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Mot du maire de Matane
Chères citoyennes, chers citoyens,
En mon nom personnel et au nom des conseillères et conseillers municipaux,
je vous invite à consulter attentivement la programmation de cet été, préparée
avec passion par toute l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire en collaboration avec plusieurs organismes, partenaires,
bénévoles et passionnés de l’événementiel.  
Suite au succès de la programmation de l’été dernier, nous récidivons pour
l’été 2016 avec une programmation haute en couleur, un été pendant lequel
La Matanie s’éclate… à Matane. Préparez-vous à bouger et à être fiers de votre ville!
Si nous pouvons redoubler d’audace d’année en année, c’est en partie grâce à vos 
commentaires et l’extraordinaire participation des citoyens et des citoyennes de Matane 
et de la région. Je vous remercie pour ces idées que vous partagez avec nous : cela nous 
permet de vous proposer des activités originales et de sortir des sentiers battus. Merci à 
tous ceux qui participent activement aux activités et qui sont fiers de leur ville. 
Encore une fois cette année, tout a été mis en œuvre pour vous permettre de vivre un été 
mémorable.  Profitons-en pour vivre de belles expériences en famille ou entre amis et de 
savourer la qualité de vie que nous offre notre milieu.
À l’été 2016, « éclatez-vous » à Matane! 
Chaleureusement, 
Jérôme Landry, maire de Matane

Dates à retenir :
Les bureaux du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la bibliothèque et la 
piscine municipale seront fermés aux dates suivantes :
Fête nationale du Québec : le vendredi 24 juin  •  Fête du Canada : le vendredi 1er juillet
La piscine municipale sera fermée pour son entretien annuel du 15 août au 9 septembre inclusivement.

Mot du directeur du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
Bonjour à tous,
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est fier de
vous présenter la programmation des activités de l’été 2016. Encore cette
année, la Ville de Matane et ses organismes partenaires vous ont concocté
une panoplie d’activités et d’événements. 
Ne manquez pas en juillet, août et septembre, la 2e édition de « Matane été éclaté ». Une 
série de 3 événements originaux et colorés qui s’adressent à toute la population. Venez 
aussi profiter des festivals et spectacles offerts, vous ne serez pas déçus!
Grace au rayonnement de nos différents événements, Matane se distingue de plus en plus sur 
la scène régionale. Merci à tous ceux et celles qui participent à la vitalité de notre beau milieu!
À tous, je vous souhaite un très bel été!
Au plaisir, 
Martin Gilbert

Équipe de direction du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
Directeur : Martin Gilbert
Secrétaire principale : Cathy Gagnon
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 de développement : Anik Bouchard-Vézina
Agente de développement et communications : Jessica Poiré

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

Bottin des organismes :
Pour information concernant le bottin des organismes, consultez le site Internet de la Ville 
de Matane au http://www.ville.matane.qc.ca/bottin_organismes_associations.html

Conception et réalisation : Lézard Graphiques

Crédits photographiques : Rémy Dussud, Geneviève Thibeault, Caroline Vukovic,
Louis-Philippe Cusson et Ville de Matane. 

Adresses importantes :
Bibliothèque municipale
520, avenue Saint-Jérôme
418 562-9233
Centre d’art le Barachois
200, rue du Barachois
418 562-6611
Colisée Béton-Provincial
321, rue du Bon-Pasteur
418 562-1983
Marina
175, rue du Barachois
418 562-3300

Parc multirécréatif Bois BSL (skateparc)
180, avenue Saint-Jérôme
418 562-8232
Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-3726 ou 418 562-2333, poste 2071
Stade du Rempart (balle molle)
381, rue du Rempart
Stade Fournier (baseball)
300, rue Fournier
Terrain de golf de Matane
679, route 195
418 562-4915 (golf) 418 562-1215 (location)
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Des loisirs branchés à Matane • www.ville.matane.qc.ca
Inscription en ligne
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 permet les inscriptions en 
ligne. Cette étape ne prendra que quelques minutes de votre temps et est obligatoire 
pour l’inscription aux cours.

Vous pouvez maintenant acquitter votre facture des loisirs par paiement direct au 
comptoir des taxes de l’hôtel de ville de Matane. Présentez-vous avec votre facture ou 
présentez-vous au Service des loisirs afin de vous en faire imprimer une copie. Vous pouvez 
aussi effectuer vos paiements en ligne (AccèsD / TelNat). 

Politique de remboursement
La politique de remboursement du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire est disponible sur le site Internet de la Ville de Matane dans Ville 
animée/piscine municipale/cours de natation/politique de remboursement.

