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 Club de pétanque Raspaillettes
Pétanque extérieure
Date : 1er juin au 31 août
Jour et heure : Mardi, jeudi et samedi à 13 h
Lieu : Terrain des Chevaliers de Colomb
Téléphone : 418 566-1237 ou 418 562-0625
Inscription : Carte de membre 5 $ obligatoire, disponible au terrain de pétanque, 
 mardi et jeudi 1 $ et le samedi 2 $
Clientèle :  Pour tous 
Club VTT Les Coyotes
Randonnées de groupe, cours de formation en conduite de quads et d'agent de surveillance 
de sentier, développement et entretien de sentiers, installation de signalisation
Date et heure : 1er mai au 31 octobre, en tout temps
Jamboree d’été 2015 : 26, 27 et 28 juin
Lieu : Local situé dans l’édifice Place des Îles et les départs se font généralement 
 du stationnement du club au bout du boulevard Jacques-Cartier ou 
 du stationnement du Motel le Portage.
Téléphone : 418 562-0223
Courriel : clubvttcoyotes@globetrotter.net
Site Internet : www.clubvttlescoyotes.com et  
Inscription : Voir site Internet pour les points de vente des droits d’accès
Clientèle :  Les propriétaires de véhicules hors route de 3 ou 4 roues et véhicule 
 de type autoquad âgés d’au moins 18 ans. Les propriétaires de 16 et 
 17 ans sont acceptés sur présentation d'un certificat d'aptitude valide.
Coût :  130 $ 
Droit d'accès valide 3 jours : 60 $
Baseball mineur de Matane
Date : 3 mai au 20 août 
Lieu : Stade Fournier et stade du Rempart
Téléphone : 418 562-7772
Courriel : jemaxbou@globettotter.net
Site Internet : www.leaguelineup.com/baseballmineurmatane
Clientèle :  5 à 18 ans 
Coût :  Entre 75 $ et 130 $ selon la catégorie
Club de yacht de Matane
• Fête du nautisme
Sortie en mer sur inscription, conférences, projection de documentaire, 5 à 7, etc.
Date : 4 et 5 juillet 
Coût : Gratuit, sauf repas et consommations

• Régates de voiliers durant l’été
Note : Horaire à venir, surveillez le site internet
 Une foule d’activités vous attendent et les 5 à 7 le vendredi. 
Inscription : Par téléphone ou vous présenter à la capitainerie
Coût :  40 $ (membre annuel)
Lieu : Marina de Matane
Téléphone : 418 562-3300 (en saison) ou 418 562-9036 (hors saison) 
Courriel : info@marinamatane.com
Site Internet : www.marinamatane.com
Et que ça danse!
• Camp de danse
Perfectionnement :  7 à 12 ans : semaines du 6 et du 13 juillet, 9 h à 12 h et 13 h à 16 h, 
 13 à 17 ans : semaines du 3 et du 10 août, 9 h à 12 h et 13 h à 16 h, 
 service de garde 7 h 30 à 9 h, 12 h à 13 h et 16 h à 17 h 30
• Yoga du rire pour tous du 26 mai au 11 août, 7 h 30 à 8 h 30 les mardis
Contact : Gabrielle Goudreault
Lieu : Pavillon de la cité
Téléphone : 438-823-7262
Courriel : etquecadanse@hotmail.com
Site Internet : www.etquecadanse.com ou 
Inscription Réservation en ligne par le site Internet. Inscription par la poste à 
 l’adresse suivante : 215, rue St-Viateur, Matane, G4W 1L9
Coût :  300 $ par enfant, 10 % rabais familiale 2e enfant et plus, service de garde 
 60 $ complet (matin, midi et soir) ou 30 $ (midi seulement ou matin et soir)
École de Ballet Jazz de Matane 
Spectacle annuel « Danse moi une histoire »
Date : Samedi 23 mai 
Heure : 14 h et 19 h 30
Lieu : Salle Albert B. Lavoie, Polyvalente de Matane
Clientèle Pour tous
Courriel : ebjmdiane@gmail.com
Coût :  16 $ par personne, billets en vente à la pharmacie Proxim, rue Thibault
Hockey Matane inc.
Hockey sur glace
Date : 15 août au 31 mars 
Lieu : Colisée Béton Provincial
Téléphone : 418 562-9180
Courriel : Simart30@hotmail.com
Site Internet : www.hockey-matane.org
Inscription : 1er mai au 30 novembre 
Clientèle :  5 à 17 ans
Coût :  Variable selon l’âge, première inscription au faible coût de 50 $ et prêt 
 d’équipement disponible gratuitement
Note :  Prêt d’équipement disponible sur demande














