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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
Agente de développement : Anik Bouchard-Vézina
Crédits photographiques : Romain Pelletier et Jean Desjardins
Dates à retenir :
Le congé de Noël correspond, pour chacun des édifices, aux dates ci-après mentionnées :
Hôtel de ville : 25, 26, 27 décembre et 1er, 2, 3 janvier
Bibliothèque municipale : 24, 25, 26, 27, 31 décembre et 1er, 2, 3 janvier
Piscine municipale : 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
Gymnases : 22 décembre au 8 janvier
Colisée Béton-Provincial : 24, 25, 26, 31 décembre et 1er, 2 janvier
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
Adresses importantes :

Mot du directeur

Bonjour à toutes et à tous,
Un autre hiver frappe à nos portes et il me fait grandement plaisir de 
vous présenter la nouvelle programmation hiver et printemps 2018. Ce 
document rassemble la grande majorité des activités qui vous seront 
offertes entre le mois de janvier et le mois de mai prochain.
Ne manquez pas la Relâche qui se déroulera du 3 au 11 mars. La programmation 
détaillée sera distribuée dans les écoles primaires et secondaires du territoire de la 
MRC en février. Encore cette année, de belles surprises vous attendent. 
Un immense merci à l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire ainsi qu’à tous les organismes qui s’investissent dans notre communauté. 
Votre apport fait une grande différence!
Souhaitons-nous un hiver enneigé et doux afin de profiter des différentes infrastruc-
tures et activités hivernales. 
Au plaisir,
Martin Gilbert, 
Directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Mise à jour de la plateforme d’inscription
Au courant du mois de janvier, la plateforme d’inscription en ligne sera renouvelée. 
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire vous invite à créer ou 
mettre à jour votre dossier familial à l’aide de ce logiciel qui permet les inscriptions 
en ligne (accessible par l’entremise du site Internet de la Ville de Matane : 
www.ville.matane.qc.ca). Cette étape ne prendra que quelques minutes de votre temps 
et vous permettra de constater la grande simplicité de cette nouvelle plateforme.
Nous vous rappelons qu’il est possible d’acquitter vos factures des loisirs grâce à la 
plateforme en ligne de votre institution financière (AccèsD / TelNat). Votre numéro de 
téléphone de domicile agira à titre de code de référence pour vos paiements. Il est 
toujours possible de procéder aux paiements de vos factures directement à l’hôtel de 
Ville de Matane par chèque, argent comptant ou carte de débit.

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 au www.ville.matane.qc.ca dans 
la section Ville animée/piscine municipale/cours de natation/politique de remboursement.

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
180, avenue Saint-Jérôme
418 562-8232

Patinoire extérieure (secteur Petit-Matane)
45, chemin de la Forge
418 562-6170
Patinoire extérieure (secteur Saint-Luc)
3, rue de l’Église
Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-3726 ou 418 562-2333 poste 2071
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PISCINE
Processus de réinscription simplifié pour les cours de natation préscolaires et juniors
Les participants aux cours de natation préscolaires et juniors reçoivent à leur dernier cours 
un coupon de réinscription automatique. Nous invitons les parents à compléter ce coupon 
dès la réception. Ce processus vous assure une place et nous permet aussi de créer 
davantage de groupe pour accueillir d’autres enfants. 

Cours de natation préscolaires et juniors

Session d’hiver 
Du 22 janvier au 25 mars (8 semaines) – pas de cours le 3 mars 2017
Inscription pour tous :
En ligne : mercredi 6 décembre dès 17 h jusqu’au 13 décembre à minuit
En personne : mercredi 6 décembre de 17 h à 18 h jusqu’au 13 décembre durant les 
heures d’ouverture

Tarifs 
1er enfant 52,00 $ 2e enfant 44,00 $ 3e enfant 34,00 $

Session du printemps
Du 19 avril au 10 juin (8 semaines)

Inscription pour tous :
En ligne : mardi 27 mars à 17 h jusqu’au mercredi 4 avril à minuit
En personne : mardi 27 mars de 17 h à 18 h jusqu’au 4 avril durant les heures 
d’ouverture (nos bureaux seront fermés le lundi 2 avril en raison du congé de Pâques)

Tarifs 
1er enfant 52,00 $ 2e enfant 44,00 $ 3e enfant 34,00 $

Cours de natation pour bébés durant la semaine :

