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Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
En mon nom et en celui des membres du Conseil municipal, je suis heureux
de vous présenter la programmation des activités de loisirs hiver-printemps 2019
qui plaira, j’en suis certain, aux petits et aux grands! 
Une fois de plus, la richesse et la qualité des activités proposées témoignent de l’effort constant fourni 
par les organismes et entreprises de notre belle région afin de toujours offrir le meilleur à nos concitoyens.
Bien sûr, je salue l’engagement des nombreuses personnes bénévoles ayant à cœur l’épanouissement 
de leur ville. Je félicite également leur grand dévouement qui rend possible cette riche programmation 
hiver-printemps 2019.
Pour rester informé en tout temps des activités et des événements, je vous invite à consulter 
régulièrement le site www.quoifaireamatane.com.
Profitez tous de la saison hivernale et printanière, et savourez les joies de vivre à Matane!
Chaleureusement,
Jérôme Landry

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 par intérim : Mélissa Felix-Séguin

Pour nous joindre :
Adresse : 230, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec)  G4W 3A2
Téléphone : 418 562-2333, poste 2071  •  Télécopieur : 418 562-4869
Site internet : www.ville.matane.qc.ca  •  Courriel : loisirs@ville.matane.qc.ca
Coordonnées importantes :

Mot du directeur

Alors que la saison froide frappe à nos portes, il me fait plaisir de vous présenter
la nouvelle programmation hiver-printemps 2019. Ce document présente la grande
majorité des activités qui vous seront offertes entre le mois de décembre et le mois
de mai prochain.

Ne manquez surtout pas la Relâche qui se déroulera du 2 au 10 mars. La programmation 
détaillée, tant attendue, sera distribuée dans les écoles primaires et secondaires du territoire de la 
MRC en février. Encore cette année, de belles surprises vous attendent. Je profite aussi de 
l’occasion pour vous inviter à participer en grand nombre à l’événement Opti-Neige qui sera de 
retour cette année, une 26e édition après une pause à l’hiver 2018 ! 

Un immense merci à l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ainsi qu’à tous les 
organismes qui s’investissent dans notre communauté. Votre implication fait une grande différence!

Souhaitons-nous un hiver enneigé et doux afin de profiter des différentes infrastructures et 
activités hivernales.

Au plaisir,
Martin Gilbert

Bottin des ressources en loisir et vie communautaire :
Pour information concernant le bottin des ressources en loisir et vie communautaire, 
consultez le site Internet de la Ville de Matane au 
www.ville.matane.qc.ca/bottin_organismes_associations.html

Dates à retenir
Le congé de Noël correspond, pour chacun des édifices, aux dates ci-après mentionnées :
Hôtel de ville : 24, 25, 26 et 31 décembre 2018 et 1er, 2 janvier 2019
Bibliothèque municipale : 23, 24, 25, 26, 30 et 31 décembre 2018, 1er et 2 janvier 2019
Piscine municipale : 24, 25, 30 et 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019
Gymnases : 21 décembre 2018 au 8 janvier 2019
Colisée Béton-Provincial : 24, 25, 26 et 31 décembre et 1er et 2 janvier
Le congé de Pâques correspond, pour chacun des édifices, aux dates ci-après mentionnées :
Hôtel de ville : 19 et 22 avril 2019 Bibliothèque municipale : 20 et 21 avril 2019
Piscine municipale : Ouvert Gymnases : 19 avril 2019
Colisée Béton-Provincial : 19 et 22 avril 2019

Crédits photographiques : Jean Desjardins et Ville de Matane

Bibliothèque municipale
520, avenue Saint-Jérôme
418 562-9233
Centre de ski Mont-Castor
238, route du Centre-de-ski
418 562-1513
Colisée Béton-Provincial
321, rue du Bon-Pasteur
418 562-1983

Parc multirécréatif Bois BSL
180, avenue Saint-Jérôme
418 562-8232
Patinoire extérieure (secteur Petit-Matane)
45, chemin de la Forge
418 562-6170
Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-3726 ou 418 562-2333 poste 2071
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PISCINE
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.

Besoin d’aide pour l’inscription? 
Nous avons maintenant une section d’aide pour l’inscription ou le paiement en ligne à cette adresse : 
www.ville.matane.qc.ca/services_en_ligne/aide_sport_plus.html

Paiement obligatoire pour confirmer les inscriptions
Il est désormais nécessaire de faire le paiement (en ligne ou directement au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire) au moment de vos inscriptions. La plateforme en ligne 
Sport-Plus offre maintenant la possibilité de faire un prélèvement à même votre compte bancaire 
pour toutes les institutions financières. Pour connaître l’ensemble des modalités de paiement et 
les modes d’emploi qui s’y rapporte, consultez la section d’aide précédemment mentionnée.

Politique d’annulation et 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 préscolaires et juniors
Session d’hiver  •  Du 15 janvier au 10 mars (8 semaines)
Inscription pour tous :
En ligne : 5 décembre dès 17 h au 13 décembre à minuit
En personne à l’hôtel de ville : 5 décembre de 17 h à 18 h et du 6 au 13 décembre durant 
les heures d’ouverture
Tarifs 
1er enfant 54,00 $ 2e enfant 46,00 $ 3e enfant 36,00 $

Session du printemps  •  Du 2 avril au 2 juin (8 semaines)
pas de cours la fin de semaine de Pâques le 20 et 21 avril 2019

Inscription pour tous :
En ligne : 14 mars à 17 h au 21 mars à minuit
En personne à l’hôtel de ville : 14 mars de 17 h à 18 h et du 15 au 21 mars durant les 
heures d’ouverture
Tarifs 
1er enfant 54,00 $ 2e enfant 46,00 $ 3e enfant 36,00 $

Cours de natation pour bébés durant la semaine :
Étoile de mer les mercredis de 11 h 00 à 11 h 30

Horaire des cours préscolaires et juniors  • Sessions hiver et printemps
 Niveau  Samedi En semaine 
 Étoile de mer À voir selon la demande  Mercredi 11 h 00 à 11 h 30
 Canard 9 h 20 à 9 h 50
 Tortue de mer 10 h 00 à 10 h 30
 Loutre de mer 8 h 00 à 8 h 30
 Salamandre 11 h 00 à 11 h 30
 Poisson-Lune 12 h 30 à 13 h 00
 Crocodile – Baleine  14 h 20 à 14 h 50
 Junior 1 12 h 30 à 13 h 15 Mardi 17 h 15 à 18 h 00
 Junior 2 13 h 25 à 14 h 10 Jeudi 17 h 15 à 18 h 00
 Junior 3 13 h 10 à 13 h 55
 Junior 4 10 h 05 à 10 h 50
 Junior 5 10 h 40 à 11 h 25
 Junior 6 8 h 00 à 8 h 45
 Junior 7 à 10 8 h 55 à 9 h 55 Jeudi 16 h 00 à 17 h 00

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site d’inscription en ligne, durant la période d’inscription, 
puisque d’autres groupes seront créés en fonction de la demande et des disponibilités du personnel. 

Pour information supplémentaire et pour consulter des outils vous permettant d’inscrire votre 
enfant dans le bon niveau, visitez le site Internet de la Ville de Matane au www.ville.matane.qc.ca 
dans la section Ville animée/piscine municipale/cours de natation ou communiquer directement 
avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 418 562-2333 poste 2071.

