-Matane
13 h à 16 h et 18 h à 20 h
418 562-6170
Adulte 1 $ enfant 0,50 $

Patinage pour tous
Colisée Béton Provincial
418 562-1983, poste 2081
Pour tous
Adulte : 3 $,
enfant et étudiant à temps complet (avec carte) : 2 $
Carte à poinçons ou carte loisirs (voir page 3)
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Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Activité :
Date :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Site Internet :
Inscription :
Clientèle :

Initiation au patin, initiation au patin de vitesse
et initiation à la compétition
4 janvier au 29 mars
Colisée Béton Provincial
Karine Lebrun
418 566-3511
rapidos-matane.ca
Voir site Internet
4 ans et plus – mixte

Le Tourbillon de Matane
Activité :

Patinage artistique

Description de l’activité :

Le club offre la chance aux jeunes d’apprendre à patiner tout
en s’amusant et ainsi se familiariser avec la base du patinage.
Et pour les plus avancés, se perfectionner selon leur
cheminement et leur objectif

Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Clientèle :

Colisée Béton Provincial
Sonia Berthelot
418 562-7617
3 ans et plus – mixte

Autres activités
Activité :
Jour et heure :
Lieu :
Téléphone :
Clientèle :
Coût :

Badminton libre
Mardi, mercredi et jeudi 19 h à 22 h
Gymnases, école Polyvalente
418 562-1983, poste 2081
Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Adulte : 3 $, enfant et étudiant à temps complet (avec carte) : 2 $
Carte à poinçons ou carte loisirs (voir page 3)
Note : Aucune réservation, raquette et volant ne sont pas fournis

Activité :
Jour et heure :
Lieu :
Téléphone :
Clientèle :
Coût :

Tennis libre
Vendredi de 19 h à 22 h
Gymnases, école Polyvalente
418 562-1983, poste 2081
Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Adulte 7 $, étudiant 5 $

Activité :

Location de gymnases

Description de l’activité : Pratique libre de volleyball, basketball, hockey boule, etc.

Jour et heure :
Lieu :
Téléphone :
Coût :
Note :

Mardi au vendredi en soirée
Gymnases, école Polyvalente
418 562-1983, poste 2081
25 $/h taxes incluses
Sur réservation 24 heures à l’avance

Académie d’Arts martiaux de Matane
Date :
Jour :
Heure :

Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Inscription :
Clientèle :

Toute l’année
Lundi et mercredi
Jeet Kune Do ou Arts martiaux mixtes – 18 h 30 à 20 h
Ninjutsu (Budo Taijutsu) – 20 h à 21 h 30
301, rue de la Gare
Frédéric Coll
418 556-4515
En tout temps sur les heures de cours
12 à 102 ans

Association chasseurs et pêcheurs de Matane
Activité :

Journée de pêche traditionnelle sous la glace

Description de l’activité :

Excursion en forêt, accéder en raquettes à un lac « sauvage »,
creuser un trou dans la glace, tendre les appâts, faire un feu dans
la neige pour se chauffer et préparer le repas chaud et le thé et
éventuellement cuire le poisson

Date et heure :

Courriel :
Clientèle :
Coût :

25 janvier ou 1er février, départ en autobus à 9 h à l’hôtel
de ville et retour à 15 h
À déterminer
Edgar Marquis 418 562-4552
Louis Pelletier 418 562-2050
nature@globetrotter.net
Adolescent et adulte
4 $ adulte, gratuit pour adolescent

Activité :

Conférence-animation sur les animaux à fourrure

Description de l’activité :

Robin St-Gelais, trappeur et biologiste, rencontre des classes
d’élèves et présente les richesses fauniques de notre région, dont
les animaux à fourrure

Date :
Lieu :
Clientèle :
Coût :
Personne à contacter :
Téléphone :

Septembre jusqu’à juin
Dans les écoles
Niveaux primaire et secondaire
125 $
Robin St-Gelais
418 556-2902

Lieu :
Personne à contacter :

Association de soccer de Matane
Activité :
Date :
Jour et heure :
Lieu :
Coût :
Inscription :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

Soccer intérieur
Jusqu’à la fin mars
Vendredi 17 h 30 à 19 h
Polyvalente de Matane
À déterminer
Sur place
Roberto St-Pierre
418 566-2659
info@asmatane.ca
asmatane.ca
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Caroline Desrosiers, kinésiologue accréditée

Lieu :
Inscription :

Lieu :
Inscription :
Clientèle :
Coût :

Coût :
Activité :
Date :
Heure :
Inscription :

Activité :
Date :
Jour et heure :

Activité :
Lieu :
Coût :
Activité :
Clientèle :
Coût :
Activité :
Date :
Clientèle :
Prix :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

