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Mot du maire de Matane
Chères citoyennes, chers citoyens,
En mon nom personnel et au nom des membres du conseil municipal, je vous invite
à consulter attentivement la programmation estivale 2017. La diversité des activités 
offertes vous permettra sans aucun doute de profiter pleinement de la belle saison! 
Je vous invite également à consulter le site Quoi faire à Matane, notre calendrier
Web des activités, à l’adresse : www.quoifaireamatane.com. Vous aurez vite remarqué 
à quel point les journées sont bien remplies!  
Je saisis également l’occasion pour souligner l’implication des bénévoles : grâce à eux, nos organismes 
offrent une riche diversité d’activités, avec un souci constant de les rendre accessibles à tous.
Nous avons la chance, Matanaises et Matanais, d’avoir accès à des infrastructures de grande 
qualité et à une nature époustouflante. Profitons-en pour vivre de belles expériences en 
famille ou entre amis et pour savourer la qualité de vie que nous offre notre milieu.
Chaleureusement,
Jérôme Landry, Maire de Matane

Adresses importantes :

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 : samedi 24 juin, 21 h à la Place des Îles. Groupe Suroît et feux de joie.
Fête du Canada : vendredi 1er juillet
La piscine municipale sera fermée pour son entretien annuel du 14 août au 10 septembre 
inclusivement

Mot du directeur
Bonjour à tous,
La saison estivale arrive à grands pas et il me fait plaisir de vous présenter
la nouvelle programmation pour l’été 2017. Encore cette année, cette program- 
mation est le fruit du travail de l’équipe du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire ainsi que des organismes de notre milieu. Je tiens
à remercier tous ceux et celles qui y contribuent année après année. Votre implication 
et votre créativité permettent à Matane de se développer et de rayonner dans notre belle région.
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire est fier de vous présenter la 3e 
édition de « Matane Éclaté ». De belles surprises vous attendent en juillet, en août et même 
en octobre! Aussi, profitez de cette période pour participer aux événements majeurs dont la 
8e édition du Festival Éole en musique et le 25e anniversaire du Festival country de Matane.
J’en profite finalement pour vous inviter à prendre connaissance des activités offertes 
par les municipalités de notre MRC. Plusieurs d’entre elles se sont jointes à nous 
dans l’élaboration de cette programmation.
Je vous souhaite un très bel été! 
Au plaisir,
Martin Gilbert, Directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Équipe de direction du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
Directeur : Martin Gilbert
Secrétaire principale : Véronique Levasseur
Responsable de la bibliothèque : Christiane Melançon
Responsable de la culture et de la vie communautaire : Sylvie Caron
Responsable des sports et des loisirs : Benoit Levesque Beaulieu
Responsable des équipements récréatifs : Steve Ouellet
Agente de développement : Joanie Chouinard
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 : Alice Boutten, Louis-Philippe Cusson et Ville de Matane

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 en vous présentant au Service des loisirs. 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 d’annulation.
Cours de natation préscolaire et junior
N.B. : L’horaire des cours sera précisé à la suite de la période d’inscription.
Session d’été • Formule semi-intensive (entre 18 h et 19 h 30)
Du 26 juin au 20 juillet (4 semaines)
Inscription pour les participants de la session d’automne :
En ligne : jeudi 15 juin dès 17 h jusqu’au 19 juin à minuit
En personne : jeudi 15 juin de 17 h à 18 h et jusqu’au 19 juin durant 
les heures d’ouverture du Service des loisirs
Tarifs 
1er enfant 50,00 $ 2e enfant 44,00 $ 3e enfant 34,00 $

Session d’été • Formule régulière (entre 18 h et 19 h 30)
Du 26 juin au 10 août (7 semaines)
En ligne : jeudi 15 juin dès 17 h jusqu’au 19 juin à minuit
En personne : jeudi 15 juin de 17 h à 18 h et jusqu’au 19 juin durant 
les heures d’ouverture du Service des loisirs
Tarifs 
1er enfant 45,50 $ 2e enfant 38,50 $ 3e enfant 29,75 $

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET PISCINE
Cours de natation pour adultes essentiel et styles de nage 
Session d’été • Formule régulière (entre 18 h et 19 h 30)
Du 26 juin au 10 août (7 semaines)
En ligne : jeudi 15 juin dès 17 h jusqu’au 19 juin à minuit
En personne : jeudi 15 juin de 17 h à 18 h et jusqu’au 19 juin durant les 
heures d’ouverture du Service des loisirs

Horaire
Essentiel et styles de nage Lundi initiation (largeurs)  19 h 30 à 20 h 20
(pour apprendre à nager Mercredi intermédiaire
ou se perfectionner) (longueurs)
Tarif 1 cours/sem. 2 cours/sem.
  Applicable aussi pour la ou le conjoint (e)  
  demeurant à la même adresse
Adultes 57,75 $ 49,00 $
Aînés (55 ans et plus) 45,50 $ 45,50 $

Tarification activités aquatiques 
Catégories d’âge 
Bébé : 1 an et moins Enfant : 14 ans et moins
Étudiant : 15 ans et plus avec preuve étudiante Adulte : 18 ans et plus
Aînés : 55 ans et plus avec preuve d’âge
Coûts des bains
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 : 150 $
Aîné : 125 $
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 300 $
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PISCINE