COURS DE NATATION PRÉSCOLAIRE ET JUNIOR
(NIVEAUX LOUTRE DE MER À JUNIOR 10)

N.B. : L’horaire des cours sera précisé suite à la période d’inscription

Session d’été – Formule semi-intensive en semaine (entre 18 h et 19 h 30)
Du 27 juin au 21 juillet (4 semaines)
Tarifs 
1er enfant : 50,00 $ 2e enfant : 43,00 $ 3e enfant : 32,50 $
Session d’été – Formule régulière en semaine (entre 18 h et 19 h 30)
Du 27 juin au 11 août (7 semaines)
Tarifs 
1er enfant : 43,75 $ 2e enfant : 37,65 $ 3e enfant : 28,45 $
Préinscription pour les participants de la session du printemps :
En ligne : mardi 14 juin dès 17 h
En personne : mardi 14 juin de 17 h à 18 h jusqu’au 20 juin durant les heures 
d’ouverture du Service des loisirs

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET PISCINE
Inscription pour tous :
En ligne : jeudi 16 juin dès 17 h
En personne : jeudi 16 juin de 17 h à 18 h jusqu’au 20 juin durant les heures 
d’ouverture du Service des loisirs

COURS DE NATATION POUR ADULTES ESSENTIEL ET STYLE DE NAGE
Session d’été
Du 27 juin au 11 août (7 semaines)
Inscription pour tous :
En ligne : jeudi 16 juin dès 17 h 
En personne : jeudi 16 juin de 17 h à 18 h jusqu’au 20 juin durant les heures 
d’ouverture du Service des loisirs

 Horaire
 Essentiel et styles de nage Lundi et/ou  19 h 30 à 20 h 20
 (pour apprendre à nager ou se perfectionner) mercredi

 Tarif 1 cours/sem. 2 cours/sem.
 Adulte 57,75 $  98,00 $
 Aîné (55 ans et plus) 45,50 $ 91,00 $
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PISCINE
HORAIRE DES BAINS JUSQU’AU 22 JUIN 2016

  jeudi 18 h à 18 h 50
 Pour tous vendredi 19 h à 20 h 20 (1 couloir)
  dimanche 14 h 45 à 15 h 50
  samedi 16 h à 16 h 50
 Familial                   N.B. Les enfants âgés de 14 ans et moins doivent
                                                 être accompagnés obligatoirement d’un adulte
  mardi 10 h à 10 h 50
 Préscolaire                 N.B. Ce bain gratuit est réservé aux enfants âgés de 0 à 5 ans 
                                                 accompagnés obligatoirement d’un adulte
  lundi 19 h 30 à 20 h 20
 En longueurs mardi 12 h à 12 h 50
  jeudi 19 h à 19 h 50
  dimanche 19 h à 19 h 50
  lundi 12 h à 12 h 50
 En largeurs mercredi 19 h 30 à 20 h 20
  lundi 6 h 30 à 7 h 30
 lève-tôt mercredi 6 h 30 à 7 h 30 (3 couloirs)
 (longueurs) samedi  6 h 30 à 7 h 50 (3 couloirs) 
                                    N.B. Pour avoir accès aux bains lève-tôt, vous devez
                                          vous procurer une carte à perforer ou une carte loisirs
Notez que tous les enfants ne sachant pas nager ou âgés de 8 ans et moins doivent être accompagnés 
obligatoirement d’un adulte. La douche et le bonnet de bain sont obligatoires pour tous.

HORAIRE DES BAINS – 23 JUIN AU 14 AOÛT 2016

  lundi 7 h à 7 h 50
 Longueurs mardi 19 h 30 à 20 h 20
  jeudi 7 h à 7 h 50
 Largeurs mardi 10 h à 10 h 50
 (partie profonde) jeudi 10 h à 10 h 50
 Préscolaire jeudi 10 h à 10 h 50
 (partie peu profonde) N.B. Ce bain gratuit est réservé aux enfants âgés de 0 à 5 ans 
                                                 accompagnés obligatoirement d’un adulte
 Familial mardi 10 h à 10 h 50
  (partie peu profonde)  
 Pour tous jeudi 19 h 30 à 20 h 20
Tous les jours, entre le 23 juin et le 14 août, un bain pour tous sera offert gratuitement de 13 h à 15 h 45 
lorsque la plage sera fermée.
L’information sera disponible la journée-même sur les pages Facebook Ville de Matane – Page 
officielle et Parc des Îles de Matane dès 11 h 30.