Aérobie sur musique – conditionnement physique
14 janvier au 20 mars (10 semaines)
Débutant : Mardi 18 h et jeudi 19 h,
intermédiaire : Mardi 19 h et jeudi 18 h
Gymnase école Victor Côté
Dès novembre par téléphone
10 ans et plus (enfant accompagné d’un adulte)
70 $/1 fois par semaine, 120 $/2 fois par semaine,
40 $ carte de séance ou à la fois
Entraînement privé
Centre d’activité physique du Cégep de Matane
30 $/1 entraînement, 135 $/5 entraînements,
250 $/10 entraînements
Programme d’entraînement spécialisé
Pour tous
À partir de 70 $, rabais lors de présentation
d’une référence médicale
Programme de perte de poids
Toute l’année
Pour tous
125 $/forfait de base, 150 $/forfait complet
418 556-3781
caroline.desrosiers.kin@hotmail.com
facebook.com/carokinesio

Centre d’activité physique de Matane
Activité :

Salle d’entraînement/location de plateaux spinning

Description de l’activité :

Entraînement musculaire/cardio, fête d’enfant (mur d’escalade), etc.

Heure :

7 h à 22 h/semaine
8 h à 13 h/fin de semaine
Cégep de Matane
Jean-François Chouinard
418 562-1240, poste 2248
chouinard.jean-françois@cgmatane.qc.ca
gymmatane.com
Pendant les heures d’ouverture
Visitez notre site web

Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Inscription :
Coût :

Clinique de physiothérapie Physix
Activité :
Date :
Heure :

Inscription :
Coût :
Lieu :
Activité :
Date :
Heure :

Pilates – hiver 2014
6 janvier au 27 mars
Lundi 17 h 30 débutant, 10 h 45 et 18 h 45 intermédiaire
Mercredi 18 h 45 débutant et 17 h 30 intermédiaire
Préinscription pour les clients de la session précédente
le 18 novembre et inscriptions le 10 décembre en personne
Pour 12 semaines 144 $/1 fois/semaine ou 280 $/2 fois/semaine
Zen studio de yoga
Plein air en raquettes – hiver 2014
14 janvier au 20 mars
Mardi et jeudi 17 h 45 à 18 h 45

Coût :
Lieu :
Activité :
Date :
Heure :
Inscription :
Coût :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Adresse :

Variable selon le calendrier remis à l’inscription
Préinscription pour les clients de la session précédente
le 12 novembre et inscriptions le 10 décembre dès 7 h 30
en personne
Pour 10 semaines 80 $/1 fois/semaine ou 140 $/2 fois/semaine
Plein air – printemps 2014
1er avril au 19 juin
Mardi et jeudi 17 h 30 à 18 h 30
Préinscription pour les clients de la session précédente
le 11 mars et inscriptions le 18 mars dès 7 h 30 en personne
Pour 12 semaines 95 $/1 fois/semaine ou 150 $/2 fois/semaine
Variable, selon le calendrier remis à l’inscription
Pilates – printemps 2014
7 avril au 12 juin
Lundi 12 h et 17 h 30 débutant, 10 h 45 et 18 h 45 intermédiaire
Mercredi 18 h 45 débutant et 17 h 30 intermédiaire
Préinscription pour les clients de la session précédente
le 17 mars dès 7 h 30 et inscription le 25 mars en personne
Pour 10 semaines 120 $/1 fois/semaine ou 230 $/2 fois/semaine
Zen studio de yoga
Marie-Philip Bouffard, kinésiologue
418 562-7765
572, avenue du Phare Est, Matane, G4W 1B1

Club de bridge
Activité :

Jeu de cartes

Description de l’activité :

Jeu de cartes passionnant que tout le monde peut apprendre

Date et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :

9 janvier au 20 mai, les mardis et les jeudis, 13 h à 17 h
Salle des Chevaliers de Colomb
Georgine Ruest
418 562-5712

Club de course de Matane
Activité :
Date :
Activité :
Date :
Note :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

Marche/course de Noël (raquettes)
15 décembre
Défi d’équipe, entraînement en salle
Avril
Les profits seront remis à un organisme
Geneviève Lévesque
418 566-9215
clubdecoursematane@outlook.com
Facebook club de course Matane ou bougepourtasante.net

Club de gymnastique Acromat
Date :
À déterminer
Heure :
Selon le niveau
Lieu :
Polyvalente de Matane
Courriel :
info@clubacromat.com
Site Internet :
clubacromat.com
Clientèle :
Garçons et filles âgés de 3 à 17 ans et plus
Inscription :
Date à déterminer

8

Club de ski de fond de Matane
Activité :
Jour et heure :
Lieu :
Téléphone :
Clientèle :
Note :