NOUVEAUTÉ       Programme jeune sauveteur
Tu es capable de nager sans aide flottante, tu es âgé de 8 à 12 ans
et prêt à aller au-delà de l’apprentissage de la natation? Le programme
Jeune sauveteur est fait pour toi ! Cette formation de 10 heures permettra
de développer ton leadership, ta confiance en toi, ton jugement, ton
esprit d’équipe et ta condition physique ! 
Devenir Jeune sauveteur te permettra non seulement d’améliorer tes techniques de nage, 
mais également d’acquérir les compétences de base nécessaires en sauvetage et en premiers 
soins pour réussir les cours de niveau Bronze. Cette formation est dispensée les soirs de 
semaine soit les mardis de 16 h à 17 h du 19 janvier au 19 mars (10 cours). Le coût est de 67,50 $ 
par enfant. Si le programme est populaire, nous proposerons une session au printemps !
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PISCINE
Cours aquatique pour adultes  
Session hiver  •  Du 15 janvier au 17 mars (9 semaines)
Inscription pour tous :
En ligne : 5 décembre dès 17 h au 13 décembre à minuit
En personne à l’hôtel de ville : 5 décembre de 17 h à 18 h et du 6 au 13 décembre durant 
les heures d’ouverture
Session printemps  •  Du 2 avril au 30 mai (9 semaines)
Les cours de fin de semaine terminent le 9 juin puisqu’il n’y aura pas de cours la fin de 
semaine de Pâques le 20 et 21 avril 2019
Inscription pour tous :
En ligne : 14 mars à 17 h au 21 mars à minuit
En personne à l’hôtel de ville : 14 mars de 17 h à 18 h et du 15 au 21 mars durant les 
heures d’ouverture

Cours pour adultes
 Type de cours Jour Heure 
Natation pour adulte  Mardi 20 h 00 à 21 h 00
 (apprendre à nager ou pour se perfectionner)  
Aquaforme  dimanche 18 h 00 à 18 h 50
 (conditionnement physique en partie peu profonde) mardi 10 h 00 à 10 h 50
  mercredi 10 h 00 à 10 h 50
  jeudi 13 h 15 à 14 h 05
Aquafit haute intensité (partie profonde) dimanche 8 h 00 à 8 h 45
Aquafit moyenne intensité (partie peu profonde) dimanche 9 h 00 à 9 h 45
Aquajogging (partie profonde) Mercredi 19 h 30 à 21 h 20

Tarifs Essentiel et styles de nage et Aquaforme
Tarif 9 semaines 1 cours par semaine 2e cours et plus par semaine
   pour le 2e cours et les suivants
Adultes 76,50 $ 65,25 $
Étudiants et aîné (55 ans et plus) 60,75 $ 60,75 $
Prix à la fois (sans inscription) pour adultes, aînés et étudiants: 9 $

Tarifs Aquafit et Aquajogging
Tarif 9 semaines 1 cours par semaine 2e cours et plus par semaine
  pour le 2e cours et les suivants
Adultes 81,00 $ 72,00 $ 
Étudiants et aîné (55 ans et plus) 67,50 $ 67,50 $ 
Un rabais de 10 % s’applique aussi pour l’inscription d’un conjoint ou d’une conjointe d’un couple vivant sous 
un même toit (prix plancher de 7,50 $). Prix à la fois (sans inscription) pour adultes, aînés et étudiants: 10 $

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 moins d’un an : Gratuit
Enfant et étudiant à temps complet : 2 $
Adulte et aîné : 3 $ 

Carte à perforer (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 (accès illimité aux bains, aux patinages et au badminton libre pour une durée d’un an) 
Une participation pendant l’année à 50 activités permet de rentabiliser votre achat.

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 $

Carte conjointe Centre d’activité physique du Cégep – Ville
(donnant accès aux bains, aux patinages libres et au badminton libre
et au Centre d’activité physique du Cégep de Matane)

Adulte (18 à 54 ans) : 456 $ Étudiant du Cégep : 230 $
Étudiant extérieur du Cégep : 326 $ Aîné (55 ans et plus) : 410 $
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 920 $

Cours de natation privé/50 minutes
Enfant : 26 $ Étudiant : 31 $ Adulte : 36 $

Cours de natation semi-privé/50 minutes/personne
Enfant : 18 $ Étudiant : 23 $ Adulte : 28 $

Location à l’heure de la piscine municipale avec surveillance
Tarif régulier : 80 $ Groupe d’aînés (55 ans et plus) : 75 $ Groupe scolaire : 75 $
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PISCINE

L’horaire des bains durant la période des Fêtes du 23 décembre 2018 au 6 janvier 
2019 inclusivement
La piscine sera fermée les 24, 25, 30, 31 décembre et 1er janvier
Veuillez prendre note que le samedi 22 décembre il y aura un bain lève tôt de 6 h 30 à 7 h 50 et le bain 
familial de 16 h à 16 h 50

Type de bain Heure Dates
en longueur 12 h 00 à 13 h 00  27 et 29 décembre  •  3 et 5 janvier
 19 h 00 à 19 h 50 3 et 6 janvier 

en largeur 12 h 00 à 13 h 00  26 et 28 décembre  •  2 et 4 janvier 

pour tous 13 h 15 à 14 h 45 23, 26, 27, 28 et 29 décembre
  2, 3, 4, 5 et 6 janvier

Horaire régulier des bains publics – du 7 janvier au 22 juin 2019 inclusivement

Type de bain Jour Heure

pour tous Mardi 18 h 00 à 18 h 50
 Vendredi 19 h 00 à 20 h 20 (1 couloir en longueur)
 Dimanche 14 h 45 à 15 h 50 

familial Samedi 16 h 00 à 16 h 50
N.B. Les enfants âgés de 14 ans et moins  doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte

présco (gratuit) Jeudi  9 h 00 à 9 h 50 
 N.B. Ce bain est réservé aux enfants âgés de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte

en longueur Mardi 12 h 00 à 12 h 50
 Mardi 19 h 00 à 19 h 50
 Jeudi 12 h 00 à 12 h 50
 Jeudi 20 h 00 à 20 h 50
 Dimanche 19 h 00 à 19 h 50 

en largeur Lundi 12 h 00 à 12 h 50
 Mercredi 12 h 00 à 12 h 50
 Mercredi 19 h 30 à 20 h 20 (partie peu profonde)
 Jeudi 9 h 00 à 9 h 50 (partie profonde)
 Vendredi 12 h 00 à 12 h 50  

Accès-Loisirs de La Matanie

Programme ayant pour but de rendre le loisir accessible aux familles et
aux étudiants à faible revenu en offrant gratuitement plusieurs places

pour des activités récréatives, sportives et culturelles.

Inscription aux activités (en personne) le 12 janvier de 10 h 00 à 14 h 00

Communiquez avec l’ACEF de la Péninsule en personne au
352, rue Saint-Joseph, par téléphone au 418 562-7645, poste 6

lève-tôt (longueurs) Lundi 6 h 30 à 7 h 30
 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 perforer ou une carte loisirs
L’horaire est sujet à changement sans préavis

L’horaire quotidien des bains et activités est accessible au 418 562-3726
Notez que tous les enfants ne sachant pas nager ou âgés de 8 ans et moins doivent être accom- 
pagnés obligatoirement d’un adulte. La douche et le bonnet de bain sont obligatoires pour tous.