TARIFICATION DES ACTIVITÉS AQUATIQUES
Catégories d’âges :
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
Bébé un an et moins : Gratuit
Enfant et étudiant à temps complet : 2 $
Adulte et aîné : 3 $ 
Carte à perforer (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 : 150 $
Aîné : 125 $
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 300 $
Cours de natation privé/heure semi-privé/heure
Enfant : 25 $ Enfant : 17,50 $
Étudiant : 30 $ Étudiant : 22,50 $
Adulte : 35 $ Adulte : 27,50 $
Location à l’heure de la piscine municipale avec surveillance
Tarif régulier : 77 $
Groupe d’aînés (55 ans et plus) : 65 $ 
Pour une fête d’enfants incluant la salle pour la réception : 77 $

CLUB NAUTILUS DE MATANE  •  CAMP D’ÉTÉ
Jour et heure : Variable selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Contact : Johan Rivallain  •  418 509-8042
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et     : www.cnmatane.org et Nautilus de Matane
Inscription : Par téléphone ou par courriel
Note : Consultez le site Internet pour connaître les détails du camp d’été.
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INFRASTRUCTURES
Club de golf de Matane
Téléphone : Club de golf : 418 562-1215 ou boutique de golf : 418 562-4915
Site Internet : www.golfmatane.com
Courriel : jmbechard@globetrotter.net
• Déjeuner bénéfice I.G.A.
Date : 5 juin de 7 h à 11 h
Contact : Jean-Marc Béchard • 418 566-9679 ou 418 562-1215
Coût :  Cartes en vente auprès des membres du CA, des employés et au 
 Club de golf. 12 $/adulte et 5 $/enfant
• Tournoi Alain Côté, formule Mulligan à 2 joueurs
Date et heure : 24 juin à 9 h 30
Contact : René Chouinard  •  418 562-6873 ou 418 560-0007
 Richard Lépine • 418 562-4915
Coût :  Membre : 45 $
 Non membre : 65 $
Note : Pour tous
• Omnium Rêves d’enfants, formule Mulligan à 3 joueurs, départ à 6 joueurs
Date : 30 juillet 
Contact : Jean-Marc Béchard  •  418 566-9679
 Éric Lévesque  •  418 566-2714
Note : Pour tous
• Tournoi bénéfice I.G.A., formule Mulligan à 4 joueurs
Date et heure : 20 août à 10 h 
Contact : Jean-Marc Béchard  •  418 566-9679
 Richard Lépine  •  418 562-4915
Coût : Membre : 50 $
 Non membre : 75 $
 Entreprise : 400 $
Note : Pour tous

Parc des Îles
Basket-ball, modules de jeux pour enfants, sentiers pédestres, piste de patins à 
roues alignées et vélo, volley-ball de plage et gym plein air
• Plage des Îles
Baignade
Date et heure : 23 juin au 14 août de 13 h à 16 h
Clientèle : Pour tous. La surveillance parentale est requise pour les enfants 
 âgés de moins de 12 ans.
Note :  Les journées de mauvais temps, la plage sera fermée et un bain pour 
 tous sera offert gratuitement à la piscine aux mêmes heures. 
 L’information sera disponible la journée-même sur les pages Facebook 
 Ville de Matane – Page officielle et Parc des Îles de Matane dès 11 h 30.
• Centre de location du Parc des Îles
Mini-golf, kayak, pédalo, turbo paddler Barracuda et vélo
Date, jour et heure : 11 juin au 11 septembre
 Dimanche au jeudi de 11 h à 21 h • Vendredi et Samedi de 11 h à 22 h
Téléphone : 418 562-9574
Sentier Défi-santé et Labyrinthe du Cégep de Matane 
Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. Facile et accessible 
à partir de la rue du Sault, du Buisson ou à partir du Cégep. Le sentier Défi-santé 
est de 5 kilomètres et le sentier du Labyrinthe est de 2,3 kilomètres. Des boucles de 
retour permettent de plus courtes randonnées. Parcours avec signalisation et carte 
affichée aux différentes jonctions.
Clientèle : Pour tous et gratuit, stationnement du Cégep payant
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet : Information et carte imprimable des sentiers : 
 http://www.cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante/
Parc multirécréatif Bois BSL
Patins à roues alignées, planche à roulettes, BMX et trottinette
Date : Jusqu’au 1er octobre
Heure : 18 h à 22 h du lundi au jeudi  •  18 h à 22 h 30 le vendredi
 13 h à 22 h 30 le samedi  •  13 h à 22 h le dimanche
Coût :  Gratuit
Téléphone :  418 562-8232 ou 418 562-1513
Note :  Port des équipements de protection obligatoire, sans surveillance
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Horaire d’été (du 26 juin jusqu’au 3 septembre)
Dimanche Fermé
Lundi  Fermé
Mardi au Vendredi 10 h 30 à 12 h
  12 h 30 à 20 h
Samedi  9 h à 12 h
  13 h à 17 h
Inscription gratuite pour tous les résidents de la MRC de la Matanie.

Expositions de livres pour enfants
31 mai au 18 juin  •  Les contes classiques
21 juin au 30 juillet  •  Romans d’été 
2 août au 3 septembre  •  Les livres et la musique

Expositions de livres pour adultes
31 mai au 18 juin  •  On prépare le jardin
21 juin au 30 juillet  •  Faits vécus et témoignages
2 août au 3 septembre  •  Guides de voyage et littérature d’ailleurs

ACTIVITÉS
Club de lecture d’été Desjardins 
Thème : La chaîne du livre. Viens t’inscrire à partir du 21 juin, et reçois une carte 
 surprise par semaine! Pour les jeunes de 6 à 12 ans. Inscription au 
 comptoir du prêt. 