Cours de natation privé/heure
Enfant : 25 $ Étudiant : 30 $ Adulte et aîné : 35 $
Cours de natation semi-privé/heure/personne
Enfant : 17,50 $ Étudiant : 22,50 $ Adulte et aîné : 27,50 $
Location à l’heure de la piscine municipale avec surveillance
Tarif régulier : 78 $
Groupe d’aînés (55 ans et plus) : 66 $ 
Pour une fête d’enfants incluant la salle pour la réception : 78 $

Horaire régulier des bains
Jusqu’au 22 juin 2016 (voir les sections foncées dans le tableau)
Bains Journée Heure 
Pour tous Mardi 18 h à 18 h 50
 Vendredi 19 h à 20 h 20 (1 couloir)
 Dimanche 14 h 45 à 15 h 50 
Familial Samedi 16 h à 16 h 50
N.B. Les enfants âgés de 14 ans et moins doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte
Préscolaire (gratuit) lundi 9 h 45 à 10 h 50
(partie peu profonde) N.B. Ce bain est réservé aux enfants âgés
 de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte
Longueurs Mardi 19 h à 19 h 50
 Mercredi 12 h 15 à 13 h 05
 Jeudi 20 h à 20 h 50
 Dimanche 19 h à 19 h 50 
Largeurs Lundi 9 h 45 à 10 h 50
  (partie profonde)
 Lundi 12 h à 12 h 50
 Mardi 12 h à 12 h 50
  (partie profonde)
 Mercredi 8 h 45 à 9 h 35
 Mercredi 19 h 30 à 20 h 20
 Dimanche 9 h à 9 h 50 (partie profonde)
Lève-tôt Lundi 6 h 30 à 7 h 30
(longueurs) Mercredi 6 h 30 à 7 h 30 (3 couloirs) 
 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 poinçons ou une carte loisirs

L’horaire est sujet à changement sans préavis

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 13 août 2017
La piscine sera fermée du 14 août au 10 septembre inclusivement pour l’entretien annuel.
Bains Journée Heure
Longueurs Lundi 7 h à 7 h 50
 Mardi 19 h 30 à 20 h 20
 Mercredi 19 h 30 à 20 h 20
 Jeudi 7 h à 7 h 50 
Largeurs  Lundi 19 h 30 à 20 h 20
(partie profonde) Lundi 9 h 45 à 10 h 50
 Jeudi 10 h à 10 h 50
Préscolaire (gratuit) Lundi 9 h 45 à 10 h 50
(partie peu profonde) N.B. Ce bain est réservé aux enfants âgés
 de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte
Familial  Jeudi 10 h à 10 h 50
(partie peu profonde)
Pour tous Jeudi 19 h 30 à 20 h 20

Club Nautilus de Matane
Activité : Entraînement de natation, apprentissage et amélioration 
 des techniques de nage accessibles à tous
Description : Apprentissage et entraînement de natation pour enfants 
 débutants, adolescents, sportifs confirmés, adultes, etc.
Date et heure : Disponibles sur le site Internet et sur la page Facebook
Lieu : Piscine municipale
Contact : Johan Rivallain, 418 509-8042
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et     : www.cnmatane.org • cnmatane
Inscription : Auprès de Johan Rivallain
Clientèle : Enfant à partir de 5 ans jusqu’à adulte
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!
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COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL

Colisée Béton-Provincial
27 et 28 mai 2017 GAC Salon habitation et Déco-jardin
3 juin 2017 GAC et GSB Compétition Aréna-cross 
  internationale et kiosques d’exposants
17 juin 2017 GAC Gala d’Arts Martiaux mixtes-Bataille de l’Est
27 au 30 juillet 2017     GSB Festival Country
7 au 10 août 2017           GAC École de hockey
26 août 2017 GSB Salon du loisir
GAC : Glace Alain-Côté
GSB : Glace Serge-Bernier

Parc des Îles
Activités libres: 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
Centre de location des Îles
Activité : Mini-golf
Location : kayak, canot, pédalo, planche à pagayer et vélo
 Vente de grignotines et breuvage
Date, jour et heure : 23 juin au 4 septembre • Lundi au dimanche       
 11 h à 21 h • Horaire réduit après le 4 septembre
 9 h à 21 h • Vacances de la construction
Plage des Îles
Baignade
Date et heure : 23 juin au 13 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 : En cas de fermeture de la plage, un bain pour tous sera offert gratuitement 
à la piscine municipale. Information disponible la journée même sur les pages 
Facebook Ville de Matane – Page officielle et Parc des Îles de Matane dès 11 h 30.
Sentier Défi-santé et Labyrinthe du cégep de Matane 
Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. Facile et 
accessible à partir des rues du Sault et 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 et      : Information et carte imprimable des sentiers :  
 www.cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-de  
 fi-sante/  • sentier labyrinthe
Parc multirécréatif Bois BSL
Patins à roues alignées, planche à roulettes, BMX et trottinette
Date : 16 juin au 17 septembre
Heure : Lundi au vendredi de 18 h à 22 h
 Samedi et dimanche de 13 h à 16 h et de 18 h à 22 h
Coût :  Gratuit
Contact :  418 562-1513
Note : Port des équipements de protection obligatoire, sans surveillance
Club de golf de Matane
Golf et location de salle pour différentes activités
Lieu : Terrain de golf (Place des sports)
Contact : Richard Lépine, 418 562-4915 (Boutique)
 Linda Corbin, 418 562-1215 (Restaurant-bar)
Courriel : cartouchesenviroplus@lives.fr
Site Internet et      : www.golfmatane.com  •  Club Golf Matane
Inscription : À la boutique de golf ou sur chrono golf.
Junior :  Gratuit la première année (cours, équipement et droits de jeu)
Clientèle : Juniors, étudiants et adultes
Coût : Voir sur le site Internet ou appeler à la boutique
Note : D’autres activités sont organisées pour plus d’informations, 
consulter le site Internet ou appeler à la boutique du Club de golf de Matane.
Activité : Omnium Alain-Côté
Date et heure : 24 juin à 9 h
Activité : Omnium Rêves d’enfants
Date et heure : 8 juillet à 10 h 
Activité : Tournoi de la Fondation de l’hôpital
Date et heure : 14 juillet à 9 h 30 
Activité : Tournoi bénéfice I.G.A.
Date et heure : 26 août à 10 h 30 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Biblio à vélo
Les jours de beau temps, des animateurs à vélo sillonnent les parcs de quartier 
avec une remorque pleine de livres!