Cours offerts en piscine par les organismes

Club de natation 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
Date et heure : Lundi au samedi, heures établies selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Contact : Johan Rivallain, 418 509-8042
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : www.cnmatane.org  •  CN Matane
Inscription : Directement à la piscine durant les heures d’entraînement, le formulaire 
 d’inscription est disponible sur le site Internet
Clientèle : Enfants à partir de 5 ans jusqu’à l’âge adulte
Coût : Varie selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!!!

  



RELÂCHE
TON FOU!
RELÂCHE
TON FOU!

Une initiative du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire

2 AU 10 MARS 2019 2 AU 10 MARS 2019 
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COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL

Location des patinoires
Clientèle : Adultes ou mineurs accompagnés d’un adulte
Activités : Pratique libre de hockey, patinage, fêtes d’enfants 
Jour et heure : Selon la disponibilité des glaces sur réservation
 Glace en opération jusqu’en avril ou mai 2019 (à confirmer)
Tarif horaire : 143 $ taxes incluses. 
 121 $ du lundi au vendredi de 8 h à 16 h et samedi de 16 h à 24 h
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Patinage pour tous
Jour et heure : Du 4 janvier au 23 mars, vendredi et/ou
 samedi de 19 h à 20 h 15 sur la glace Alain-Côté
Coût : 3 $/adulte, 2 $/enfant et étudiant à temps complet (avec carte)
 Carte à perforer (12 séances pour le prix de 10)
 30 $/adulte, 20 $/enfant et étudiant
Note : Horaire sujet à changement. N’hésitez pas à communiquer avec nous au
418 562-1983 et faites le 1 pour connaître les activités de fin de semaine

Patinage pour groupes spécifiques
Adultes seulement
Jour et heure : Du 4 janvier au 11 avril, mardi et jeudi de 9 h à 11 h 15
Coût : 3 $/la séance
 Carte de saison : 78 $/adulte 18 à 54 ans, 65 $/aîné 55 ans et plus
 30 $/carte à perforer (12 séances pour le prix de 10)

Hockey libre pour tous
Jour et heure : Du 5 janvier au 23 mars,
 samedi de 19 h 15 à 20 h 30 sur la glace Serge-Bernier
Coût : 3 $/adulte, 2 $/enfant et étudiant à temps complet (avec carte)
Important : Hockey récréatif, sans contact, pas de lancers frappés.

Préscolaire
Jour et heure : Du 9 janvier au 10 avril, mercredi de 14 h à 15 h 30
 Admission gratuite 
Note : L’enfant doit être accompagné d’un adulte

HORAIRE DU PATINAGE POUR TOUS ET HOCKEY LIBRE
 Patinage • Vendredi Patinage • Samedi Hockey libre • Samedi
 19 h 00 à 20 h 15 19 h 00 à 20 h 15 19 h 15 à 20 h 30
Congés scolaires
Jeudi 3 janvier 2019
13 h 30 à 15 h 00   

Janvier 2019 4 – 18 – 25  5 – 19 – 26  5 – 19 – 26

Février 2019 1er – 15  2 – 16  2 – 16

Mars 2019 1er – 8 – 15 – 22  2 – 9 – 16 – 23 2 – 9 – 16 – 23
Horaire sujet à changement. 
Consulter le site Internet ou nous joindre au 418 562-1983 et faites le 1 pour connaître 
l’horaire du patinage et des activités de fin de semaine

Activités majeures
10 au 13 janvier 2019    GAC et GSB      50e Tournoi hockey mineur Denis Labrie (1ère tranche)
26 janvier 2019     GSB Compétition régionale de patinage de vitesse  
  8 h à 18 h
7 au 10 février 2019     GAC et GSB 50e Tournoi hockey mineur Denis Labrie (2e  tranche)
22 au 24 février 2019 GAC et GSB Tournoi hockey adulte des Éperviers au profit
  de la fondation canadienne Rêves d’Enfants
29 et 30 mars 2019     GSB Compétition provinciale de patinage artistique  
  « Quality Inn »
29 au 31 mars 2019 GAC et GSB (31) Championnat régional simple lettre hockey  
  mineur (1ère tranche)
5 au 7 avril 2019 GAC et GSB  Championnat régional simple lettre hockey 
  mineur (2e tranche)
13 avril 2019 GAC Spectacle fin d’année du club de patinage 
  artistique à 19 h
18 mai 2019  Souper homard du Club Lions
25 mai 2019  Gala de boxe

GAC : Glace Alain-Côté  •  GSB : Glace Serge-Bernier
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PATINOIRES EXTÉRIEURES

Secteur centre-ville
Activité : Patinoire et anneau de glace extérieur au centre-ville
 avec éclairage en soirée
Heure : Lundi au vendredi : 16 h à 21 h
 Samedi et dimanche : 9 h à 21 h
 Horaire des Fêtes : 24 décembre : 9 h à 16 h
 25 décembre et 1er janvier : Fermé
 26 décembre : 13 h à 21 h
 31 décembre : 9 h à 16 h
 2 janvier : 13 h à 21 h
 Semaine de relâche : Lundi au vendredi de 13 h à 16 h
 en plus de l’horaire régulier
Téléphone : 418 562-1513
Courriel :  info@montcastor.com
Coût : Gratuit
Note : Ouverture de décembre à mars, selon Dame nature

Secteur Petit-Matane
Activité : Patinoire extérieure avec éclairage en soirée
Heure : Lundi au vendredi : 18 h 30 à 21 h
 Samedi, dimanche et journées pédagogiques :
 13 h à 17 h et 18 h 30 à 21 h
 Fermée : 24, 25 et 31 décembre 2018 et 1er janvier 2019
 Semaine de relâche : 13 h à 17 h et 18 h 30 à 21 h
Coût : Carte de saison familiale : 40 $
 Carte de saison individuelle : 20 $
 Journalier : 2 $
Note : Ouverture de décembre à mars, selon Dame nature
Possibilité de location de glace en dehors des heures d’ouverture : 25 $/heure
Heures de glaces supplémentaires seront ajoutées selon la disponibilité des bénévoles.
Veuillez suivre sur la page Facebook de la Corporation des Loisirs St-Victor les ajouts 
et les fermetures de glace

Secteur Saint-Luc
Activité : Patinoire extérieure avec éclairage en soirée
Heure : À déterminer
Coût : Gratuit
Note : Ouverture de décembre à mars, selon Dame nature

Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Activité : Patinage de vitesse
Description : Apprendre à patiner et initiation au patinage de vitesse
Date et heure : École de patin et initiation au patinage de vitesse :
 Début janvier à la fin mars 2019
 Introduction à la compétition (gr.1) :  mardi-jeudi : 18 h 35 à 19 h 45
 Samedi : 9 h 30 à 10 h 45
 Initiation au patinage de vitesse (gr.2) : Mardi-jeudi : 17 h 30 à 18 h 30
 Samedi : 8 h à 9 h 15
 École de patin (gr.3) : Samedi : 11 h à 11 h 50
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Courriel : rapidos-matane@hotmail.com
Site Internet : www.rapidos-matane.ca
Inscription : Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Clientèle : 3 ans et plus
Coût : Introduction à la compétition (gr.1) : demi-saison : 110 $
 Initiation au patinage de vitesse (gr.2) : demi-saison : 110 $
 École de patin (gr.3) : demi-saison : 30 $
Note : Location de patins possible

Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Description : Initiation au patinage et au hockey et hockey de compétition
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1983, poste 2150
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.orgq
 marieln3079@hotmail.com
Inscription : 1er mai au 31 décembre
Clientèle : Garçons et filles de 4 à 17 ans
Coût : Variable selon l’âge
 (60 $ pour première inscription, remboursable en cas d’abandon)

Note : Prêt d’équipement possible et gratuit sur demande
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GYMNASE DE LA POLYVALENTE DE MATANE ET MONT-CASTOR

Activités en gymnase de la Polyvalente de Matane

Badminton libre
Jour et heure : Du 8 janvier au 9 mai, mardi, mercredi et jeudi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Tarif horaire : 3 $/adulte, 2 $/étudiant
 Aucune réservation  •  Raquette et volant ne sont pas fournis
Information : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Tennis libre
Jour et heure : Du 9 janvier au 10 mai, mercredi de 19 h à 20 h
 et vendredi de 19 h à 21 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Tarif horaire : 8 $/adulte, 6 $/étudiant et
 137 $/carte de saison 1 fois par semaine
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Location des gymnases
Activités : Pratique libre de volley-ball, basket-ball, hockey boule, etc.
Jour et heure : Du 9 janvier au 11 mai, mardi au vendredi en soirée.
Coût : 29 $/l’heure gymnase simple,
 41 $/l’heure gymnase double taxes incluses
Réservation : 24 heures à l’avance au 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Sentier Défi-santé et Labyrinthe du cégep de Matane 
Description : Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre, le ski de fond 
 et la raquette. Accessible à partir de la rue du Sault, du Buisson 
 ou du cégep. Le sentier Défi-santé est de 6.5 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
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet : Information et carte imprimable des sentiers : 
 www.cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante/
Note : Stationnements gratuits au bout des rues du Sault et du Buisson et payants 
au cégep de Matane

Mont-Castor
Activité : Ski, planche, glissage, randonnée en raquette au clair de lune, feu 
 en soirée avec guimauves, ski de soirée le mercredi
Horaire régulier : Selon les conditions climatiques de décembre 2018 à avril 2019
 Lundi et mardi : fermé
 Mercredi : 9 h à 15 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30
 Jeudi : fermé
 Vendredi, samedi et dimanche : 9 h à 15 h 30
Horaire de la Relâche : Du lundi au vendredi : 9 h à 15 30 (Poma 1 et 2) 
   9 h à 12 h (Pente école) 
  12 h 30 à 15 h 30 (Glissade sur tubes)
Coût : Consultez notre site Internet

Activité : Serie Trail Polaire
Description : Course en montagne (en soirée)
Date : Samedi 26 janvier 2019
Inscription : Obligatoire et payante
Contact : gaspesia.org
Clientèle : Pour tous

Activité : Course de motoneige en montagne / Hill Drag Gaspésie
Description : Course d’accélération de motoneige en montagne
Date et heure : Samedi 23 février 2019 (en soirée)
Inscription : Obligatoire et payante
     : HDGaspesie
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Programmation Hiver-Printemps 2019 • Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ
Horaire  jusqu’au 22 juin 2019
Dimanche Fermé
Lundi Fermé
Mardi, mercredi et vendredi 12 h 30 à 20 h
Jeudi 9 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 20 h
Samedi 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Horaire du temps des Fêtes 
22 décembre Ouvert
23, 24, 25, 26 décembre Fermé
27, 28, 29 décembre Ouvert
30, 31 décembre, 1er, 2, janvier Fermé
Inscription gratuite pour tous les résidents de la MRC de La Matanie.

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
Coin café
Écoute individuelle de musique
Prêt numérique
ESPACE CAFÉ
La bibliothèque dispose d’un espace café avec des tables de travail ainsi que des 
fauteuils pour lire et profiter de la vue sur la rivière Matane. 
CASSE-TÊTE
Un casse-tête est toujours en route sur une table. Faites-en une partie, laissez la 
personne suivante le continuer. Nous acceptons les dons de casse-têtes.
JEUX DE SOCIÉTÉ
La bibliothèque dispose de jeux de société pour jouer sur place. La liste des jeux se 
trouve au comptoir du prêt, vous n’avez qu’à demander celui qui vous intéresse.
MONSIEUR LULU
Un lapin vit désormais dans la bibliothèque. Les jeunes sont invités à lui lire une histoire ou 
encore à lui en inventer une. Des coloriages et des livres sont disponibles près de son coin. 

CLUB DE LECTURE POUR ADULTES
Rencontre à tous les troisièmes lundis du mois, de 13 h 30 à 15 h 30. 
LES JEUDIS PARENTS-POUPONS
De 9 h 30 à 12 h, les enfants avec leurs parents sont invités à bouquiner, lire ou se faire 
lire une histoire. Matinée où le bruit est permis à la bibliothèque. 
FÊTE DE NOËL • 8 décembre 2018 à 13 h 30
Fête de Noël pour les petits. Distribution de cadeaux avec le Père Noël et conte avec 
Marie-Brigitte Lehouillier. 
NOËL LITTÉRAIRE
Jeux littéraires, concours et tirages de prix pour les petits et  grands.
RELÂCHE
4 au 9 mars 2019 • Surveillez nos activités sur le site Internet de la Ville ainsi qu’à la bibliothèque.
LES CONTES DE MARIE  avec Marie-Brigitte Lehouillier, pour les jeunes de 3 à 7 ans
9 mars 2019 : Le chat botté
13 avril 2019 : Les trois petits cochons
11 mai 2019 : Conte surprise
CONFÉRENCES
Les conférences sont données par Alexandra Martineau-Duguay de Santé mentale Québec – 
Bas-Saint-Laurent. L’entrée est libre, mais on doit s’inscrire au préalable à la bibliothèque.
21 novembre 2018, 19 h : La dépendance affective, fait-elle partie de ma vie?
20 février 2019, 19 h : Au rythme des transitions
20 mars 2019, 19 h : La face cachée des émotions
17 avril 2019, 19 h : Osez oser!
22 mai 2019, 19 h : S’aimer! Comment  se réconcilier avec soi-même?
JASETTES MATANAISES
Conférences offertes par des gens qui ont des passions ou une histoire à partager. Vous 
avez envie de faire une présentation? Contactez l’équipe de la bibliothèque.
27 novembre 2018 : L’économie circulaire, avec Luc Massicotte
En tout temps, expositions de livres sur différents thèmes
et nouveautés de livres à chaque semaine.