Ski de fond et raquette
Tous les jours, 10 h à 16 h
Igloo rue du Golf
418 562-2005
Pour tous
Pistes aménagées

Club Les Amoureux de la motoneige inc.
Activité :
Date et heure :
Courriel :
Inscription :
Coût :

Inauguration de la passerelle sur la rivière et souper
d’ouverture à la Polyvalente de Matane
23 novembre, Inauguration de la passerelle dès 16 h
et souper d’ouverture à 18 h
lesamoureuxdelamotoneige@hotmail.ca
Tirage de prix de présence, exposition de motoneige,
parade de mode et soirée dansante avec Johanne et Guy
35 $/personne

Date et heure :
Lieu :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Inscription :
Clientèle :

Coût :

Randonnées de groupe, cours de formation en conduite
de quads, cours de formation d’agent de surveillance de
sentier, développement et entretien de sentiers,
installation de signalisation
1er mai au 31 octobre, en tout temps
Local situé au Pavillon de la Cité et les départs se font dans
le stationnement du club sur l’avenue Jacques-Cartier
418 562-0223
clubvttcoyotes@globetortter.net
clubvttcoyotes.com
Facebook
Dès le 24 avril chez les concessionnaires de véhicules hors route et
au Dépanneur de la Rivière (route 195 face au pont Michaud), et
ce, jusqu’à la fin de la saison 2014
Propriétaire de véhicule hors route de 3 ou 4 roues et véhicule de
type côte à côte âgés de 18 ans et plus. Les propriétaires âgés entre 16 et
17 ans sont acceptés sur présentation d’un certificat d’aptitude valide

24 avril au 15 mai : 110 $ en prévente - Après le 15 mai : 130 $
Droit d’accès valide pour 3 jours : 60 $
Droit d’accès annuel valide du 1er novembre 2013
au 31 octobre 2014 aussi disponible

Conseil Loisir scientifique Est du Québec
Activité :
Date :
Jour et heure
Coût :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

Activité :
Jour et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Clientèle :
Coût :

Club des Débrouillards/Samedis Débrouillards
Dès le 8 février
Éveil à la science : 9 h 15 à 10 h 15, Explorateurs
et débrouillards : 10 h 30 à 12 h
Éveil à la science : 45 $/6 ateliers, Explorateurs
et débrouillards : 60 $/6 ateliers
Bernadette Lagacé
418 723-5448
clseqbsl@hotmail.com
clseq.ca

Paramilitaire
Lundi 18 h 30
Pavillon de la Cité
Karine Lapierre
418 562-1443
12 à 18 ans
Gratuit

Corps de cadets de l’armée
Activité :
Date et heure :
lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Inscription :
Clientèle :

École de Taekwon-do

Club VTT Les Coyotes
Activité :

Corps de cadet 231 le Dauphin

Date et heure :
Jour :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Inscription :
Clientèle :

Activité en forêt, tir, musique, nœuds
Tous les lundis 18 h 15
Pavillon de la Cité
Karine Lapierre
418 562-6375 ou 418 562-1443
Les lundis soirs
12 à 18 ans

Dès le 6 janvier, enfant 18 h 30 à 19 h 30 et adulte 18 h à 20 h
Lundi et mercredi
Gymnase de l’école Victor-Côté
Gilbert Bérubé
418 562-3436
taekwondomatane@hotmail.ca
Visitez notre page Facebook
30 minutes avant le début des premiers cours, 2 premières
semaines gratuites
Enfant et adulte

Karaté Shaolin Kung-Fu
Date :
Jour et heure :

Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Inscription :
Clientèle :

9 janvier au 10 avril 2014 (25 cours)
Jeunes de 5 à 12 ans – mardi et jeudi de 19 h à 19 h 55
Adultes de 13 ans à 99 ans – mardi et jeudi de 20 h à 21 h 10
École Zénon-Soucy
Diane Marquis
418 562-5022
Sur place durant les heures de cours
Jeunes de 5 à 12 ans, adultes de 13 à 99 ans

Les allées du Boulevard
Activité :
Date :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :

Quilles
Ouvert toute l’année
140, boulevard Dion
Claudette Marquis
418 566-8888

Patrouille canadienne de ski
Activité :

Date :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Clientèle :

Promouvoir la sécurité et donner les premiers soins
sur les pentes de ski du Mont-Castor
Heures d’ouverture du Mont-Castor
Claude McMullen
418 562-6699
claude.mcmullen@globetrotter.net
Tous les skieurs, néviplanchistes intermédiaires âgés de 16 ans et plus
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Taï-boxing et boxe olympique

Bibliothèque Fonds de solidarité FTQ de Matane

Activité :
Date :