Lieu : Parc des Îles et parcs de quartier 
Dates : du 3 juillet au 26 août

Vente de livres annuelle
Vente annuelle de livres élagués dans le cadre du Salon du Loisir au Colisée 
Béton-Provincial, le 26 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.

Horaire d’été (du 25 juin jusqu’au 2 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
2 mai au 10 juin  Les oiseaux
13 juin au 29 juillet  La science et les savants 
31 juillet au 2 septembre  Laisse aller ta créativité!

Expositions de livres pour adultes
2 mai au 10 juin  Prix littéraires à découvrir
13 juin au 29 juillet  Littérature de vacances
31 juillet au 2 septembre  Auteurs québécois à l’horreur

ACTIVITÉS :
Club de lecture d’été Desjardins 
Thème : Réinvente ton été. Pour les jeunes de 6 à 12 ans, le Club de lecture 
Desjardins les conduira dans le formidable monde des savants loufoques et des 
inventeurs originaux! Inscription à la bibliothèque à partir du 20 juin. 

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.

CAMP DE JOUR
Informations disponibles sur le site Internet

de la Ville de Matane.



LE TOUR DES ÎLES                  8 JUILLET

DÉFI COUREUR DES BOIS  19 AOÛT

MATANE CONTES ET LÉGENDES                     27-28 OCTOBRE
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Académie d’arts martiaux de Matane
Activité : Tai chi, Jeet Kune Do, Ninjutsu, Kali
Date et heure : Tai chi : Lundi à 11 h 15 • Vendredi à 13 h 15
Lieu : 121-B, rue Desjardins
Contact : 418 556-4515
Courriel :  tendudojo@hotmail.ca
      : academie d’arts martiaux.matane 
Inscription : En tout temps
Note : Tai chi sur les Îles en cas de beau temps
Association de moto tourisme de Matane
Activité : Randonnées en moto
Date : Les fins de semaine
Contact : 418 562-4447 ou 418 562-4957
Courriel : andreegnon@hotmail.com
Association des chasseurs et pêcheurs de la région de Matane
Activité : Fête de la pêche
Date et heure : 3 juin dès 8 h 30
Lieu : Lac Petchedetz, route de Sainte-Paule par la rivière Matane
Contact : Edgar Marquis, 418 562-4552 • Louis Pelletier, 418 562-2050
Clientèle : Tous les enfants et leurs parents
Coût : Gratuit
Note : Apportez votre pique-nique. Profitez de la Fête pour venir pêcher sans permis.
Association de soccer de Matane
Activité : Club de soccer
Description : Promouvoir la pratique du soccer et offrir des entraînements 
 supervisés par des entraîneurs qualifiés
Date et heure : 6 mai au 13 août
Lieu : Terrains du cégep
Contact : Roberto St-Pierre, 418 566-2659
 Alain Desmeules, 418 509-8160
 Damien Araboux, 418 556-3921
Courriel : dt@asmatane.ca
Site Internet et      : asmatane.ca  •  AS Matane
Inscription : En ligne
Clientèle : 5 ans et plus