Consultez le site web de la Ville de Matane pour
plus d’informations sur les activités et les services.
www.ville.matane.qc.ca , ainsi que notre page Facebook /biblioftqmatane



11

ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Chœur Joie & Soleil
Activité : Concert printanier composé d’un répertoire d’anciennes chansons françaises
Date et heure : Dimanche, 5 mai : 14 h 30
Lieu : Église Saint-Rédempteur
Contact :  Lise Gauthier, 418 562-4475 ou Priscille Thibault, 418 562-3809
Courriel : choeurjoiesoleil@gmail.com
Site Internet : www.choralejoiesoleil.org
Inscription : Frais annuels : 50 $ pour les membres
Clientèle : Pour tous
Coût : Admission au concert : 15 $ par adulte et gratuit pour les 12 ans et moins
Note : Nous sommes toujours en mode recrutement. Contacter Marielle Murray, 
présidente, 418 562-7502

Chorale Rythmocoeur
Activité : Chant chorale gospel
Description : Pratique et apprentissage de chant gospel dans un climat amical
Date et heure : Dimanche à 18 h 30
Lieu : Église Saint-Rédempteur
Contact :  Mario Hamilton (chef de chœur), 418 562-3928
Courriel : mhjm@globetrotter.net
     : Chorale Rythmocoeur
Inscription : Jusqu’au 1er décembre
Clientèle : 16 à 96 ans
Coût : 50 $/année et 60 $ est demandé en dépôt pour la tunique

Chœur Vocalia de Matane
Activité : Concert de Noël
 Concert du printemps avec la Chorale du Conservatoire de Rimouski
Date et heure : 9 décembre à 14 h
 13 ou 14 avril (heure à venir)
Lieu : Église Saint-Rédempteur
Contact : Aline Lavoie, 418 562-4212
Courriel : aline@ecolemusiquematane.com
     : Chœur Vocalia de Matane
Inscription : Choriste : 120 $/année ou 60 $/session
Clientèle : Population de La Matanie
Coût : Concert : 20 $/prévente • 25 $/à la porte
 10 $/étudiant • gratuit pour enfants de moins de 12 ans

CinémAlice
Activité : Projection de films québécois et étrangers
Date et heure : 2 lundis par mois à 19 h
Lieu : Salle 1 du Cinéma Gaieté
Contact : Jean-Martin Fleury, coordonnateur
Courriel : cinemalice@cgmatane.qc.ca
     : CinemAlice
Clientèle : Adulte
Coût : 8 $ / film

École de Ballet-Jazz de Matane

Contact : Diane Forest, 418 562-3888
Courriel : ebjmdiane@gmail.com
Site Internet et       : www.ebjm.ca  •  École de Ballet-jazz de Matane
Activité : Cours de danse
Lieu : École Marie-Guyart
Activité : Spectacle annuel
Date et heure : Samedi 1er juin 2019

École de musique de Matane
Activité : Cours et ateliers individuels
Inscription : En tout temps
Lieu : École Marie-Guyart, 611, avenue St-Rédempteur, entrée 4
Contact : Christine Fortin, 418 562-4212
Courriel : cfortinemm@gmail.com
Site Internet et       : www.ecolemusiquematane.com  •  École de musique de Matane
Activité : Concert des élèves
 Concert de musique et de chants classiques et populaires et de Noël
Date : Samedi 8 décembre : 13 h 30
Lieu : Salle Lucien-Bellemare, Cégep de Matane
Coût : Contribution volontaire
Activité :  Concert de fin d’année
Date : Fin avril – début mai (À confirmer)
Lieu : Salle Lucien-Bellemare, Cégep de Matane
Coût : Contribution volontaire
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Regroupement Am’art (Regroupement des artistes et artisans de la région de Matane)
Activité : Marché de Noël
Description : Exposition et vente d’objets fabriqués par des artistes
 et artisans de la région
Date et heure : 25 et 26 novembre : 10 h à 17 h
Lieu : Cafétéria de la polyvalente de Matane
Contact: Réjeannne Demers, présidente, 418 562-4852
Courriel : rejeannedemers@globetrotter.net
Site Internet : www.produits-artisans.ca  
     : Regroupement Am’art
Inscription :  Gratuite
Coût :  Entrée gratuite

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)
Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions de 
 photographies anciennes, conférences et exposition de toiles 
 du peintre Claude Picher collection « La couleur de la Gaspésie »
Description : Aide à la recherche généalogique, conférences et expositions 
 de photographies anciennes
Date et heure : Mardi au samedi : 13 h à 16 h 30
Lieu : 320, boulevard Dion
Contact : René Joncas, président ou Serge Ouellet, trésorier, 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet : www.shgmatane.org 
     : Société d’histoire et de généalogie de Matane
Inscription : Par courrier ou en se présentant au local de la Société
 durant les heures d’ouverture
Clientèle : Pour tous
Coût : Frais annuel : 30 $/personne ou 35 $/couple  
 Entrée pour non-membres : 5 $

Kaméléart Matane

Contact : 418 566-0011
Site Internet :  www.kameleart.com
      :  Kaméléart Matane
 Billetterie ouverte les mardis, mercredis et jeudis de 12 h à 17 h
  L’incroyable légèreté de Luc L. (Théâtre)
 Jeudi 21 février – Cégep
 Les Denis Drolet (Humour)
 Dimanche 24 février – Cégep
 Bears of legend (Chanson)
  Mardi 19 mars – Cégep
 Martin Vachon (Humour)
 Jeudi 4 avril – Cégep
 Bleu Jeans bleu (Chanson)
  Vendredi 12 avril – Cégep
 Vickings (Conte et marionnettes)
  Dimanche 3 mars – Cégep
Note : Plusieurs autres spectacles seront annoncés sous peu, veuillez nous suivre 
sur notre site Internet ou notre page Facebook

Bears of legend
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Académie d’Arts Martiaux de Matane
Lieu : 121, rue Desjardins (porte B)
Contact : Frédéric Coll, 418 556-4515
Site Internet : Artsmartiauxmatane.wixsite.com/academie
     : academiedartsmartiaux.matane
Inscription : Il est possible de s’inscrire à certains cours durant toute l’année
 Journée porte ouverte samedi 6 janvier 2019 : 9 h à 11 h
Coût : Varie selon le type de cours
Cours pour adultes 1- Jeet Kune Do (méthode de combat de Bruce Lee)
(12 ans et +) 2- Ninjutsu
 3- Tai Chi
 4- Kali et maniement d’armes
 5- Boxe Olympique
 6- Auto-Défense
Date et heure : 1- Mardi : 19 h 15 et vendredi : 19 h
 2- Mercredi : 19 h 15 et vendredi : 19 h
 3- Vendredi : 13 h 15
 4- Vendredi : 14 h
 5- Lundi : 19 h (femme) – Jeudi : 20 h (mix/affilié FQBO)
 6- Possibilité de former un groupe privé
Cours pour enfants 1- Jeet Kune Do (6 à 11 ans)
 2- Ninjutsu (6 à 11 ans)
 3- Boxe Olympique (8 à 16 ans)
Date et heure : 1- Mardi : 18 h 15
 2- Mercredi` : 18 h 15
 3- Lundi : 18 h (affilié FQBO)
Baseball mineur de Matane
Activité : Initiation, camp d’entraînement, pratiques et matchs de baseball
Date et heure : Début mi-mai jusqu’à la rentrée des classes au mois d’août.
 Sur semaine : 16 h 30 à 20 h
Lieu : Stade Fournier et stade du Rempart
Courriel : baseballmineurmatane@gmail.com
Site Internet : www.leaguelineup.com/baseballmineurmatane     
     : Baseball mineur de Matane
Inscription : Début mars, voir la page Facebook pour connaître l’horaire exact  
 et les tarifs correspondants à l’âge du jeune
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 18 ans 
Note : Le chandail est prêté pour la saison et une casquette est donnée à chacun (e) des joueurs (es)

Club de Golf
Activité : Cours de golf et pratique de ce sport
Date et heure :  Lundi au dimanche
Lieu :  Place des sports au 679, Route 195
Contact : 418 562-4915 ou 418 429-6500
Courriel :  cartouchesenviroplus@live.fr
Site Internet : www.golfmatane.com
Inscription : Printemps 2019
Clientèle : À partir de 5 ans
Coût :  Consulter le site Internet