Étoile de mer les jeudis de 11h00 à 11h30
Canard les lundis de 11h00 à 11h30

Horaire des cours préscolaires et juniors 
Sessions hiver et printemps de fin de semaine
 Niveau  Samedi Niveau Samedi
 Étoile de mer 8 h 40 à 9 h 10 Junior 1 12 h 30 à 13 h 15 

 Niveau  Samedi Niveau Samedi
 Canard 9 h 20 à 9 h 50 Junior 2 13 h 25 à 14 h 10
 Tortue de mer 10 h à 10 h 30 Junior 3 13 h 10 à 13 h 55
 Loutre de mer 8 h à 8 h 30 Junior 4 10 h 05 à 10 h 50
 Salamandre 11 h à 11 h 30 Junior 5 10 h 40 à 11 h 25
 Poisson-Lune 12 h 30 à 13 h Junior 6 8 h à 8 h 45
 Crocodile – Baleine  14 h 20 à 14 h 50 Junior 7 à 10 8 h 55 à 9 h 55

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 au 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. 

Cours de natation pour adultes

Cours pour adultes 

Type de cours Jour Heure
Essentiel et styles de nage  
(pour apprendre à nager Mardi 20 h à 21 h
ou se perfectionner)   
Aquaforme Dimanche 18 h  à 18 h 50
(conditionnement physique Lundi 10 h à 10 h 50
en partie peu profonde) Mercredi 13 h 15 à 14 h 05
 Jeudi 13 h 15 à 14 h 05
Aquafit haute intensité  Dimanche 8 h  à 8 h 45
(partie profonde) Lundi 12 h  à 12 h 45
 Mercredi 19 h 30 à 20 h 15
Aquafit moyenne intensité  Dimanche 9 h  à 9 h 45
(partie peu profonde) Mercredi 19 h  à 19 h 45
 Vendredi 13 h 30 à 14 h 15
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PISCINE
Session hiver
Du 15 janvier au 25 mars (10 semaines)

Inscription pour tous :
En ligne : mercredi 6 décembre dès 17 h jusqu’au 13 décembre à minuit
En personne : mercredi 6 décembre de 17 h à 18 h jusqu’au 13 décembre durant les 
heures d’ouverture

Session printemps
Du 9 avril au 18 juin (10 semaines)

Inscription pour tous :
En ligne : mardi 27 mars à 17 h jusqu’au mercredi 4 avril à minuit
En personne : mardi 27 mars de 17 h à 18 h jusqu’au 4 avril durant les heures 
d’ouverture

Tarifs Essentiel et styles de nage et Aquaforme

Tarif - 11 semaines 1 cours/sem. 2e cours ou +/sem.

Adulte 82,50 $ 70 $ pour le 2e cours et les suivants
Étudiant et aîné (55 ans et plus) 65 $ 65 $ pour le 2e cours et les suivants

Prix à la fois (sans inscription) pour adulte, aîné et étudiant : 9 $

Tarifs Aquafit

Tarif - 10 semaines 1 cours/sem. 2e cours ou +/sem.

Adulte 90 $ 80 $ pour le 2e cours et les suivants
Étudiant et aîné (55 ans et plus) 75 $ 75 $ pour le 2e cours et les suivants

Un rabais de 10 % s’applique aussi pour l’inscription d’un conjoint ou d’une conjointe 
vivant sous un même toit (prix plancher de 7.50 $)

Prix à la fois (sans inscription) pour adulte, aîné et étudiant : 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 un an et moins : Gratuit
Enfant et étudiant à temps complet : 2 $
Adulte et aîné : 3 $ 

Carte à poinçons (accès aux bains, au patinage 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 un 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 $

Cours de natation privé/heure

Enfant : 25 $
Étudiant : 30 $
Adulte : 35 $

Cours de natation semi-privé/heure/personne

Enfant : 17.50 $
Étudiant : 22.50 $
Adulte : 27.50 $

Location à l’heure de la piscine municipale avec surveillance

Tarif régulier : 79 $
Groupe d’aînés (55 ans et plus) : 70 $ 
Groupe scolaire : 70 $
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PISCINE
L’horaire des bains durant la période des Fêtes
du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
La piscine sera fermée les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier

Type de bain Heures Dates

en longueurs 6 h 30 à 7 h 50 27 décembre • 3 et 6 janvier
 19 h à 19 h 50 2, 4 et 7 janvier