Coût : http://asmatane.ca/note/8
 U6 (5-6 ans) : 145 $
 U8 (7-8 ans) : 210 $
 U9 et + (9 ans et plus) : 240 $
Note : Vous pouvez vous inscrire en ligne ou contacter M. Alain Desmeules
Baseball mineur de Matane
Activité : Baseball
Description : Entraînements, matchs et tournois
Date : Mai à septembre 
Lieu : Stade Fournier et stade du Rempart
Contact : Bruno Durette, 418 560-6231
Courriel : baseballmineurmatane@gmail.com
Site Internet et      : www.leaguelineup.com/baseballmineurmatane
 baseballmineurmatane/
Inscription : Au colisée Béton-Provincial
 7 avril de 16 h à 20 h • 8 avril de 10 h à 16 h
Clientèle :  4 à 18 ans 
Coût :  90 $ et plus (selon l’âge), demi-tarif pour les nouveaux joueurs
Camp d’été en anglais avec Jeanny Pezderic
Activité : Camp de jour en anglais
Description : Jeux pédagogiques, sportifs, artistiques, musicaux,  
 conversation pour apprendre l’anglais
Date et heure : Camp d’été 1 pour 3 à 7 ans du 26 au 29 juin et
 du 3 au 7 juillet de 9 h 30 à 12 h
 Camp d’été 2 pour 7 à 9 ans du 10 au 20 juillet de 9 h 30 à 12 h
 Camp d’été 3 pour 10 à 13 ans du 7 au 17 août de 9 h 30 à 12 h
 Camp d’été 4 pour secondaire 1 à 5 du 7 au 17 août de 13 h à 15 h 30
Lieu : 423, rue Fournier, Matane
Contact : Jeanny Pezderic, 418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet et     : jeannypezderic.com  •  jeanny.pezderic
Inscription : À partir du 1er avril 2017 – Les 15 premières inscriptions payées
Clientèles : 3 ans jusqu’à 5e secondaire
Coût :  175 $ / par camp de 9 jours
Note : Information et inscription : par la poste, courriel, téléphone ou au 423, 
rue Fournier
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Club de Vélo Éolien de Matane
Activité : Cyclisme de route, vélo de montagne, fatbike
Description : Tour du Silence, Les Mardis cyclistes au mois de juillet (route)
 Course vélo de montagne en août
Lieu : Tour du Silence : église Saint-Jérôme
 Mardis cyclistes : hôtel de ville
 Course vélo de montagne : Igloo, extrémité de la rue du Golf
Courriel : info@clubdeveloeolien.co
Site Internet et      : www.clubdeveloeolien.com  •  igloo matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Carte de membre et laissez-passer journalier obligatoire.  
 Informations sur le site Internet.
Note : Possibilité de cours de vélo. Nous contacter par courriel

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. Dévelop- 
per et encadrer la pratique du quad sur l’ensemble du territoire de la MRC de La Matanie.
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.
Laissez vos coordonnées sur la boîte vocale au 418 562-0223
Courriel :  clubvttcoyotes@globetrotter.net
Site Internet :  www.clubvttlescoyotes.com 
      : Club VTT les Coyotes de la Matanie-
Voir le site Internet pour les points de vente des droits d’accès.
Les propriétaires de véhicules hors route de 3 ou 4 roues et de véhicules 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.
Du 15 avril au 7 mai en prévente : 180 $ 
À partir du 8 mai : 200 $
Droit d'accès valide pour 3 jours : 110 $
Droit d’accès journalier : 60 $
*Ces coûts inclus une assurance responsabilité de 1 million
Ceux qui désirent obtenir un droit d’accès annuel du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018, 
doivent communiquer avec le Club VTT Les Coyotes

Club de course de Matane
Activité : Course à pied
Description : Entraînements supervisés en course à pied
Date et heure : Lundi et mercredi à 17 h 45 • Samedi à 8 h 30
Lieu : Piste et pelouse
Contact : Geneviève Lévesque, 418 566-9215
Courriel : clubdecoursematane@gmail.com
      : Club de Course Matane
Inscription : En tout temps sur place
Clientèle :  Pour tous 
Coût : 75 $

Club de pétanque Raspaillettes
Activité : Pétanque extérieure
Description : Jeu se jouant avec 2 boules et 1 cochonnet
Date et heure : À partir du 1er juin 2017
 Mardi, mercredi et samedi 
Lieu : Terrain des Chevaliers de Colomb
Contact : Charles-André Murray, 418 566-1237 
 Mario Demers, 418 566-4474
Inscription : Au terrain de pétanque
Coût : 5 $ pour l’année • 1 $ mardi et mercredi et 2 $ le samedi
Clientèle :  Pour tous 

Club de radioamateur de Matane « VA2CMQ »
Activité : Communication radio régional et mondial
Description : Communication radio UHF, VHF, HF, Echolink, APRS
 Nous opérons un réseau de répéteurs CHF 
Date et heure : Local fermé pour la période estivale, mais contacts disponibles
Lieu : 86, rue du Parc Industriel
Contact : Richard Gauthier, 418 562-5262
 Jean Parent, 418 737-9055
 Clermont Gaudin, 418 562-8441
Courriel : Va2cmq@globetrotter.net 
     : va2cmq
Clientèle : Pour tous
Coût : Carte de membre annuelle 50 $
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Club de yacht de Matane

Activité : Fête du nautisme
Description : Faire la promotion du nautisme par différentes activités 
 telles que sorties en mer et visites de bateaux
Date : 8 et 9 juillet 
Lieu : 175, du barachois
Contact : 418 562-3300
Courriel : marina@marinamatane.com
Site Internet : www.marinamatane.com
Inscription : Marina de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Gratuit
Note : Vous pouvez faire un don à l’école de voile

Comité centre-ville de Matane

Activité : Le centre-ville fête le Québec
Description : Après-midi d’activités familiales autour du thème de  
 la Fête nationale du Québec
Date et heure : Samedi 24 juin de 13 h à 16 h 30
Lieu : Av. Saint-Jérôme, en cas de pluie, colisée Béton-Provincial
Contact : Denis Secret, 418 562-2333 poste 2060
Courriel : info@centrevillematane.com
Site Internet : www.centrevillematane.com 
     : comite centre ville matane
Clientèle : Événement pour toute la famille
Coût : Gratuit

Activité : Le Festin de rue 2017
Description : Journée d’activités pour toute la famille axée autour  
 du thème de la gastronomie et des produits locaux
Date et heure : Samedi 5 août de 13 h à 21 h (23 h si besoin)
Lieu : Avenue Saint-Jérôme
Contact : Denis Secret, 418 562-2333 poste 2060

Courriel : info@centrevillematane.com
Site Internet : www.centrevillematane.com 
     : comite centre ville matane
Inscription : Concours gastronomiques (achat de coupons)
Clientèle : Événement pour la population locale et touristique
Note : 3e édition de cet événement d’envergure comprenant jeux, spectacles, 
foire urbaine, concours, etc.

Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1983 poste 2150 ou 418 562-9180
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org ou  
 jonathanplourde@yahoo.com
Site Internet : www.hockey-matane.org
Inscription : 1er mai au 31 décembre 
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 17 ans (4 ans à l’occasion)
Coût :  Variable selon l’âge, première inscription : coût de 60 $
Note : Prêt d’équipement disponible sur demande (gratuit)

École de Hockey Sport Performance

Date : 7 au 10 août
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org ou   
 jonathanplourde@yahoo.com
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 :  300 $ (275 $ pour le second enfant d’une même famille) 
 150 $ pour le gardien de but
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Courriel : reneeberube37@hotmail.com
Site Internet et      : www.clubmotocrossmatane.ca
 Club Motocross Matane
Clientèle : Pour tous
Note : Événement spectaculaire attirant des coureurs du Québec et des États-Unis

Passion Z-Mob avec Sandy Brodeur
Zumba fitness
Date : 5 juin au 9 août 
Jour et heure : 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  •  Passion Z-Mob 
Inscription Aucune inscription
Clientèle : Pour tous
Coût :  7 $/ fois • Gratuit pour les 12 ans et moins

Sentier International des Appalaches – Québec
Activité : Randonnée pédestre autoguidée et guidée  
 dans la réserve faunique de Matane
Description : Randonnée pédestre d’un jour ou plus
Date : Du 24 juin au 9 octobre
Lieu :  Réserve faunique de Matane
Contact : 418 560-4642 ou au 968, avenue du Phare Ouest  
 (Phare de Matane)
Courriel : info@sia-iat.com
Site Internet : www.sia-iat.com/accueil.html
     : Sentier international des Appalaches
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 ainsi que 
 pour les randonnées guidées
Clientèle : Pour tous
Coût : L’accès au sentier est gratuit. Seul l’utilisation des sites de 
 camping et les services guidés sont payants

Ligue de balle molle Coors Light/Dépanneur du Lac de Matane
Activité : Saison 2017
Description : Plaisir assuré et une place de choix dans la plus imposante 
 ligue de balle dans l’est de la province
Date et heure : Lundi, mardi, mercredi et jeudi dès 18 h 30
 et dimanche dès 13 h
Lieu : Stade Fournier et stade du Rempart
Contact : Sylvain Caron, 418 562-6456
Courriel : ballemolle@gmail.com
Site Internet : www.ballemollematane.ca ou  
 www.ballemolletv.wordpress.com
     : Ligue balle molle Coors Light Dépanneur du Lac saison 2014
Inscription : Sur le site Internet dans la section « Inscription »
Clientèle :  Gars et filles de 16 ans et plus
Coût :  Entre 60 $ et 100 $
Note : Quel que soit votre niveau de jeu, nous avons une place pour 
vous dans l’une de nos 3 divisions!
Ligue de Basket-ball 3 contre 3
Activité : Ligue amateur de Basket-ball extérieur
Date et heure : Mardi de 18 h 30 à 21 h 30. Dès le 1er juin
Lieu : Terrain de Basket-ball du parc des Îles
Contact : Jean-Félix Gagnon, 418 560-0433
 Jonathan Desrosiers, 418 97-3922
Courriel et     : j.felixgagnon@outlook.com  •  L3v3matane
Inscription : Par Facebook
Clientèle :  15 à 40 ans
Coût :  Gratuit
Note : Remis au mercredi en cas de pluie
Moto-X Matane 
Activité : Course de motocross
Description : Course de motocross avec SXQC,
 4e tournée gaspésienne avec plus de 283 coureurs 
 de l’Est du Québec et US
Date et heure : 12 août 2017 à 8 h
Lieu : Piste de motocross à Matane-sur-mer
Contact : Renée Bérubé, 418 562-2302
 Maxime Coulombe, 418 429-9788
 Pascale Dugas, 418 566-6962
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Lieu : École Marie-Guyart
Contact : Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
     : Cercle Fermières Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Coût : 40 $/annuellement (inclus 4 revues l’Actuelle)
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour partager dans un 
contexte convivial et agréable

Cercle des Fermières Matane
Activité : Association vouée à l’amélioration des conditions 
 de vie de la femme et transmission du patrimoine 
 artisanal
Description : Activités de tricot, couture, tissage et bricolage à 
 toutes les semaines et réunion mensuelle
Date et heure : Activités diverses :
 Lundi, mardi et mercredi de 13 h 30 à 16 h
 Tissage :   en tout temps
 Réunion mensuelle :  1er lundi du mois

ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Zumba avec Marie-Pierre Dion
Activité : Cours de Zumba fitness en plein air
Description : Combinaison de danses aérobiques et latines
 Activité très rythmée et intensive
Date et heure : 6 juin au 8 août • Mardi de 18 h à 19 h
Lieu : Stationnement arrière de la caserne des pompiers
Courriel : mariepierredion@hotmail.com
     : Zumba avec Marie-Pierre
Inscription : En tout temps
Clientèle :  Pour tous
Coût :  Forfait estival / Cartes de cours
 À la fois / Gratuit pour les enfants