Club de gymnastique Acromat de Matane
Activité : Cours de gymnastique artistique récréatif et compétitif
Date et heure :  Varie en fonction du groupe
Lieu :  Palestre de la polyvalente de Matane
Contact : Entraîneuse-chef, Jayne Brault Dostie
Courriel :  info.clubacromat@gmail.com
Site Internet : www.clubacromat.com
Inscription : Jeudi, 6 décembre : 16 h 30 à 18 h 30
 à la palestre de la polyvalente de Matane
Clientèle : Filles et garçons de 3 à 17 ans
Coût :  Varie selon le niveau

Club de Quad de La Matanie
Activité : Randonnées de groupes organisés, cours de formation en conduite quads, 
 cours de formation d’agent de surveillance de sentiers, développement 
 et entretien de sentiers et installation de signalisation
Date et heure :  Sentiers ouverts en tout temps entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année
Lieu :  86, rue du Parc Industriel
Contact : Boîte-vocale, 418 562-0223
Courriel :  clubquadmatanie@gmail.com
Site Internet et      : www.clubquaddelamatanie.com  •  Club Quad de La Matanie
Inscription : Voir le site Internet afin de consulter la liste des distributeurs de droits 
 d’accès ou communiquez directement le Club
Clientèle : Propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût :  Voir site Internet
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Activité : Radio amateur
Description : Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink, 
 APRS, HSMM. Rencontre pour parler technique et électronique.
Date et heure : Mardi : 13 h à 17 et de 19 h à 22 h
Lieu : 86, rue du Parc industriel
Contact : Richard Gauthier 418 562-5262  •  Clermont Gaudin 418 562-8441
 Jean Parent 418 737-9055
Courriel : va2cmq@globetrotter.net  •  gauthric@cgocable.ca
     : VA2CMQ – Club de radio amateur de Matane
Inscription : Pour les cours l’obtention de la licence de radioamateur
Clientèle : Tous ceux que la communication radio intéresse
Coût : 50 $ annuellement pour devenir membre, donne accès au réseau 
 de répéteurs et au lien téléphonique. Il n’est pas nécessaire 
 d’être membre pour venir nous rencontrer.
Club de ski de fond de Matane
Activité : Ski de fond et raquette
Lieu : Igloo, rue du Golf
Téléphone : 418 562-2005
     : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
Note : La saison commence dès que les conditions le permettront

Club de Vélo Éolien de Matane
Activité : Vélo de route, vélo de montagne et fatbike
Description : Sports cyclismes pour tous
Lieu : Sentiers de l’igloo
Courriel : info@clubdeveloeolien.com
Site Internet et      : www.clubdeveloeolien.com •  Club de vélo Éolien (sentiers igloo)
Clientèle : Pour tous
Coût : Voir site Internet

Club les Amoureux de la motoneige inc. Matane
Activité : Activité d’ouverture de la saison 2018-2019
Description : Souper et soirée dansante
Date et heure :  Samedi 24 novembre 2018 à 17 h 30
Contact : Maria Fortin
Courriel :  mayafortin54@hotmail.com
Site Internet et      : www.amoureuxdelamotoneige.com  •  Club Matane motoneige
Clientèle : Motoneigistes et concessionnaires de motoneiges
Coût :  35 $/personne

Club Optimiste de Matane
Activité : Opti-Neige
Description : Fête hivernale avec feux d’artifice, spectacle, jeux, sculptures et  
 autres activités afin de profiter de l’hiver
Date et heure : 22 et 23 février 2019
Lieux : Parc des Îles
Contact : Robert Proulx, 418 566-5076
Courriel : proulx.robert@rcgt.com
     : Club optimiste de Matane
Inscription : Les sculpteurs doivent s’inscrire
Clientèle : Pour tous
Coût : Activités gratuites
Activité : 22e Opti-Crabe • Souper bénéfice
Description : Souper crabe et crevette à volonté suivi d’une soirée dansante
 au profit des jeunes de La Matanie
Date et heure : 6 avril : 18 h
Lieu : Polyvalente de Matane
Contact : Robert Proulx, 418 566-5076
Courriel :  proulx.robert@rcgt.com
     : Club optimiste de Matane
Inscription : Faite votre table ou votre groupe
Clientèle : 18 ans et plus
Coût :  60 $/personne

Club R/C Matane
Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols 
 d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Date et heure : Jours sans pluie et avec peu de vent / Pas d’horaire fixe
Lieu :  Arrière de l’usine RockTenn. Présence d’un membre du club 
 nécessaire pour les débutants
Contact : Michel Roy, 418 562-6569  •  Roberto Murray, 418 562-8834
Courriel :  michelroy222@gmail.com
 robmurraye554@hotmail.com
Inscription : Être membre de MAAC / obligatoire
 Carte de membre RC Matane / obligatoire
Clientèle : 16 ans et plus intéressé à l’aviation et au modélisme
Coût : MAAC : à vérifier sur le site MAAC  • RC Matane : 25 $/année
Note : Cartes MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

École Shao-Lin – Kung-Fu  et Kick-Boxing Matane • Auto-défense
Shao-Lin Boxe et Boxe olympique
Activité : Arts martiaux (karaté), auto-défense et boxe olympique

Date et heure : 15 janvier au 28 mars 2019 (20 cours)
 Enfants : 5 à 12 ans – mardi de 18 h 30 à 19 h 30
 Adultes 13 ans et plus – mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30
Lieu : École Zénon-Soucy (gymnase)
Contact :  Instructeur : Diane Marquis, 418 562-5022 ou sur place
 Instructeur : Réjean Bérubé
 (ceinture noire en boxe chinoise et en auto-défense)
Inscription : Sur place durant les heures de cours à l’école Zénon-Soucy
Clientèle : Hommes, femmes et enfants
Note : École reconnue par des fédérations gouvernementales - Fédération CKBAQ et 
D.A. (Assurance) et Boxe Canada

Passion Z-Mob (Sandy Brodeur)
Activité : Zumba fitness
Date et heure : Session hiver 2019 : 7 janvier au 13 mars
 Session printemps : 25 mars au 29 mai
 Lundi et mercredi : 18 h 15
 Aqua Zumba : 31 mars au 5 mai, dimanche : 11 h
Lieu : Zumba fitness : Récréathèque du Colisée Béton-Provincial
 Aqua Zumba : Piscine municipale
Contact : Sandy Brodeur, 418 721-6680
Courriel : sbrodeur20@hotmail.com
Site Internet et      : www.sandybrodeurlavoie.zumba.com  •  Passion Z-Mob
Inscription : Mercredi, 2 janvier 2019 : essai gratuit à 18 h et inscriptions 
 de 17 h 30 à 18 h et de 19 h à 19 h 30
Clientèle : Pour tous
Coût : Carte de membre  •  1 fois/semaine • 2 fois semaine • À la fois
Note : Promotion : Invitez une nouvelle personne à s’inscrire et obtenez 50% de 
rabais sur votre inscription

Comité centre-ville de Matane
Activité : Cabane à sucre urbaine à la place des Générations où tire sur 
 neige et autres délices seront servis!
Date et heure : Samedi avril (date à déterminer)
Lieu : Place des Générations
Contact : Mathieu Trépanier, 418 562-2333, poste 2060
Courriel : info@centrevillematane.com
Site Internet et      : www.centrevillematane.com  •  Comité centre-ville de Matane
Clientèle : Pour tous, petits et grands