Programmation Hiver-Printemps
Heures d’ouverture jusqu’au 14 juin 2014 :
Lundi
Fermée
Mardi au vendredi 12 h 30 à 20 h
Jeudi
9 h 30 à 12 h (pour les parents-poupons seulement)
Samedi
13 h à 17 h
Dimanche
13 h à 16 h
Inscription gratuite à la bibliothèque

Jour et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Inscription :
Clientèle :

Taï-boxing et boxe olympique
Taï-boxing 8 janvier au 26 février (15 cours)
boxe olympique 8 janvier au 9 avril (25 cours)
Taï-boxing – lundi et mercredi 19 h à 20 h
Boxe olympique – lundi et mercredi 20 h à 21 h 15
École Zénon-Soucy
Diane Marquis
418 562-5022
Sur place durant les heures de cours
À partir de 12 ans, adolescent, femme et homme
Jeune de moins de 12 ans doit être accompagné d’un adulte

Yoga (Viniyoga)
Activité :

Yoga, niveau débutant à intermédiaire

Description de l’activité :

Cours de yoga

Date :
Heure :

13 janvier au 26 mars
Lundi 17 h 15 à 18 h 30 et 18 h 45 à 20 h
Mercredi 17 h 15 à 18 h 30 et 18 h 45 à 20 h
Michèle Thibault
418 562-1441
tarayoga88@gmail.com
7 janvier
Adulte

Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Inscription :
Clientèle :

Zen studio de yoga Matane
Activité :

Yoga

Description de l’activité :

Régulier, power yoga, hot yoga, enfant, adulte, famille, postnatal
avec bébé, yoga sur chaise (bel âge et prénatal)

Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Inscription :
Coût :

001-548, avenue du Phare Est
Michèle-Andrée Bryant
418 566-9396
zenyogamatane@gmail.com
zenyogamatane.com
Par téléphone
À déterminer

Zumba-Matane
Activité :
Date :
Lieu :
Personne à contacter :
Courriel :
Site Internet :
Clientèle :

Zumba Fitness, Zumba enfants et parents-enfants
Lundi, mardi et mercredi
À déterminer
Martine Boucher, ZIN
Marie-Pierre Dion, ZIN
zumba-matane@hotmail.fr
Facebook Zumba-Matane et Zumba-Enfants
Adultes et enfants de 4 à 12 ans

SERVICES
Chute à livres (lundi au vendredi de 7 h à 21 h, samedi de 9 h à 17 h et dimanche de 9 h à 16 h)
Prêt entre bibliothèques
Accès Internet sans fil gratuit
Ordinateurs
Catalogue en ligne
Une naissance, un livre
Projet municipal scolaire
Expositions de livres pour enfants
7 au 26 janvier
Je bricole
27 janvier au 24 février Mes premières lectures
25 février au 24 mars Mes amis les bêtes
25 mars au 21 avril
Les transports
22 avril au 26 mai
Romans fantastiques
Expositions de livres pour adultes
7 au 26 janvier
Les mains habiles
27 janvier au 24 février Gastronomie dans le monde
25 février au 24 mars L’art de vivre
25 mars au 21 avril
Suspense et frissons
22 avril au 26 mai
Nos fidèles compagnons
Auteurs à découvrir
Janvier :
Février :
Mars :
Avril :
Mai :

James Patterson
Paul Auster
Nancy Huston
Amélie Nothomb
Kathy Reichs

Activités :
Les jeudis parents-poupons jusqu’au 12 juin, 9 h 30 à 12 h
Contes endimanchés : Contes animés par Marie-Brigitte Lehouillier s’adressant aux
enfants de 3 à 7 ans, activité gratuite.
26 janvier, 10 h :
Le petit chaperon rouge
23 février, 10 h :
Le petit soldat de plomb
30 mars, 10 h :
Le chat botté
27 avril, 10 h :
Le lièvre et la tortue
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur le 23 avril
Consultez le site web de la Ville de Matane pour plus d’informations sur les activités et
les services et les activités. www.ville.matane.qc.ca
Dans le cadre du programme Aide aux projets – développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes, le ministère de la Culture et des Communications subventionne la bibliothèque municipale, Fonds de solidarité FTQ.
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Mont-Castor
Activité :
Date :
Heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Clientèle :
Coût :

Montée de côte en motoneige (Hill drag)
Ski alpin, planche à neige, glissade sur chambre à air et
raquette. Ski, planche, glissage et randonnée en raquette
au clair de lune. Feu en soirée avec guimauve
Selon les conditions météo du 20 décembre au 30 mars
Lundi 9 h à 15 h 30, mercredi 9 h à 15 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30,
vendredi 9 h à 15 h 30, samedi 9 h à 15 h 30 et dimanche 9 h à 15 h 30