Zumba Matane, Martine Boucher
Activité : Zumba Fitness en plein air
Date et heure : Les lundis à 18 h du 12 juin au 24 juillet 
Jour et heure : Lundi et mercredi 18 h
Lieu : Cégep de Matane, porte arrière #2
Courriel et     : Zumba-matane@hotmail.fr • Zumba Matane
Inscription En tout temps sur place ou par Internet
Clientèle : Pour tous
Coût : 40 $/session ou 8 $/fois
 Gratuit pour les enfants accompagnés
Note : Près des terrains de soccer, stationnement gratuit
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Courriel : festivalcountrymatane@hotmail.com
Site Internet : www.festivalcountrydematane.qc.ca
Clientèle :  Familiale 
Coût :  Consultez le site Internet pour connaître les prix et 
 la programmation

Kaméléart Matane
2 juin :  Les Sœurs Boulay
30 juin :  Fred Fortin
16 juillet :  Ingrid St-Pierre, première partie Simon Daniel
22 juillet :  Laurence Jalbert, première partie Tommy-Charles
9 août :  Katherine Levac
14 août :  Michel Rivard
17 août :  Bleu Jeans Bleu, première partie Raphaël Butler
23 août :  Martin Perizzolo
25 août :  Thomas Hellman
31 août :  Tomalli 
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 19 mai, 12 h.
Regroupement Am’art de la région de Matane
Activité : Promouvoir les produits de nos artisans
Description : Exposition
Date et heure : Tous les jours de la mi-juin au début septembre
 de 9 h à 18 h
Lieu : Au Phare de Matane, 968, avenue du Phare Ouest
Contact : Réjeanne Demers, 418 562-4852
Courriel : rejeanne.demers@globetrotter.net
Site Internet et      : www.produits-artisans.ca  •  regroupement.amart
Clientèle : Pour tous!

Cinéma plein-air
Date : 17 – 24 – 31 juillet et 7 août (à la tombée du jour)
Lieu : Parc des Îles
Note : Collaboration Ville de Matane, CinémAlice et Faiseux de berlue, 
remis au lendemain en cas de pluie

Corporation Lire la Mer
Activité :  Visite du Musée maritime et du Phare de Matane
Date : Début juillet à la mi-août
Lieu : Phare de Matane
Contact : 418 562-1065
Courriel : lirelamer07@gmail.com
Site Internet : lirelamer.org
Clientèle :  Pour tous
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
Activité : Spectacles de musique et d’humour
Date : 10 au 12 août 
Site Internet : www.eoleenmusique.com
Clientèle :  Pour tous
Note : Programmation dévoilée à la mi-juin, plusieurs artistes renom-
més 
Pour information visitez le site Internet

Expositions de photos extérieures – Le Cégep expose…
Date : 1er mai au 31 août
Lieu : Sur la piste cyclable William-Price

Festival Country de Matane
Date : 27 au 29 juillet
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-6821
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Association des Handicapés Gaspésiens
Activité : Activités plein-air, tournoi de fer, tournoi de pétanque, 
 fêtes thématiques, visites touristiques et jeux intérieurs
Description : Jeux divers sur des aires adaptées et activités intérieures 
 lors de mauvais temps
Date et heure : Du 1er juin au 4 août 2017-03-07
 Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau
 300, boulevard Saint-Joseph
Contact : Roselyne Dufresne, coordonnatrice,  418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
Site Internet et       : www.adhg.org/
 L’Associationdes Handicapés Gaspésiens
Inscription : Formulaire disponible en ligne sur le site Internet ou à la 
 Maison Andréa-Pomerleau
Clientèle : Personnes handicapées jeunes et adultes
Coût : Carte de membre : 10 $ / année
Note : Des frais peuvent être demandés pour certaines activités

Fondation Paul-Pineault pour soulager l’Alzheimer
Activité : Marche pour l’Alzheimer, 11e édition
Description : Activité de financement pour la Maison J.-Arthur Desjardins
Date et heure : Dimanche, 28 mai à 10 h
Lieu : Hôtel de ville de Matane
Contact : René Paquette, 418 566-6768
Courriel : info@fondationpaulpineault.com
Clientèle : Pour tous
Coût : 10 $/personne
Activité : Journée de golf

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Description : Activité de financement pour la Maison J.-Arthur Desjardins
Date et heure :  29 juillet, départ à 8 h
Lieu :  Club de golf de Matane
Contact : René Paquette, 418 566-6768
Courriel : info@fondationpaulpineault.com
Clientèle : Pour tous
Coût :  Selon les règlements du Club de golf

Les Amis du Jardin de Doris
Activité : Exploration de la nature au Jardin
Description : Découverte de la diversité au potager
 Exploration des aires pour enfants du Jardin
Date et heure : À déterminer
 De 13 h à 15 h 30
Contact : Doris Ross, 418 562-4542 
Courriel : info@jardinsdedoris.ca
Site Internet et       : www.jardinsdedoris.ca  •  Les jardins de Doris
Inscription : Par téléphone ou courriel
Clientèle : Jeunes des camps de jour
Coût : 150 $ + taxes par activité
Note : Participation à la récolte des légumes, micro-pousses et 
 herbes en serre
 De la terre à la table
 Places limitées à 15 par activité
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Les Saveurs de la Matanie
Activité : Marché public
Jour et heure : Tous les samedis du 22 juillet au 16 septembre
 de 10 h à 15 h
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1048