Générations branchées
Aide informatique bénévole entre un jeune et un adulte. Tu as entre 13 et 17 ans, 
et tu aimerais consacrer une heure de temps en temps pour de l’aide informatique? 
Inscris-toi à la bibliothèque, et tu seras jumelé à un adulte qui a des questions 
informatiques.

Lecture animée en plein-air
On sort les livres de la bibliothèque et on s’installe dehors! Un animateur se 
promène dans les parcs de la Ville avec sa boîte à livres et fait la lecture aux petits et 
aux enfants plus grands. 
Lieu : Parc des Îles et parcs de quartier 
Dates : du 5 juillet au 19 août
Suivez l’horaire et le lieu des lectures sur le site web. 

Vente de livres annuelle
Vente annuelle de livres élagués dans le cadre du Salon du Loisir au Colisée Béton-
Provincial, le 27 août de 10 h à 15 h.
Consultez le site web de la Ville de Matane pour plus d’informations sur les activités 
et les services.
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.

Salon du loisir
Samedi le 27 août de 10 h à 15 h
Colisée Béton-Provincial

Plus de 30 exposants et vente de livres élagués

Camp de jour
Les informations sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Matane et ont 
été distribuées dans les écoles primaires du terriroire de la ville de Matane



CORPORATION DE GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE • MONT-CASTOR
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Contact :  Jeanny Pezderic • 418 562-8375
Site Internet http://jeannypezderic.com
Courriel :  jeannypezderic@gmail.com
Coût :  175 $/par camp de 9 jours
Club de Baseball senior de Matane – Équipe Marché Desrosiers IGA
 La saison 2016 débute le 28 mai.
Lieu :  Stade Fournier
Site Internet et       : www.baseballseniorbsl.com et Baseball senior Matane
Club de course de Matane
 Initiation à la course à pied et entraînement supervisé pour débutant et intermédiaire
Date, heure et lieu : Lundi et mercredi à 17 h 30 et samedi à 8 h 30 • Piste et pelouse
Contact :  Geneviève Lévesque • 418 566-9215
Courriel :  clubdecoursematane@gmail.com
Inscription : En tout temps sur place
Clientèle :  Pour tous 
Coût :  50 $
Club de pétanque Raspaillettes
Pétanque extérieure
Date, jour et heure : 1er juin au 31 août • Mardi, mercredi et samedi à 13 h
Lieu :  Terrain des Chevaliers de Colomb
Téléphone : 418 566-1237 et 418 562-0625 ou 418 562-0616
Inscription : Mardi et mercredi 1 $ et le samedi 2$
Clientèle :  Pour tous 
Club de Vélo Éolien de Matane
 Vélo de montagne et de route
Date :  Aussitôt que le terrain est sec
Lieu :  Vélo de montagne : sur le site de l’Igloo situé à l’extrémité de la rue du Golf
Site Internet et        : www.clubdeveloeolien.com et Club de vélo Éolien
Coût :  Carte de membre et laissez-passer journalier obligatoire. Information sur le site Internet.
Note :  43 pistes de vélo de montagne et 35 km de sentiers balisés
Club VTT Les Coyotes
 Randonnées de groupe, cours de formation en conduite de quads et d'agent de surveillance de 
sentiers, développement et entretien de sentiers, installation de signalisation
Date et lieu : 1er mai au 31 octobre, en tout temps • 86, rue du Parc industriel, Matane
  Départs à partir du bout du boulevard Jacques-Cartier ou du stationnement
  du Motel le Portage.
Téléphone : 418 562-0223
Courriel :  clubvttcoyotes@globetrotter.net
Site Internet et       : www.clubvttlescoyotes.com et Club VTT Les Coyotes de Matane
Inscription : Voir site Internet pour les points de vente des droits d’accès
Coût :   Du 18 avril au 8 mai en prévente :130 $ •  À partir du 9 mai : 150 $
  Droit d'accès valide pour 3 jours : 60 $
 Club de yacht de Matane
• Fête du nautisme :  Sortie en mer sur inscription, conférences, projection de documentaire, 5 à 7, etc.
Date :  9 et 10 juillet 
Coût :  Gratuit, sauf repas et consommations
 • Régates de voiliers durant l’été
Une foule d’activités vous attendent et les 5 à 7 le vendredi. 
Inscription : Par téléphone ou vous présenter à la capitainerie
Lieu :  Marina de Matane
Téléphone : 418 562-3300 (en saison) ou 418 566-9886 (hors saison) 
Courriel :  info@marinamatane.com
Site Internet : www.marinamatane.com