Mont-Castor
Anne-Marie Pilon
418 562-1513
info@montcastor.com
ski.montcastor.com
Tous
Consultez notre site web. Ski de soirée 12 $ Combo
(ski de soirée et location complète d’équipements) 17 $

Souper-bénéfice du 24 heures
Description de l’activité :

Souper avec animation

Date et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Clientèle :

18 janvier 17 h 30
Mont-Castor
Andrée Métivier
418 562-1513
les24heuresmontcastor@hotmail.fr
Facebook.com/vingtquatreheures.montcastor.9
Tous

24 heures du Mont-Castor
Description de l’activité :

Date :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Clientèle :

Du plaisir et le défi à soutenir des oeuvres qui nous tiennent à coeur.
Un défi amical d'endurance pour les skieurs et planchistes de calibre
intermédiaire à expert. L'occasion unique de s'associer à une cause
tout en ayant du plaisir. Amasser des fonds pour les enfants dans le
besoin, dans la MRC de Matane, en effectuant le plus grand nombre
de descentes en 6 heures pour enfants, 12 ou 24 heures consécutives
pour les adultes

8 et 9 février
Mont-Castor
Andrée Métivier
418 562-1513
les24heuresmontcastor@hotmail.fr
Facebook.com/vingtquatreheures.montcastor.9
Tous

Description de l’activité :

Les Évenements Mountain-Cross présentent à Matane une
compétition de montée de côte en motoneige sur une piste éclairée.
Animation, feux et plaisir assuré

Date et heure :
Inscription des coureurs :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

22 février, début des courses à 19 h
15 h à 17 h 30 (exclusivement)
Mont-Castor
Kathy Dion
418 735-5984
mountaincross@gmail.com
mountain-cross.ca

Beaver Jam 2014
Description de l’activité :

Journée de festivité pour les amateurs de ski, de planche à neige et de snow
scoot. Compétition de type Boader cross, saut et animation en soirée

Date et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

1er mars, début des inscriptions 8 h 30
Mont-Castor
Anne-Marie Pilon
418 562-1513
info@montcastor.com
ski.montcastor.com

Semaine de relâche au Mont-Castor
Description de l’activité :

Consultez notre programmation sur notre site web et sur Facebook
au mois de janvier. Promotion, activités, cours de groupe, etc.

Date et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

3 au 7 mars, 9 h à 15 h 30, mercredi soir de 18 h 30 à 21 h 30
Mont-Castor
Anne-Marie Pilon
418 562-1513
info@montcastor.com
ski.montcastor.com

St-Patrick
Description de l’activité :

Journée de festivités pour célébrer le ski de printemps
selon la tradition irlandaise

Date et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

15 mars 8 h 30
Mont-Castor
Anne-Marie Pilon
418 562-1513
info@montcastor.com
ski.montcastor.com
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Chœur Joie et soleil

Cinémalice

Activité :
Date et heure :
Activité :

Activité :

Diffusion de cinéma d’auteur

Description de l’activité :

Projection de films québécois et étranger

Concert de Noël
1er décembre 14 h
Chœur de chant composé de 35 membres offrant
un répertoire de chansons françaises
Date et heure :
4 mai 19 h 30
Lieu :
Église Bon-Pasteur
Personne à contacter : Lise Gauthier
Téléphone :
418 562-4475
Courriel :
lisongauthier@yahoo.fr
Clientèle :
Pour tous
Coût :
15 $ adulte, gratuit 12 ans et moins

Chœur Vocalia
Activité :
Date et heure :
Lieu :
Coût :
Activité :
Date :
Jour et heure :
Lieu :
Clientèle :
Coût :
Activité :
Description de l’activité :

Concert de Noël
8 décembre 14 h 30
Église Saint-Rédempteur
12 ans et moins gratuit, étudiant 10 $,
adulte en prévente 20 $, à la porte 25 $
Reprise des activités
8 janvier
Mercredi 19 h à 22 h
Pavillon de la Cité (École de musique)
Adulte et adolescent
60 $ pour la session débutant en janvier
Concert - Magnificat de John Rutter
80 choristes du chœur Vocalia et de la Chorale du conservatoire de
Rimouski dans le cadre de leur 40e anniversaire accompagnés de
musiciens professionnels

Date et heure :
Lieu :
Coût :

À déterminer
Église Saint-Rédempteur
12 ans et moins gratuit, étudiant 10 $,
adulte en prévente 20 $, à la porte 25 $
Personne à contacter : Aline Lavoie
Téléphone :
418 562-4212
Site Internet :
choeurvocalia.com

Chorale Rythmochoeur
Activité :
Date et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Clientèle :
Coût :