Maison des Familles de la Matanie 
Activité : Camp de jour 2017
Description : Nous offrons aux familles un camp de jour accessible 
 et plusieurs activités pour les enfants
Date et heure : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Maison des Familles au 206, rue Saint-Pierre
Contact : Chantal Bérubé, 418 562-0918
Courriel : mdfmatane@hotmail.com  
     : maison des familles de la matanie
Inscription : Du 1er au 19 juin 2017
Clientèle : Enfants de 6 à 12 ans
Coût : 35 $/semaine
Note : Les familles membres sont priorisées et vous pouvez devenir 
membre pour 5 $/ année

Société canadienne du cancer
Activité : Relais pour la vie
Date : 10 juin
Lieu : Parc des Îles
     : Relais pour la vie - MATANE - Société canadienne du Cancer

Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)
Activité : Rézo Matanie
Description : Programmation d’activités mensuelles pour les nouveaux 

 arrivants et ouvertes au public
Date et heure : À déterminer selon l’activité
Lieu : À déterminer selon l’activité
Contact : Fanny Allaire-Poliquin ou Catherine Berger,
 Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie  
 (SANAM) 418 562-1240 poste 2230 ou par courriel
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca
 allaire-poliquin.fanny@cgmatane.qc.ca
 berger.catherine@cgmatane.qc.ca
Site Internet et      : www.sanamatanie.org/comite-rezo
 www.sanamatanie.org/ (inscrivez-vous à l’infolettre)
 sana matanie
Inscription : 418 562-1240 poste 2230 
 sanam@cgmatane.qc.ca
Clientèle : Nouveaux arrivants de tous âges et de toutes 
 origines et grand public
Coût Gratuit ou faible coût, selon l’activité

Thérapie canine de Matane
Activité : 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
Activité : Marche des chiens - Fête nationale
Date en heure : 24 juin à 14 h
Lieu : Centre-ville
Clientèle :  Pour tous
Activité : Bénédiction des chiens
Date et heure : 20 août à 16 h
Lieu : Église Saint-Jérôme
Clientèle :  Pour tous
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Les organismes communautaires de Saint-Adelme
Activité : Brunch des voisins, gourmand et convivial
Date et heure : 2e dimanche de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 30
Lieu: Centre municipal de Saint-Adelme
 138, rue Principale
Contact : 418 733-4545 ou 418 733-1344
     : Loisirs de la Matanie  
Clientèle : Pour tous
 Coin jeux pour les enfants
Coût : Adulte : 12$
 6 à 11 ans : 4$
 0 à 5 ans : gratuit
Note : Le brunch des voisins est une activité de financement pour les 
organismes de Saint-Adelme

Théâtre du Bedeau 
Activité : Pièce de théâtre: Arsène Lupin
Description : Inspirée de l’œuvre de Maurice Leblanc.
 Texte et adaptation de Marie-Brigitte Lehouillier
Date et heure : Les mardis et jeudis à 20 h (du 27 juin au 3 août 2017)
 Les dimanches à 14 h (23 et 30 juillet 2017)
Lieu : Église de Saint-Adelme
 220, rue Principale
Contact : 418 733-4849
Site Internet et      : www.letheatredubedeau.ca/  •  Le Thèâtre du Bedeau
Clientèle : Pour tous
Coût : Adulte : 15$
 Étudiant : 10$
 Enfants : 5$
Note : Billets en vente à l’entrée

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-LÉANDRE

Club des 50 ans et plus
Activité : Soirée dansante
Description : Soirée de danse en ligne
Date et heure : 24 juin, 29 juillet et 26 août à 20 h
Lieu : Centre communautaire
 3027, rue Principale
Contact : Rose Lagacé, 418 737-4698
     : Activités et événements dans la Matanie
Clientèle : Adulte
Coût : 5$

Fabrique de la paroisse de Saint-Léandre
Activité : Fête au Village
Description : 42e édition de la Fête au Village
Date et heure : Vendredi 21 juillet de 19 h 30 à 3 h
 Samedi 22 juillet de 13 h à 3 h 
 Dimanche 23 juillet de 13 h à 3 h
Lieu : Activités extérieures sur le terrain de la Fabrique
 Activités intérieures à l’Église
Contact : Réal Bérubé, 418 737-4971
Courriel : Fab.stleandre@gmail.com
     : Activités et événements dans la Matanie   
Clientèle : Pour tous
Note : Venez vous amuser et danser au son du Groupe Mélody
Activité : Gala folklorique
Description : Animation par Régis Levasseur
 Musiciens et chanteurs de la Matanie,
 du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
Date et heure : Dimanche 20 août de 13 h à 22 h
Clientèle : Pour tous
Coût : 5$
Note : Les fonds recueillis iront à la Fabrique de Saint-Léandre

Regroupement des organismes de Saint-Léandre
Activité : Location de la salle communautaire
Description : Capacité de 100 personnes • Cuisine équipée disponible
Lieu : Centre communautaire, 3027, rue Principale
Contact : Françoise Bélanger, 418 737-4980 ou 418 562-2513
Coût : 60$

Activité : Brunch mensuel gourmand et convivial
Date et heure : Le premier dimanche de chaque mois dès 10 h
Contact : Gisèle Rioux, 418 737-4877
     : Activités et événements dans la Matanie 
Clientèle : Pour tous
Coût : 12$