Association de moto tourisme de Matane
 Randonnée en moto
Date :  Les fins de semaine
Téléphone : 418 562-4447 ou 418 562-4957
Courriel :  andreegnon@hotmail.com
Association des chasseurs et pêcheurs de la région de Matane
• Excursion et pique-nique sur la réserve Matane
Accueil de la Réserve, prêt de kayaks, visite du site appâté pour observer les ours, repos au Pavillon.
Date et heure : 28 mai, départ en autobus du stationnement du colisée à 8 h 30 et 
  retour vers 19 h. Remis au lendemain en cas de pluie.
Lieu :  Étangs de la Truite
Contact :  Louis Pelletier  •  418 562-2050
Inscription : Obligatoire places limitées
Coût :  20 $ par personne
Note :  Apportez votre pique-nique
• Pêche en chaloupe sur le lac Petchedetz pour les jeunes
Date et lieu : 4 juin • Lac Petchedetz, route de Ste-Paule par la rivière Matane
Contact :  Edgar Marquis • 418 562-4552 ou Louis Pelletier • 418 562-2050
Inscription : Obligatoire places limitées à 30
Clientèle : 9 à 12 ans
Coût :  Gratuit
• Fête de la pêche
Date, heure et lieu : 5 juin à 13 h • Au bassin de la Place des Rochelais, au vieux port de Matane
Contact :  Edgar Marquis • 418 562-4552 ou Louis Pelletier • 418 562-2050
Clientèle :  Tous les enfants et leurs parents
Coût :   Gratuit 
• Poste de traite de fourrures
Ouvert en semaine du 1er juillet au 15 août. Le camp et l’association se transforme en musée de la 
fourrure et un guide vous fera découvrir le trappage dans notre région. 4 $ adulte, 2 $ enfant.
Association de soccer de Matane
Contact :  Roberto St-Pierre • 418 566-2659
Courriel :  inscriptions@asmatane.ca
Site Internet : asmatane.ca
Clientèle : 5 à 16 ans de juin à août
Coût :  Entre 115 $ et 210 $ selon le niveau
  50 % de rabais sur toutes les nouvelles inscriptions
Baseball mineur de Matane
 Initiation, participation et compétition pour les jeunes joueurs ou joueuses de baseball
Date et lieu : Début mai à la mi-août • Stade Fournier et stade du Rempart 
Contact :  Bruno Durette • 418 560-6231
Courriel :  bdurette@csmm.qc.ca
Site Internet et        : www.leaguelineup.com/baseballmineurmatane  •  Association de baseball mineur de Matane
Clientèle :  4 à 18 ans 
Coût :  Entre 80 $ et 150 $ selon la catégorie, demi-tarif pour les nouveaux joueurs
Camp d’été en anglais avec Jeanny Pezderic
 Jeux pédagogiques, sportifs, artistiques, musicaux, conversation pour apprendre l’anglais.
Date et heure : Camp d’été 1 pour 3 à 7 ans du 27 au 30 juin et du 4 au 8 juillet de 9 h 30 à 12 h
  Camp d’été 2 pour 7 à 9 ans du 11 au 21 juillet de 9 h 30 à 12 h
  Camp d’été 3 pour 10 à 13 ans du 9 au 19 août de 9 h 30 à 12 h
  Camp d’été 4 pour secondaire 1 à 5 du 9 au 19 août de 13 h à 15 h 30
Lieu :  423, rue Fournier, Matane
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Comité centre-ville de Matane
 Fête nationale du Québec
Activités familiales
Date, heure et lieu : 24 juin de 12 h 30 à 16 h 30 • Avenue St-Jérôme, en cas de pluie, colisée Béton-Provincial
Coût :  Gratuit
Contact :  Denis Secret, 418 562-2333, poste 2060
Courriel :  info@centrevillematane.com
Site Internet et       : www.centrevillematane.com et Comité centre-ville de Matane
• Festin de rues
 Journée festive pour toute la famille axée autour du thème de la gastronomie et des produits locaux
Date, heure et lieu: 6 août de 11 h à 23 h • Avenue St-Jérôme, sous les chapiteaux en cas de pluie
Coût :  Divers produits en vente sur place
École de Ballet-Jazz de Matane 
 Spectacle annuel « Palmarès! »
Date, heure et lieu : 28 mai à 14 h et à 19 h 30 • Salle Albert B. Lavoie, Polyvalente de Matane
Site Internet et       : www.ebjm.com et École de Ballet-Jazz de Matane
Coût :   Billets en vente à la pharmacie Proxim de Matane
Hockey Matane inc.
Date, heure et lieu : Variable selon l’âge • Colisée Béton-Provincial
Téléphone : 418 562-1983 poste 2150 ou 418 562-9180
Courriel :  Simart30@hotmail.com ou coordonnateur@hockey-matane.org
Site Internet : www.hockey-matane.org
Inscription : 1er mai au 31 décembre 
Clientèle :   Garçons et filles 5 à 17 ans (4 ans à l’occasion)
Coût :   Variable selon l’âge, première inscription au faible coût de 60 $
Note :   Prêt d’équipement disponible sur demande
 École de Hockey Sport Performance
Date et lieu : 8 au 12 août • Colisée Béton-Provincial
Courriel :  Simart30@hotmail.com ou coordonnateur@hockey-matane.org
Site Internet : www.hockey-matane.org
Inscription : En ligne via le site Internet 
Clientèle :   Garçons et filles de 7 à 14 ans (15 à 17 ans à l’occasion)
Coût :   335 $ (300 $ pour le second enfant d’une même famille)
Ligue de balle molle Coors Light/Dépanneur du Lac de Matane
 • Festi-balle de Matane
Date et lieu : 15 au 24 juillet • Stade Fournier
Inscription et coût : Consultez le site Internet pour plus de détails www.ballemollematane.ca et  
Clientèle :  16 ans et plus
Note :   Balle donnée mixte, filles orthodoxes, balle compétition hommes, entreprises mixtes
 • Saison 2016 de balle molle
Date et lieu: Mai à août • Stade Fournier et stade du Rempart
Clientèle :  16 ans et plus
Téléphone : 418 562-6456 et 418 556-9782
Courriel :  ballemolle@gmail.com
Site Internet : www.ballemollematane.ca
Moto-X Matane 
 Course de motos avec supercross Québec, tournée gaspésienne avec plus de 220 coureurs de l’Est du Québec et US
Date et lieu : 16 juillet • Piste de motocross à Matane-sur-mer