Chorale Gospel
Dimanche 18 h 40
Église Saint-Rédempteur
Chantal Rioux, présidente
418 562-4472
chantalrioux@yahoo.com
16 à 96 ans
50 $/personne pour l’année

Date et heure :
Lieu :

Les lundis 19 h
Cinéma Gaiété
289, rue Saint-Pierre, Matane
Personne à contacter : Jocelyne Lafricain
Téléphone :
418 562-3006
Courriel :
cinemalice@cgmatane.qc.ca
Site Internet :
cinemalice.blogspot.ca et
www.facebook.com/CinemAlice
Clientèle :
Tous
Coût :
Étudiant et aîné 6 $, adulte 7,50 $
Note :
Les dates sont à déterminer pour janvier

Corporation Lire la mer
Activité :

Visite du musée du Phare

Description de l’activité :

Le musée du Phare peut recevoir sur rendez-vous de petits groupes
intéressés à faire une tournée dans l’histoire maritime de Matane
depuis ses origines en dehors de la saison estivale

Date :
Hiver-printemps
Personne à contacter : Louis Pelletier 418 562-2050
Max Fillion 418 562-0440
Courriel :
lirelamer07@gmail.com
Site Internet :
lirelamer.org
Clientèle :
Visiteurs, étudiants, résidants : groupes de 10 personnes
Coût :
4 $/personne
Note :
Sur le site Internet, vous pouvez regarder « Matane en direct »
grâce à la caméra web : la température, l’état de la mer, les
navires, la vie maritime! Pour l’utilisation de la caméra web,
mot de passe : user

École de Ballet-Jazz de Matane
Activité :

Spectacle annuel

Description de l’activité :

Spectacle Dans mon jardin avec près de 200 élèves sur scène

Date et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Clientèle :
Coût :

24 mai, 14 h et 19 h 30
Polyvalente de Matane
Diane Forest
418 562-9159
ebjmdiane@gmail.com
ebjm.com
Jeune et adulte
15 $ pour tous
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École de musique de Matane

OptiNeige - Club Optimiste de Matane inc.

Activité :
Inscription :
Clientèle :
Activité :
Date et heure :
Lieu :
Téléphone :
Site Internet :

Activité :
Date :
Site Internet :
Courriel :

Cours et ateliers culturels
En tout temps
Pour tous
Semaine des récitals
16 au 20 décembre, 19 h
Pavillon de la Cité
418 562-4212
ecolemusiquematane.com

Espace F
Activité :

Temps et fluides, Catherine Béchard et Sabin Hudon

Description de l’activité :

Installation multimédia

Date :
Heure :

15 novembre au 12 janvier
Bureau : lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Galerie : lundi au samedi de 13 h à 17 h et dimanche de 13 h à 16 h
418 562-8661
info@espace.org
espacef.org

Téléphone :
Courriel :
Site Internet :

Kaméléart Matane - Programmation Hiver-Printemps 2014
Concerts Jeunesses Musicales Canada
Activité :
Aimer et être aimé, Lucas Porter, piano
Date et heure :
4 février 19 h 30
Activité :
Chansons d’amour et de la vie, Simone Osborne, soprano
Date et heure :
18 mars 19 h 30
Lieu :
Salle Lucien-Bellemare. Cégep de Matane
Coût :
Adultes 25 $ étudiants (13 ans et plus) 15 $
Activité :
The Man in Black avec Shawn Barker
(Hommage à Jonny Cash du Capitol)
Date et heure :
26 mars 20 h
Coût :
Adulte 50 $ étudiant 40 $
Activité :
Sylvain Cossette
Date et heure :
4 avril 20 h
Coût :
Adulte 48,50 $ étudiant 37,50 $
Activité :
Vincent Vallières
Date et heure :
9 avril 20 h
Coût :
Adulte 35,50 $ étudiant 20,50 $
Lieu :
Salle Albert-B.-Lavoie. Polyvalente de Matane
Activité :
Les 3 Exils de Christian E. - Théâtre Sortie de Secours
Date :
11 avril 20 h
Coût :
Adulte 30 $, étudiant 20 $
Lieu :
Salle Lucien-Bellemare, Cégep de Matane
Site Internet :
kameleart.com
facebook.com/kameleart
Billetterie :
Lundi au dimanche de 10 h à 23 h
289, rue Saint-Pierre, Matane, 418 566-0011
Achat en ligne ou réservation par téléphone aux heures
d’ouverture de la billetterie et payée par carte de crédit.
Les prix incluent les taxes et frais de service.