Activité : Rallye automobile suivi d’un souper
Date et heure : Samedi 8 octobre, départ à 12 h 30
Contact : Maria Fortin, 418 562-2528
Clientèle : Famille
Coût : 5$/participant

Serre et jardin communautaire de Saint-Léandre
Activité : Souper aux légumes
Description : Souper cuisiné avec les récoltes de la serre et du jardin communautaire 
Date et heure : 23 septembre à 17 h 30
Contact : Mariette Blouin, 418 737-4015
Clientèle : Adulte
Coût :  15$
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC
Date et heure : 3 et 4 juin de 9 h à 16 h
Lieu : Écuries Éole, 2823, rang 4 Est
Contact : 418 562-2527
     : Écuries éole
Inscription : Informations disponibles sur  

Activité : Camp de jour
Date et heure : 3 juillet au 11 août • Lundi au jeudi : 9 h à 16 h
  Vendredi : 9 h à 14 h

Activité : Concours de dressage et de sauts
Date et heure : 26 et 27 août de 9 h  à 16 h

Activité : Concours de Techniques de Randonnée Équestre de 
 Compétition (TREC) – 10 km
Date et heure : 30 septembre de 9 h à 18 h

Ligue de balle donnée de Saint-Ulric

Activité : Tournoi orthodoxe
Date et heure : 15, 16 et 17 juin
Lieu : Terrain de balle de Saint-Ulric
Activité : Tournoi de balle donnée
Date et heure : 14, 15 et 16 juillet
Lieu : Terrain de balle de Saint-Ulric
Contact : Sébastien Gagnon, 418 560-4512
Courriel : srx20021@hotmail.com
Inscription : Obligatoire auprès de la Ligue
Coût : Information sur demande  

Comité des loisirs de Saint-Ulric
Activité : Marché aux puces
Description : Vente de divers objets usagés et antiquités
Date et heure : Les samedis et dimanches de 8 h à 18 h (du 24 juin au 13 août)
Lieu : Terrain des loisirs, Route 132
Contact : Sonia, 418 560-4165
Site Internet et      : www.st-ulric.ca/  •  Loisirs-Saint-Ulric
Inscription : Comité des loisirs (inscription obligatoire)
Clientèle : Pour tous
Coût : 7$/table

Comité culturel de Saint-Ulric

Activité : Spectacle à l’église de Saint-Ulric :
 Une invitation à un voyage conté et musical
Description : Amarre & Basse vous offrent une aventure en  
 musique et en mots des plus uniques
Date et heure : Samedi 2 septembre à 19 h 30
Lieu : Église de Saint-Ulric
Contact : Lucette Lavoie, 418 737-9686
Courriel : Comite150@gmail.com
Site Internet et      : www.st-ulric.ca/  •  Loisirs Saint Ulric
Billets en vente au : Marché Dubé (104, avenue Ulric-Tessier)
 Galerie d’art Lucette-Lavoie (88, avenue Ulric-Tessier)
 À la porte le soir du spectacle
Coût : 15$
Note : Laissez-vous bercer par leur musique comme par le bruit des vagues

Les Écuries Éole

Activité : Entraînement – Techniques de Randonnée Équestre 
 de Compétition (TREC) et sauts d’obstacles
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC (SUITE)

MRC de la Matanie
Activité : Service de transport collectif disponible sur le territoire 
 de la Matanie (ouvert au groupe)
Date et heure : Lundi au mercredi de 6 h à 18 h
 Jeudi de 6 h à 21 h
 Vendredi et samedi de 6 h à 18 h
Lieu : Les lieux d’embarquement et de débarquement sont des 
 lieux publics ou identifiés par une pancarte
Contact : Répartition du transport collectif, 418 566-2001
Courriel : transports@lamatanie.ca
Site Internet : www.mrcdematane.qc.ca/services_transport_collectif.html

Inscription : Carte annuelle de 5 $
Clientèle : 6 à 99 ans avec autorisation parentale pour 16 ans et moins
Coût : 3$/déplacement ou carte étudiante à 40$/mois
 Gratuit pour les 0-5 ans
Note : Réservez votre place la veille

MRC DE LA MATANIE

Festival de sculptures d’art populaire de Saint-Ulric
et Municipalité de Saint-Ulric

Activité : Exposition et concours de vire-vents, animation
Description : Exposition des vire-vents réalisés par les jeunes
 du camp de jour de Saint-Ulric
Date et heure : Samedi 29 juillet de 9 h à 19 h 
Lieu : Parc des Rives
Contact : Yves Brunet, 514 692-5470
Courriel : Yves.brunet.yves.01@videotron.ca
Site Internet et      : www.festivalsculptureartpopulaire.com
 festivaldartpopulaire
Clientèle : Famille
Coût : Gratuit
Note : Animation sur place, musique, hot-dogs, blé d’inde

Municipalité de Saint-Ulric
Activité : Soirée de contes
Description : Soirée de contes amateurs et professionnels
Date et heure : 29 juillet en après-midi et en soirée
Lieu : À déterminer
Contact : Olivier Garot, 418 737-4341 poste 203
Courriel : coordo.st.ulric@gmail.com
Site Internet et      : www.st-ulric.ca/  •  Loisirs-Saint-Ulric
Clientèle : Pour tous
Note : Conteurs amateurs de la Matanie et des conteurs professionnels 
de Saint-Ulric



Conservez cette programmation jusqu’au 16 août 2017