Contact :  Renée Bérubé • 418 556-2850 ou 418 562-2302
Courriel :  Reneeberube37@hotmail.com
Festi-Jam 2016 – Compétition annuelle
5e édition de la compétition matanaise de BMX, skateboard et trottinettes, toutes catégories, bourses et prix de présence.
Date, heure et lieu : 20 août de 9 h à 16 h • Skateparc de Matane
Contact :  Anne-Marie Lamontagne • 418 562-8012
Courriel :  lamontagneam@gmail.com
     :   Parc multirécréatif Bois BSL Matane
Inscription : Par Facebook ou sur place le matin de la compétition
Coût :   5 $ par inscription
Note :  Service de restauration et rafraîchissement sur place
Sentier International des Appalaches – Québec
 Randonnée pédestre d’un jour ou plus
Date et lieu : Juin à septembre • Réserve faunique de Matane
Téléphone : 418 560-4364
Clientèle :   Familiale, intermédiaire et expérimentée selon les randonnées
Coût :   Gratuit, à l’exception de l’utilisation des sites de camping
Inscription : Pour les randonnées de plus d’une journée, il faut réserver les sites de camping du SIA-QC
Courriel :  infosiaquebec@gmail.com
Site Internet et       : www.sia-iat.com et Sentier International des Appalaches
Société d’horticulture de Matane
• Conférence :  La culture en serres et les potées d’annuelles • Louis Richard, jardinier des Jardins de Doris
Date, heure et lieu : 18 mai à 19 h 30 • Sous-sol de l’Église St-Rédempteur au 251, rue Thibault
• Conférence : Les hydrangées et les primevères
  Rock Giguère, écrivain, auteur, conférencier et animateur
Date, heure et lieu: 15 juin à 19 h 30 • Sous-sol de l’Église St-Rédempteur au 251, rue Thibault
• Voyage organisé au Jardin botanique d’Edmunston au Nouveau-Brunswick
Date :  30 juillet, en cas de pluie reporté au 1er août
 • Visite des Serres d’Yves Boulanger
Date :  Date à confirmer en août
Coût :  Carte de membre pour la saison : 20 $/tarif individuel, 30 $/tarif couple (même adresse)
Contact :  Bianca Raymond, 418 776-3315
Zen studio de yoga
 Cours de yoga à l’extérieur sur la plage et à l’intérieur en cas de pluie
Date :  Juillet à septembre, consultez la page Facebook et le site Internet pour l’horaire officiel
Lieu :  807, chemin de la Grève, Matane
Contact :  Michèle-Andrée Bryant, 418 566-9396
Courriel :  zenyogamatane@gmail.com
Site Internet et       : www.zenyogamatane.com et Zen studio de yoga
Coût :  À la session ou à la fois
Zumba avec Marie-Pierre Dion
 Cours de Zumba fitness en plein air
Date, jour et heure : 7 juin au 9 août • Mardi à 18 h
Lieu :  Stationnement arrière de la caserne des pompiers
Courriel :  mariepierredion@hotmail.com
     :  Zumba avec Marie-Pierre
Inscription : 16 mai de 19 h à 19 h 30 et en tout temps
Clientèle : Enfants et adultes
Coût :   Tarif pour la session complète, carte de cours ou paiement à la fois
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS 
Kaméléart Matane
10 juin Mike Ward
2 juillet The Tennesse Two – Rencontre intime avec Johnny Cash
6 juillet Montréal Guitare Trio (MG3)
10 juillet Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant
13 juillet Claudine Mercier
23 juillet Pierre Hébert
27 juillet Saratoga
4 août Bob Walsh
5 août Ian Kelly
8 août Marie-Pierre Arthur
19 août Joseph Edgard
24 août Lynda Lemay
26 août Bïa et Mamzelle Ruiz
 NOUVEAUTÉ: Tournée découverte, surveillez notre programmation.
Lieu :  Centre d’art le Barachois
Téléphone : 418 562-6611, billetterie : 418 566-0011 
Site Internet : www.kameleart.com, billets en vente dès le 26 mai, 10 h.
Le théâtre du Bedeau
Une nuit de folies
Date, jour et heure : 5 juillet au 4 août • Mardi et jeudi à 20 h et dimanche 24 et 31 juillet à 14 h
Lieu :  Église de Saint-Adelme
Téléphone : 418 733-4849
Courriel :  letheatredubedeau@gmail.com
Site Internet : www.letheatredubedeau.ca
Coût :  Billets en vente à l’entrée, 15 $/adulte, 10 $/étudiant et 5 $/enfant
  Groupe de 12 adultes et plus, 13 $ par personne
Regroupement Am’art de la région de Matane
 Exposition et vente de produits d’artistes et d’artisans locaux
Date :  Tous les jours de la mi-juin au début septembre • 
Lieu :  Au Phare de Matane, 968, avenue du Phare Ouest
Contact :  Réjeanne Demers, 418 562-4852
Courriel :  Rejeanne.demers@globetrotter.net
Site Internet : Produits-artisans.ca