OptiNeige
21 au 23 février
optineige.com
info@optineige.com

Regroupement des artistes et des artisans de la région de Matane
Activité :
Date et heure :

Salon de Noël – Am’Art
29 novembre 13 h à 21 h, 30 novembre 13 h à 17 h
et 1er décembre 13 h à 17 h
Lieu :
Polyvalente de Matane
Personne à contacter : Réjeanne Demers
Téléphone :
418 562-4852
Courriel :
amart@produits-artisans.ca
Site Internet :
produits-artisans.ca

Société d’histoire et de généalogie de Matane
Activité :
Date et heure :
Activité :

Conférence de Claude Otis sur la « Présence amérindienne
en Gaspésie »
17 février 19 h

Date et heure :

Café de la parole animé par Pierre Morel
et Rodolphe-Yves Lapointe sur les loisirs d’autrefois
6 avril 13 h 30

Activité :
Date et heure :

Semaine de relâche : Chasse au trésor
4 mars 13 h 30

Activité :
Date et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :

Ateliers de généalogie animés par Georgy Bouffard et son équipe
Selon les disponibilités
Salle Charles-Édouard Vézina de la Société d’histoire et de généalogie
Louis Audet, président
418 562-3785 ou 418 562-9766
shgm@globetrotter.net

Société d’horticulture de Matane
Activité :
Date et heure :
Lieu :
Activité :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Coût :

Féérie de Noël, conférenciers Julie Vallée et l’équipe
de Fleuriste Harrisson
26 novembre 19 h 30
Salle des Chevaliers de Colombs
Souper du Jardinier pour clôturer la saison en beauté
À déterminer
Marie-Ève Gauthier
418 737-1399
Carte de membre pour la saison : Tarif individuel 18 $ Tarif pour un couple (même adresse) 28 $
Entrée pour les non-membres :
8 $ conférences régulières – 10 $ pour la Féérie de Noël
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Camp de jour
Du 23 juin au 8 août (7 semaines)
Heures du camp de jour : 9 h à 16 h
Heures du service de garde : 7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30
Clientèle : 6 à 13 ans au 30 septembre 2014
Lieu : école Marie-Guyart
Coût par enfant par semaine
Résidents :
• Camp de jour : 60 $
• Service de garde : 25 $/période (am ou pm) ou 40 $/semaine (am et pm)
Non-résidents :
• Camp de jour :75 $
• Service de garde : 30 $/période (am ou pm) ou 50 $/semaine (am et pm)
Coût par enfant pour 5 semaines et plus
Résidents :
• Camp de jour : 260 $
• Service de garde : 125 $/période (am ou pm) ou 200 $/semaine (am et pm)
Non-résidents :
• Camp de jour : 325 $
• Service de garde : 150 $/période (am ou pm) ou 250 $/semaine (am et pm)
20 % de rabais applicables sur l’inscription au camp de jour pour le deuxième enfant
d’une même famille et 25 % additionnel pour le troisième enfant.
De plus amples informations seront diffusées au printemps (fiche d’inscription, modalités de paiement, ateliers spécialisés, etc.). Consultez la section ville animée –
congé scolaire – camp de jour du site Internet de la Ville de Matane pour tous les
détails.

Une collaboration de :
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Association des handicapés gaspésiens

Activité :

Ateliers : alimentation et saines habitudes de vie, scrapbooking,
chant, expression corporelle (chorégraphie), improvisation, quilles,
tissage, jeux récréatifs, informatique, déjeuners communautaires
Date et heure :
Janvier à mai, lundi au vendredi entre 9 h et 16 h
Lieu :
Maison Andréa-Pomerleau, 300, avenue St-Joseph
Personne à contacter : Gaëtane Courcy
Téléphone :
418 566-2851
Courriel :
adhg.matane@globetrotter.net
Inscription :
En tout temps
Clientèle :
Personnes handicapées jeunes et adultes
Coût :
10 $/année

Cercle des Fermières Petit-Matane

Activité :
Exposition annuelle
Date et heure :
En mai (date à déterminer) de 10 h à 16 h
Lieu :
École Marie-Guyart
Coût :
Gratuit
Personne à contacter : Colette Côté 418 562-7125
Courriel :
cotecolette@hotmail.com

Comité centre-ville de Matane

Activité :
Cabane à sucre urbaine
Date et heure :
12 avril, 13 h
Lieu :
Place des générations
Personne à contacter : Ann Canuel
Téléphone :
418 562-2333
Courriel :
info@centrevillematane.com
Site Internet :
centrevillematane.com
Clientèle :
Tous

Club des 50 ans et plus de Saint-Luc de Matane

Activité :
Tout au long de l’année
Lieu :
8, rue du Collège
Personne à contacter : Guy A. Gauthier
Téléphone :
418 562-1648
Courriel :
mariaguya@gmail.com
Clientèle :
Personne de 50 ans et plus
Coût :
25 $/année