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

en largeurs 12 h à 13 h 00 27 et 29 décembre • 3 et 5 janvier

pour tous 13 h 15 à 14 h 45 23, 27, 28, 29, 30 décembre
  2, 3, 4, 5, 6 et 7 janvier

familial 11 h à 11 h 50 26 et 28 décembre • 2 et 4 janvier
 N.B. Les enfants âgés de 14 ans et moins doivent
  être accompagnés obligatoirement d’un adulte

Horaire régulier des bains publics – du 8 janvier au 22 juin 2018

Type de bain Jours Heures

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

familial Samedi 16 h à 16 h 50

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

préscolaire (gratuit) Lundi 9 h à 9 h 50 (peu profond)

 Ce bain est réservé aux enfants âgés 
 de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte.

 Type de bain Jours Heures

 en longueurs Lundi 20 h 30 à 21 h20
  Mardi 12 h à 12 h 50 
  Mardi 19 h à 19 h 50
  Jeudi 12 h à 12 h 50
  Jeudi 20 h à 20 h 50
  Dimanche 19 h à 19 h 50

 en largeurs Lundi 9 h à 9 h 50 (profond)
  Mercredi 12 h à 12h 50
  Mercredi 19 h 30 à 20 h 20 (peu profond)
  Vendredi 12 h à 12 h 50 (peu profond)

 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)
 Pour avoir accès aux bains lève-tôt, vous devez 
 vous procurer une carte à perforer ou une carte loisirs.

Notez que tous les enfants ne sachant pas nager ou âgés de 8 ans et moins doivent 
être accompagnés obligatoirement d’un adulte. La douche et le bonnet de bain sont 
obligatoires pour tous.
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PISCINE

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 2018 (à confirmer)
Tarifs horaire : 141 $ taxes incluses. 119 $ 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 5 janvier au 7 avril 2018, vendredi et/ou samedi de 19 h à 20 h 15 
 sur la glace Alain-Côté
Coûts : 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 nous contacter pour vérification 
au 418 562-1983 et faites le 1 pour connaître les activités de fin de semaine.

Cours offerts en piscine par les organismes
Club de nage synchronisée Les Aqua "r" Elles de Matane
Activité : Nage synchronisée
Date et heure : Dimanche : 16 h à 18 h
Lieu : Piscine municipale
Contact : Mélanie Boulay, 418 562-1400
Courriel : melanie-boulay@cgocable.ca
Inscription : Par téléphone, dès maintenant
Clientèle : Groupes : 6 à 8 ans et 9 à 11 ans
Coût : 150 $ de janvier à mai 2018
Note : Minimum de 4 inscriptions par groupe
Il faut aimer l’eau et être en mesure de faire une largeur de piscine
 
Activité : Spectacle annuel
Date et heure : 28 avril 2018 : 19 h 
Lieu : Piscine municipale
Contact : Mélanie Boulay, 418 562-1400
Courriel : melanie-boulay@cgocable.ca
Clientèle : Tous 
Coût : 8 $/en prévente et 10 $/à la porte

Club de natation Nautilus de Matane
Activités : 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 adulte
Coût : Varie selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!!!
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COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL

Patinage pour groupes spécifiques
Adultes seulement
Jours et heure : Du 4 janvier au 19 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 de 55 ans et plus
 30 $/carte à perforer (12 séances pour le prix de 10)

Hockey libre pour tous
Jours et heure : Du 6 janvier au 7 avril 2018, samedi de 19 h 15 à 20 h 30
 sur la glace Serge-Bernier
Coûts : 3 $/adulte, 2 $/enfant et étudiant à temps complet (avec carte)
Important : Hockey récréatif, sans contact, pas de lancer frappé.

Horaire du patinage pour tous et hockey libre
 Patinage Patinage  Hockey libre
 Vendredi Samedi Samedi
 19 h à 20 h 15 19 h à 20 h 15 19 h 15 à 20 h 30

Janvier 2018 5 – 19 – 26 6 – 20 – 27 6 – 20 – 27

Février 2018 2 – 16 3 – 17  3 – 17

Mars 2018 2 – 9 – 30  3 – 10 – 31 3 – 10 – 31

Avril 2018 6  7 7

Congés scolaires Patinage
13 h 30 à 15 h Mercredi 3 janvier 
 Jeudi 4 janvier

Horaire sujet à changement. 

Consultez 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.