Cinéma plein-air
Date et lieu : 1er et 15 août • Parc des Îles
Note :  Collaboration Cinémalice et Faiseux de berlue, remis au lendemain en cas de pluie
Corporation Lire la Mer
 Visite du Musée maritime et du Phare de Matane
Date et lieu : 6 juillet au 20 août • Phare de Matane
Téléphone : 418 562-1065
Courriel :  lirelamer07@gmail.com
Site Internet : lirelamer.org
Coût :   4 $/adulte et 2 $/moins de 12 ans
Note :   Possibilité de réservation hors-saison pour les groupes selon les disponibilités au 418 562-2050
Éole en musique
 Spectacles de musique et d’humour
Date :  11 au 14 août 
Note :  Programmation dévoilée à la mi-juin, plusieurs artistes renommés. 
Site Internet : www.eoleenmusique.com
Clientèle :  Pour tous
Fête du Canada
Date et lieu : 1er juillet • Parc des Îles
Note :  Programmation à venir
Expositions de photos extérieures – Le Cégep expose…
 Sur la piste cyclable William-Price
Date :  1er mai au 31 août
Festival Country de Matane
Date et lieu : 28 au 31 juillet • Colisée Béton-Provincial
Téléphone : 418 562-6821
Courriel :  festivalcountrymatane@hotmail.com
Site Internet : www.festivalcountrydematane.qc.ca
Coût :   Consultez le site Internet pour connaître les prix et la programmation

ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Passion Z-Mob avec Sandy Brodeur
Zumba fitness
Date, jour et heure :  6 juin au 10 août • Lundi et mercredi à 18 h 
Lieu :  Stationnement de la caserne des pompiers
Contact :  Sandy Brodeur • 418 721-6680
Courriel :  sbrodeur20@hotmail.com
Site Internet et       : www.sandybrodeurlavoie.zumba.com et Passion Z-Mob
Inscription :  Sur place
Coût :   Carte de membre ou payable à la fois