Jeanny Pezderic
Activité : Cours d’anglais : Conversation, récupération, enrichie, anglais de 
 voyage, anglais d’affaires : en groupe ou individuel
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Contact : Jeanny Pezderic, 418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet : www.jeannypezderic.com
Inscription : À partir du mois de décembre 2018 et durant l’année 2019
Clientèle :  3 à 5 ans, primaire, secondaire, collégial et adulte
Coût :  À déterminer
Note : Les cours sont adaptés selon les besoins de chaque client
À noter que Mme Pezderic est anglophone

École de ju-jitsu de Matane
Activité : Arts martiaux
Description : Auto-défense, ju-jitsu, kickboxing
Date et heure : Lundi, mercredi, vendredi et dimanche
Lieu : Palestre du Cégep de Matane
Contact :  Mélanie Labrie, 581 232-0977
Courriel : Labrie.vg@gmail.com
     : École de ju-jitsu de Matane
Inscription : Sur place ou par téléphone
Clientèle : Enfants et adultes

Marie-Philip Bouffard, kinésiologue accréditée
Activité : Pilates – Entraînement en plein air – Remise en forme maman-bébé
Contact : 418 566-3778
Courriel : marie-philip.bouffard.kinesiologue@outlook.com
     : Marie-Philip Bouffard Kinésiologue
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Service de formation continue et aux entreprises – CSMM
Activité : Plusieurs activités de formation pour tous sont disponibles.
 Voir le calendrier de formation pour connaître tous les détails
Description : : Soudure, mécanique, usinage, cuisine, santé, informatique, 
 gestion du stress, gestion du temps, etc.
Date et heure : Variable selon l’activité
Lieu : CFPRO à Matane au 271, boulevard du Père-Lamarche, porte 17
Contact : Manon Tétreault, 418 562-5422, poste 2506
Courriel : sae@csmm.qc.ca
Site Internet et      : Beta.csmm.qc.ca/sae  •  SEA CSMM
Clientèle : Jeunes et adultes
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Coût : Variable selon l’activité
Note : Formations en entreprise ou en groupe privé disponibles

Vire-Vent, espace famille de La Matanie
Activité : Parc de jeux intérieur familial
Description : Module avec glissades et piscine à balles, projection virtuelle, 
 mur d’escalade, activités psychomotrices
Date et heure : Consulter notre page Facebook pour connaître notre horaire
Lieu : Galerie du Vieux-Port – Local 26
Contact : Danielle Lefrançois, coordonnatrice, 418 566-3993
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
     : Vire-Vent, espace famille
Clientèle :  Enfants de 0 à 9 ans et leur famille
Coûts : 1er enfant : 6$  •  2e enfant : 5$  •  3e enfant et suivants : 4$
 Adulte (accompagnateur) : 2$
 Cartes prépayées et accès annuel disponibles
Note : Café et collations sur place. Salle en location pour anniversaires

Zen studio de yoga
Activité : Yoga et méditation
Description : Variété de cours de yoga afin de plaire à tous les goûts. Yoga régulier, 
 stretch, doux, chaud stretch, alignement, énergie, ananda, 
 yoga&méditation (guidé), restaurateur&méditation (guidé).
Date et heure : Cours offerts 6 jours sur 7. Jour, soir et fin de semaine
Lieu : 807, chemin de la Grève 
 Studio unique avec vue imprenable sur le fleuve

Contact : Michèle-Andrée Bryant, 418 566-9396
Courriel : zenyogamatane@gmail.com
Site Internet et      : zenyogamatane.com  •  Zen yoga Matane
Inscription : Communiquez avec nous pour l’achat de la carte à perforer 
 ou d’une carte Découverte de 3 cours pour 30 $
Clientèle : Pour tous – Forfait pour travailleur à horaire variable,
 rabais étudiant (15 %), rabais pour conjoint (50 %)
Coût : Variable selon le cours – forfait à la session ou à la fois
Note : Consultez le site Internet afin de connaître la description complète des cours 
et l’horaire hivernal ainsi que les tarifs. Mars 2019 : horaire et tarifs printaniers

Zumba Matane
Activité : Zumba Fitness
Date et heure : 9 janvier au 10 avril • Lundi et mercredi : 18 h 15
Lieu : Grande salle de l’école Zénon-Soucy
Courriel : zumba-matane@hotmail.fr
     : Zumba Matane
Inscription : En tout temps
Clientèle : 12 ans et plus
Coût : Cartes à perforer, VIP mensuel ou à la fois
Note : Une bonne dose d’énergie garantie!

Zumba Toning avec Julie
Activité : Zumba Toning (cours de Zumba avec petits altères
 « Zumba sticks » de 1 lb et 2.5 lbs)
Description : Routines de Zumba avec mouvements ciblant les grands 
 groupes musculaires à l’aide de « sticks »
Date et heure : Vendredi de 18 h 30 à 19 h 30, dès le 11 janvier 2019
Lieu : À confirmer (Voir page Facebook)
Contact : Julie Vaillancourt, 514 384-0209
Courriel : julie.vaillancourt@polymtl.ca
Site Internet et      : www.Zumba.com/fr-FR/profile/julie-vaillancourt/89607
 Zumba Toning avec Julie
Inscription : En tout temps
Clientèle : Pour tous
Coût : À la fois (7 $) ou cartes de cours (60 $ pour 10 cours)
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Alpha de La Matanie
Contact : Mme Renée Dionne, coordonnatrice, 418 566-9325
Courriel : lagigognealpha@gmail.com
     : Alpha de La Matanie
Activité : Ateliers-jeux parents/enfants pour l’éveil à la lecture, 
 à l’écriture et à la numératie
Date et heure : 16 ateliers débutants en mars  •  Mardi : 8 h 45 à 10 h 45
Lieu : École Victor-Côté
Inscription : Centre d’éducation des adultes de Matane,
 418 566-2500 poste 2711
Clientèle : Parents et leur enfant de 2 à 4 ans
Coût : GRATUIT
Atelier : Ateliers d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul 
 et de l’informatique de base à partir de la réalité, des champs 
 d’intérêt et des besoins des personnes participantes
Date et heure : Lundi : 13 h à 16 h
 Mardi au jeudi : 9 h à 16 h
 Vendredi : 9 h à 12 h
Lieu : 311, rue Fournier
Inscription : Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année
Clientèles : 16 ans et plus
Coût : GRATUIT
Note : Possibilité de se rendre dans les municipalités, selon la demande
Association des handicapés gaspésiens de La Matanie
Activité : Centre d’activités et d’apprentissage pour socialiser et 
 développer leur autonomie et formation adaptée
Date et heure : Lundi au vendredi
 Bureau : 8 h à 16 h  •  Activités : 8 h 45 à 15 h 45
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact: 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
Site Internet et      : Adhg.org  •  ADHG Matane
Inscription : En tout temps à la Maison Andréa-Pomerleau
Clientèle :  Personnes handicapées jeunes et adultes
 (sensoriel, physique, intellectuel)
Coût :  Carte demembre : 10 $/année  
Activités :  Varie selon l’activité

Centre d’action bénévole région Matane et organismes collaborateurs
Activité : La Grande Guignolée / Collecte de denrées et d’argent pour la 
 confection de paniers de Noël remis aux plus démunis
Date et heure : 6 décembre 2018 de 9 h 30 à 19 h 30
Lieu : Partout dans la ville de Matane
Contact: 418 562-6444
Courriel : cabmatane@globetrotter.net
Site Internet et      : Actionbenevolebsl.org  •  Centre d’action bénévole région Matane