Préscolaire
Jours et heure : Du 10 janvier au 18 avril, mercredi de 14 h 15 à 15 h 20
 Admission gratuite 
Note : L’enfant doit être accompagné d’un adulte

 Activités majeures

 11 au 14 janvier 2018
  GAC et GSB      49e Tournoi hockey mineur Denis Labrie (1ère tranche)

 27 janvier 2018
  GSB Compétition régionale de patinage de vitesse 8 h à 18 h

 8 au 11 février 2018
  GAC et GSB 49e Tournoi hockey mineur Denis Labrie (2e  tranche)

 22 au 25 février 2018
  GAC et GSB Tournoi hockey adulte des Éperviers au profit
   de la Fondation canadienne Rêves d’enfants

 16, 17, 18 mars 2018
  GAC et GSB Tournoi adulte toutes catégories (Denis G.)

 23, 24, 25 mars 2018
  GAC Compétition provinciale Quality Inn patinage artistique

 14 avril 2018
  GAC Spectacle fin d’année du patinage artistique à 19 h

GAC : Glace Alain-Côté      GSB : Glace Serge-Bernier
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COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL

Patinage pour groupes spécifiques
Secteur centre-ville
Activité : Patinoire et anneau de glace extérieur au centre-ville avec éclairage 
 en soirée
Heures : Lundi au vendredi : 16 h à 21 h
 Samedi et dimanche : 9 h à 21 h
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
Heures : Lundi au vendredi : 18 h 30 à 21 h
 Samedi et dimanche : 13 h à 20 h
Coûts : 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
À noter que les heures de glaces supplémentaires seront ajoutées selon la 
disponibilité des bénévoles.
Veuillez suivre la page Facebook de la Corporation des Loisirs St-Victor pour les 
ajouts et les fermetures de glace

Secteur Saint-Luc

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

Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Activité : Patinage de vitesse
Description : Le club offre la possibilité d’apprendre à patiner et pour ceux qui 
 désirent poursuivre ou s’initier au patinage de vitesse.
Date et heure : École de patin et initiation au patinage de vitesse : 
 1er décembre à la fin mars
Introduction à la compétition (gr.1) : mardi et jeudi : 18 h 35 à 19 h 45
   Samedi : 9 h 30 à 10 h 45
Initiation au patinage de vitesse (gr.2) : Mardi et 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 : Karine Lebrun, 418 566-3511 (entre 17 h 30 et 20 h)
Courriel : rapidos-matane@hotmail.com
Site Internet : www.rapidos-matane.ca
Inscription : Karine Lebrun, 418 566-3511 (entre 17 h 30 et 20 h)
Clientèle : 3 ans et plus
Coûts : Introduction à la compétition (gr.1) : demi-saison : 114 $
 Initiation au patinage de vitesse (gr.2) : demi-saison : 94 $
 École de patin (gr.3) : demi-saison : 4 $ + 60 $ (vente de chocolat)
Note : Places limitées

Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1983, poste 2150
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.orgq
Inscription : 1er mai au 31 décembre
Clientèle : Garçons et filles de 4 à 17 ans
Coût : Variable selon l’âge
 (60 $ pour la 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 9 janvier au 10 mai, mardi, mercredi et jeudi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Tarifs horaire : 3 $/adulte, 2 $/étudiant
 Aucune réservation, se rendre sur place 
 Raquette et volant ne sont pas fournis
Information : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Tennis libre
Jour et heure : Du 12 janvier au 11 mai, vendredi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Tarifs horaire : 7 $/adulte, 5 $/étudiant et
 135 $/carte de saison 1 fois par semaine
Information et 
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.
 Sur réservation, 24 heures à l’avance
Coûts : 28 $/l’heure gymnase simple 
 40 $/l’heure gymnase double taxes incluses
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Mont-Castor
Activité : Ski, planche, glissage, randonnée en raquette au clair de lune,  
 feu en soirée avec guimauves, ski de soirée le mercredi
Date et heure : Selon les conditions de décembre 2017 à avril 2018
 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
Coût : Consultez notre site Internet
 
Activité : Souper du début de saison (Méchoui)
Date : Samedi 9 décembre 2017
 
Activité : Journée de la patrouille
Date : Samedi 10 février 2018 avec 5 à 7 au bar en soirée
 