Zumba Matane, Martine Boucher
Zumba en plein air
Date, jour et heure : 13 juin au 20 juillet • Lundi et mercredi 18 h
Lieu :  Stationnement du Marie-Guyart, à l’intérieur en cas de pluie
Clientèle  :  Pour tous, gratuit pour les enfants accompagnés
Courriel :  Zumba-matane@hotmail.fr
     :  Zumba Matane
Inscription :  Sur place, par courriel et Facebook en tout temps
Coût :   VIP 70 $, carte de 6 cours 40 $ ou à la fois 8 $
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Association des handicapés gaspésiens
 Pétanque, fer à cheval, croquet, boccia, mini-golf, bricolage, visites touristiques
Date, jour et heure : 1er juin au 31 août • Lundi au vendredi entre 9 h et 16 h
Lieu :  Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact :  Roselyne Dufresne, coordonnatrice • 418 566-2851
Courriel :  adhg.matane@globetrotter.net 
Site Internet : Adhg.org
Inscription : En tout temps à la maison Andréa-Pomerleau
Clientèle :  Personne handicapée jeune et adulte
Coût :   10 $/année
Club Lions d’Amours de Matane
Bingo 
Date, heure et lieu : Lundi à 19 h 20 jusqu’à la fin mai • Salle des chevaliers de Colomb
Contact :  Jocelyne Côté • 418 562-0802
Courriel :  clublionsdamours@gmail.com
Clientèle : 18 ans et plus
Fondation Paul-Pineault pour soulager l’Alzheimer
 • Marche pour l’Alzheimer
Date, heure et lieu : 29 mai à 10 h • Hôtel de ville de Matane
Contact :  René Paquette • 418 566-6768
Courriel :  info@fondationpaulpineault.com
Coût :  10 $/personne
Inscription : 29 mai dès 9 h à l’hôtel de ville
• Journée de golf
Date, heure et lieu :  23 juillet, départ à 8 h • Club de golf de Matane
Contact :  René Paquette • 418 566-6768
Courriel :  info@fondationpaulpineault.com
Coût :  Selon les règlements du Club de golf
 Pour soutenir financièrement la Maison J.A. Desjardins
Les Amis des Jardins de Doris
Méchoui à volonté 
Date, heure et lieu : 18 juin à 18 h • Les Jardins de Doris
Coût :  15 $/adulte et 10 $/enfant
Note :  Billets en vente à l’Épicerie Boucherie St-Gelais, 405, boul. Dion
Les Saveurs de la Matanie
Marché public
Jour heure et lieu : Tous les samedis du 23 juillet au 24 septembre de 10 h à 16 h • Colisée Béton-Provincial
Téléphone : 418 562-1048

Maison des jeunes La Lucarne
 Différentes activités organisées gratuites ou à faible coût, lieu de rencontre pour jeunes de 12 à 17 ans. 
Lieu :  233, rue Saint-Pierre
Téléphone : 418 562-5177
      :  Maison des jeunes de Matane
Courriel :  lucarne_matane@hotmail.com
Clientèle :  Jeune de 12 à 17 ans
Relais pour la vie
 Société canadienne du cancer
Date et lieu : 11 juin • Parc des Îles
     :  Relais pour la vie - MATANE - Société Canadienne du Cancer
Regroupement des femmes de la région de Matane
 Café-causerie, café-bricole, chronique toast-café et plus
 Milieu de vie chaleureux et accueillant pour rencontrer d’autres femmes, échanger et partager.
Vous trouverez : écoute, entraide, accompagnement, ateliers, friperie.
Lieu :  67, avenue D’Amour
Contact :  RFRM • 418 562-6443 et Les Chiffonnières • 418 562-6605 
Courriel :  rfrm-matane@cgocable.ca
Site Internet et       : www.rfrm.org et Regroupement des femmes de la région de Matane
Inscription : Par téléphone ou en personne
Clientèle : Femme
Coût :  Carte de membre 5 $ par année offrant plusieurs avantages 
Note :  Téléphonez pour connaître les heures d’ouverture et la programmation des activités
Rézo Matanie
 Programmation d’activités de réseautage variées pour les nouveaux arrivants et l’ensemble de la population de la matanie
Contact :  Catherine Berger, Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM)
  418 562-1240, poste 2230
Courriel :  sanam@cgmatane.qc.ca
Site Internet : http://sanamatanie.org/comite-rezo/  •  http://sanamatanie.org/ (inscrivez-vous à l’infolettre)
Clientèle :  Nouveaux arrivants de tous âges et de toutes origines et grand public
Coût :  Une activité ou plus par mois gratuite ou à prix modique
Thérapie canine de Matane
 Visite avec les chiens auprès des résidents du CHSLD, Relais Santé, les écoles et selon les demandes
Contact :  Louise Doucet • 418 733-4471
Courriel :  amldoucet@hotmail.com
      :  Thérapie canine de Matane
• Marche des chiens - Fête nationale
Date et lieu : 24 juin • Centre-ville
Clientèle :  Pour tous
•  Bénédiction des chiens
Date et lieu : 21 août • Église Saint-Jérôme
Clientèle :  Pour tous

ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS 

Journée nationale des patriotes
 Conférence sur la Rébellion des patriotes (1837-1838) par Pascal Alain, historien gaspésien
Date, heure et lieu : 23 mai à 15 h • Capitainerie de la marina, 175, rue du Barachois, Matane
Contact :  Rodolphe-Yves Lapointe, 418 566-4119
Courriel :  Fou_art@hotmail.com
     :  La Société d’action nationale de Matane

Fête nationale
Date, heure et lieu : 23 juin à 21 h feu de joie et spectacle à la halte du barachois
  24 juin à 9 h déjeuner et conférence à la capitainerie de la marina
  24 juin à 13 h jeux et ateliers, animation et activités familiales sur l’avenue St-Jérôme
  24 juin à 18 h La Grande tablée au Centre d’art Le Barachois
Contact :  Rodolphe-Yves Lapointe • 418 566-4119
Courriel :  Fou_art@hotmail.com
      :  La Société d’action nationale de Matane