Club des 50 ans et plus Saint-Rédempteur de Matane

Activité :
Souper et soirée de Noël
Date et heure :
21 décembre, 17 h 30, réservation : Juliette Talbot 418 562-5675
Activité :
Pétanque
Date, heure et lieu : Tous les lundis de décembre à mai, 13 h au sous-sol de l’église
Saint-Rédempteur
Activité :
Quilles
Date, heure et lieu : Tous les mardis de décembre à mai, 13 h à la Quillothèque
Activité :
Partie de cartes
Date, heure et lieu : 1er décembre, 12 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril, 13 h 30
au sous-sol de l’église Saint-Rédempteur
Activité :
Soirée sociale
Date, heure et lieu : 25 janvier, 22 mars, 26 avril, 20 h 30 au sous-sol de l’église
Saint-Rédempteur
Activité :
Réunion des membres
Date, heure et lieu : 6 décembre, 7 février, 2 mai, 13 h 30 au sous-sol
de l’église Saint-Rédempteur
Activité :
Soirée de Saint-Valentin
Date, heure et lieu : 22 février, 20 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Rédempteur
Activité :
Assemblée générale annuelle
Date, heure et lieu : 14 mars, 19 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Rédempteur
Activité :
Partie de sucre
Date :
À déterminer

Activité :
Semaine des 50 ans et plus
Date :
18 au 24 mai
Activité :
Dîner d’ouverture du chalet
Date :
22 mai
Activité :
Souper de la fête des Mères
Date, heure et lieu : 24 mai, 17 h 30 au sous-sol de l’église Saint-Rédempteur,
sur réservation au 418 562-5675
Personne à contacter : Jean-Marie Pelletier, président, 418 562-3686
Diane Lauzier, secrétaire, 418 562-9780

La maison des jeunes La Lucarne de Matane

Activité :

Activité :
Activité :
Activité :
Activité :
Jour et heure :
Lieu :
Téléphone :
Courriel :
Clientèle :
Note :

Ateliers offerts gratuitement : cours de cuisine et de musique.
(Les jeunes ont accès à un local de pratique durant les heures d’ouverture)
Sorties extérieures durant l’hiver : initiation à la planche à neige
et au ski, patinage, randonnées en raquettes, glissade, sculpture
sur neige, piscine, quilles, cinéma, etc.
Mini-conférence une fois par mois, divers sujets présentés par
des intervenants du milieu. Les thèmes sont préalablement
choisis selon les intérêts et les besoins des jeunes
Soirées thématiques : Party des fêtes, disco, soirée Saint-Valentin,
nuit à la MDJ, etc.
Activités d’autofinancement durant l’année
Mercredi et jeudi 18 h 30 à 21 h 30, vendredi 18 h à 23 h,
samedi 13 h 30 à 17 h, 18 h 30 à 23 h et dimanche 13 h 30 à 17 h
233, rue Saint-Pierre
418 562-5177
Lucarne_matane@hotmail.com
Pour tous les jeunes de 12 à 17 ans
Être âgé de 12 à 17 ans. Aucune consommation de drogue et alcool,
les boissons énergisantes ne sont pas tolérées

Parent d’abord MRC de Matane

Description de l’activité : Halte-garderie

Jour et heure :
Lieu :
Personne à contacter :
Téléphone :
Courriel :
Site Internet :
Clientèle :

Lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30
235, avenue Saint-Jérôme, local 101
Annie Tanguay
418 562-8388
annie.parentdabord@globetrotter.net
parentdabord.ca
Pour toutes les familles de la MRC de Matane

Table jeunesse de la Matanie

Activité :

Speed-Dating sous le thème Porto et chocolat

Description de l’activité : Soirée rencontre entre hommes et femmes de 18 à 35 ans

Date et heure :
Lieu :
Inscription :
Clientèle :
Coût :
Activité :

14 février, 20 h
Fabrique, 1er étage
Billets en vente à la Fabrique
Jeunes célibataires de 18 à 35 ans
10 $
Gala de reconnaissance des initiatives jeunesses de la Matanie

Description de l’activité : Gala soulignant l’apport des jeunes au développement de la communauté.
Six jeunes ou groupes de jeunes seront reconnus lors de cet événement
dans les catégories suivantes : société, entrepreneuriat, environnement,
sport, culture et politique

Date et heure :
29 mars 20 h à 22 h
Lieu :
La Fabrique, 2e étage
Inscription :
Formulaire de candidature disponible
Clientèle :
Toute la population
Coût :
Gratuit
Personne à contacter : Claudie Fillion
Téléphone :
418 566-6749, poste 207
Courriel :
projetsjeunesses@cjematane.ca
Site Internet :
tjmatanie.ca
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