Club Lions de Matane
Courriel : lions_matane@hotmail.com
Site Internet et      : www.Matane.quebeclions.ca  •  Club Lions de Matane
Activité : Journée de quilles mettant au défi les entreprises de la région
Date et heure :  16 mars 2019 (diverses plages horaire entre 9 h et 21 h)
Lieu :  Les Allées du Boulevard
Contact : Sébastien Audy, 418 560-6715
Courriel : sebasaudy@hotmail.ca
Inscription : Réservez votre allée auprès d’un membre du Club
Clientèle : Pour tous
Coût : 80 $/par équipe (chaussures non incluses)
Activité : Party homard
Description : Une soirée de bonne bouffe, de danse et de grande générosité
Date et heure : 18 mai 2019 à 18 h
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : Jean-François Caron, 418 556-6908
Courriel : Jfc7272@hotmail.com
Inscription : Achat de billets auprès d’un membre du Club Lions
Clientèle : Pour tous
Coût :  60 $/personne

Club Lions D’Amours Matane
Activité : Bingo
Date et heure :  10 septembre au 27 mai 2019
 Tous les lundis soir : 19 h 15 
Lieu :  Église Saint-Rédempteur (sous-sol)
Contact : Lion Richard Désy, 418 566-4147
Clientèle : 18 ans et plus
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Cuisine collective de la région de Matane

Activité : Groupe de cuisine - Dépannage alimentaire
Description : La Cuisine collective c’est un endroit pour apprendre, 
 partager et échanger

Ateliers de cuisine

Date :  Horaire variable – inscriptions obligatoires
Coût :  Variable selon l’atelier
Lieu :  2e étage du local des Chevaliers de Colomb,
 221, rue de la Fabrique

Dîners de l’Amitié

Date :  Les vendredis dès 11 h 30
Coût : 2 $
Lieu :  Salle des Chevaliers de Colomb au 221, rue de la Fabrique
Téléphone : 418 562-7828
Courriel : cuisinematane@globetrotter.net
     : Cuisine collective Matane
Clientèle : Ouvert à tous

Fondation Paul-Pineault pour soulager l’Alzheimer

Activité : Marche pour l’Alzheimer pour soutenir les personnes atteintes 
 de la maladie d’Alzheimer et leurs proches
Date et heure : Dimanche 26 mai, départ à 10 h
Lieu : Hôtel de ville de Matane
Contact : Denise Gentil, présidente, 418 566-6768
Courriel : info@fondationpaulpineault.com
Site Internet : www.fondationpaulpineault.com
Clientèle : Pour tous
Coût : 10 $

Note : Tout l’argent recueilli sert à assurer la pérennité de la Maison J.-Arthur Desjardins

Les Grands Amis de la région de Matane

Activité : Parrainage civique et de groupe
Description : Créer une relation d’amitié avec un jeune qui présente 
 certaines carences affectives
Date et heure : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme, local 216
Contact: Sara Lévesque, coordonnatrice, 418 562-5435
Courriel : amigomatane@hotmail.com
     : Les Grands Amis Matane
Inscription : Processus d’évaluation pour les bénévoles afin d’assurer la 
 sécurité de nos jeunes
Clientèle :  7 à 17 ans
Note : Développer les différentes facettes de sa personnalité : autonomie, créativité 
et estime de soi

Maison des Familles de la Matanie

Activité : 0-5 ans : Massage de bébés, gym-poussette, répit bambin, 
 100 % branché, moment pour soi dans les villages
 6-12 ans : Le 3 à 5 après l’école (aide aux devoirs et leçons 
 ainsi que différentes activités)
 Famille : Atelier vie de famille de la discipline à l’amour
 Services : Je me livre à vous, location de matériel pour bébés, 
 projet A+, marraines d’allaitement, histoire au bout du fil, tipi 
 à toi (coin lecture portatif)
Lieu : 350, rue Saint-Joseph
Contact : Isabelle, Edith, Helen, Katie et Chantal, 418 562-0918
Courriel : maisondelafamilledematane@hotmail.com
     : Maison des Familles de La Matanie
Inscription : Selon l’activité
Clientèle : Toutes les familles de La Matanie
Coût : 5 $/année pour être membre, donne accès à de nombreuses activités
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Panda de la Matanie
Activité : Noël de Panda
Description Panda de la Matanie offre pour une 4e édition cette activité de fête 
 pour des jeunes de La Matanie qui sont sélectionnés par des 
 organismes de la région
Date et heure : Samedi, 15 décembre : 13 h 
Lieu : École Victor-Côté
Contact : Andrée Métivier
Courriel :  dugre@globetrotter.net
     : Panda de la Matanie
Inscription : Via les organismes ciblés
Clientèle : Pour les jeunes de 2 à 17 ans de milieu défavorisé
Coût : Gratuit
Note : Sur invitation, seulement pour les jeunes sélectionnés

Regroupement des femmes de la région de Matane

Activité : Cafés-rencontres, ateliers, centre de documentation, service de friperie 
 pour toutes et pour tous
Date et heure : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h à 16 h 30
 Mardi 13 h à 16 h 30
Lieu : 67, avenue D’Amours
Contact : Thérèse Sagna, coordonnatrice, 418 562-6443
Courriel : rfrm-matane@cgocable.ca
Site Internet : www.rfrm.org
     : Regroupement des femmes de la région de Matane
Inscription : Par téléphone ou sur place
Clientèle : Ouvert à toutes les femmes de la MRC de La Matanie
Coût : Carte de membre annuelle : 5 $
Note : Joignez-nous sur Facebook afin de connaître l’horaire de nos activités

Activité : Journée internationale des femmes
Date : 8 mars 2019

Rézo Matanie
Activité : Programmation d’activités variées de réseautage et de découverte 
 pour les nouveaux arrivants et l’ensemble de la population de la Matanie
Date et heure : 1 activité ou plus par mois
Lieu : Lieux variables en Matanie
Contact : Fanny Allaire-Poliquin – Service d’accueil des nouveaux arrivants 
 de la Matanie (SANAM), 418 562-1240, poste 2230 
 Liliane Lavoie – Place aux jeunes région Matane,
 418 566-6749, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  migration@cjematane.ca
Site Internet et      : www.sanamatanie.org/ (inscrivez-vous à l’infolettre)
 SANAM Rézo Matanie
Inscription : Par courriel ou téléphone
Clientèle : Pour tous. Nouveaux arrivants et grand public.
Coût : Gratuit ou à faible coût
Note : Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le SANAM et 
Place aux jeunes Matane

Thérapie canine de Matane
Activité : Visites amicales des organismes, à leur demande, accompagnées 
 de chiens afin de briser l’isolement, la solitude des personnes âgées 
 et d’apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin.
Date et heure : Selon la cédule avec les membres. Les visites sont d’une durée 
 d’une heure
Lieu : Selon la demande
Contact : Louise Doucet, 418 733-4471
Courriel : amldoucet@hotmail.com
     : Thérapie Canine de Matane
Inscription : L’évaluation des chiens et de leur maître se fait en février de 
 chaque année. Nous prenons le nom des propriétaires des chiens 
 tout au long de l’année
Clientèle : Propriétaires de chiens
Coût : 25 $ pour le chandail payable après l’évaluation réussie.
 Ce montant est remboursé après une année de visites
Note : Les chiens doivent être affectueux et sans malice



Conservez cette programmation jusqu’au 22 mai 2019