Activité : Beaver Jam
Description : Compétition de ski et de planche à neige ouverte à tous
Date et heure : Samedi 17 février 2018 : 10 h à 15 h 30
Inscription : Directement à la station
Coût : 20 $
Lieu : Mont-Castor
Contact : Annie Joncas
Téléphone : 418 562-1513
Courriel :  info@montcastor.com
Site Internet : ski.montcastor.com
Clientèle : Pour tous
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

RELÂCHE
5 au 9 mars 2018
Surveillez nos activités dans le site Internet et au comptoir de la bibliothèque.
LES CONTES DE MARIE – tous les derniers samedis du mois : 14 h
avec Marie-Brigitte Lehouillier, pour les jeunes de 3 à 7 ans
25 novembre 2017 : La petite fille aux allumettes
9 décembre 2017 : Jojo et la magie de Noël
27 janvier 2018 : Blanche-Neige et les sept nains
24 février 2018 : Le loup et les sept cabris
24 mars 2018 : Boucles d’or et les trois ours
28 avril 2018 : Le vilain petit canard
26 mai 2018 : Cendrillon
CONFÉRENCES
Les conférences sont données par un (e) intervenant (e) en promotion à Santé mentale Québec – 
Bas-Saint-Laurent. L’entrée est libre, mais on doit s’inscrire au préalable à la bibliothèque.
22 novembre 2017, 19 h : Lâcher prise pour un meilleur équilibre
24 janvier 2018, 19 h : La dépendance affective, fait-elle partie de ma vie?
21 février 2018, 19 h : Mon stress à moi d’y voir!
21 mars 2018, 19 h : Le pouvoir du moment présent
25 avril 2018, 19 h : S’entraîner au bonheur, pour y faire une place dans votre vie
30 mai 2018, 19 h : Voir le verre à moitié plein au lieu qu’à moitié vide
EXPOSITIONS DE LIVRES POUR LES JEUNES
21 novembre au 3 janvier : La féérie de Noël
4 janvier au 3 février : Requins, baleines et autres poissons
4 février au 3 mars : Rose et rouge, couleurs de l’amour
4 mars au 7 avril : Autour de Pâques
8 avril au 12 mai : Les animaux préhistoriques
13 mai au 16 juin : Vive l’été!
EXPOSITION DE LIVRES POUR LES ADULTES
21 novembre au 3 janvier : La féérie de Noël
4 janvier au 3 février : Médecine et remèdes
4 février au 3 mars : L’amour est au rendez-vous
4 mars au 7 avril : Prenons soin de nos aînés
8 avril au 12 mai : Gourmandise et cuisine
13 mai au 16 juin : Le plaisir est au jardin!

Consultez le site web de la Ville de Matane pour plus d’informations sur les activités et les services.
www.ville.matane.qc.ca

Programmation Hiver-Printemps 2018
Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ
Horaire  jusqu’au 23 juin 2018
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 
24, 25, 26, 27 décembre Fermé
28, 29, 30 décembre 12 h 30 à 20 h
31 décembre, 1er, 2, 3 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 Une naissance, un livre
Accès internet sans fil gratuit Coin café 
Ordinateurs Écoute individuelle de musique
Catalogue en ligne Prêt numérique
ESPACE CAFÉ
La bibliothèque dispose d’un espace café avec des tables de travail, et 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 suivant le continuer. Nous acceptons les dons de casse-têtes.
LIVRES EN ANGLAIS
La bibliothèque dispose d’une petite collection de livres en anglais, prêtée par 
Heritage Lower St.Lawrence. Vous pouvez les emprunter avec votre carte d’abonné.
CLUB DE LECTURE POUR ADULTES
Rencontres à tous les troisièmes lundis du mois de 13h30 à 15h30. 
SERVICE D’ÉCRIVAIN PUBLIC
Pour vous aider à rédiger une lettre, remplir un formulaire ou toute autre demande 
d’écriture. Sur rendez-vous au 418 562-9233.
NOËL LITTÉRAIRE
Samedi 9 décembre : 14 h : fête de Noël pour les petits, avec le Père Noël et Marie-
Brigitte Lehouillier. Collation et distribution de cadeaux. 
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Chœur Joie & Soleil
Activité : Concert printanier
Description : Spectacle offrant un répertoire d’anciennes chansons françaises
Date et heure : Dimanche, 6 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 : 30 $ 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. Contactez Lise Fournier, 
directrice de la chorale, 418 562-1391

Chœur Vocalia de Matane
Activité : Chant choral
Description : Concert conjoint avec la chorale du Conservatoire de musique de Rimouski
Date et heure : 21 ou 22 avril 2018 (heure à déterminer)
Lieu : À déterminer
Contact : Aline Lavoie, 418 562-4212
Courriel : aline@ecolemusiquematane.com
      : Chœur Vocalia de Matane
Inscription : Choriste : 120 $
Clientèle : Population de la Matanie
Coût : Concert : 20 $/prévente – 25 $/à la porte – 10 $/étudiant

École de Ballet-Jazz de Matane
Activité : Spectacle annuel : Comme au cinéma!
Description : Sur des musiques de films, les élèves de l’École de Ballet Jazz de 
 Matane vous invitent à la danse
Date et heures : Samedi 2 juin 2018 : 14 h et 19 h 30
Lieu : Polyvalente de Matane
Contact : Diane Forest, 418 562-3888

Courriel : ebjmdiane@gmail.com
Site Internet et       : www.ebjm.ca et École de Ballet-jazz de Matane
Clientèle : Pour tous

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 et École de musique de Matane

Concert des Fêtes
Concert de musique, de chants classiques et populaires de Noël
Date : Samedi 16 décembre : 13 h 30
Lieu : Salle Lucien-Bellemare, Cégep de Matane
Coût : Contribution volontaire
Contact :  Christine Fortin, 418 562-4212

Concert de fin d’année
Concert de musique, de chants classiques et populaires
Date : Fin avril – début mai (À confirmer)
Lieu : Salle Lucien-Bellemare, Cégep de Matane
Coût : Contribution volontaire
Contact :  Christine Fortin, 418 562-4212

Kaméléart Matane
Ludovick Bourgeois (gagnant La Voix V) 2 mars : 20 h
Clap ! (Cirque-clownesque – Relâche) 10 mars : 10 h 30
Sarah Toussain-Léveillé (chanson) 18 avril : 20 h
Baby-sitter (théâtre) 19 avril : 20 h
Tire le coyote (chanson) 4 mai : 20 h
Jean-Thomas Jobin (humour) 13 mai : 20 h
Damien Robitaille (chanson) 16 mai : 20 h
Hommage à Neil Young (hommage) 26 mai : 20 h
Site Internet et       :  www.kameleart.com et Kaméléart Matane
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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
Dates et heures : 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 et       : www.produits-artisans.ca et Regroupement Am’art
Clientèle :  Invitation à tous
Coût :  Gratuit
Note : On vous attend en grand nombre

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

Date et heure : 1- Mardi et vendredi : 19 h 30
 2- Lundi : 19 h 30
 3- Vendredi : 13 h 15
 4- Vendredi : 14 h 15
 5- Lundi : 9 h – Mardi : 20 h 45 – Jeudi : 20 h – Samedi : 13 h
 6- À déterminer
Cours pour enfants
 1- Jeet Kune Do (6 à 11 ans)
 2- Ninjutsu ( 6 à 11 ans)
 3- Ninja Kids (5 à 8 ans)
 4- Boxe Olympique (8 à 16 ans)
Date et heure : 1- Dès le 16 janvier – Mardi et vendredi : 18 h 30
 2- Dès le 24 janvier – Mercredi : 18 h 20
 3- Dès le 22 janvier – Lundi : 18 h 30
 4- Dès le 24 janvier – Mercredi : 19 h 15

Académie d’Arts Martiaux de Matane
Lieu : 121, rue Desjardins (porte B)
Contact : Frédéric Coll, 418 556-4515
      : academiedartsmartiaux.matane
Inscription : Sur place
 Il est possible de s’inscrire à certains cours durant toute l’année
Journée porte ouverte samedi 6 janvier 2018 : 13 h à 15 h
Coût : Varie selon le type de cours
Cours pour adultes (12 ans et +)
Activités : 1- Jeet Kune Do (méthode de combat de Bruce Lee)
 2- Ninjutsu
 3- Tai Chi
 4- Kali et maniement d’armes
 5- Boxe Olympique
 6- Auto-Défense

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)
Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions de photographies 
 et d’objets anciens et de toiles de la collection « La couleur de la Gaspésie »
Description : Local fournissant les outils nécessaires à la recherche généalogique 
 et expositions diverses
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 et       : www.shgmatane.org et Société d’histoire et de généalogie de Matane
Inscription : Directement au local de la SHGM
Clientèle : Pour tous
Coût : Frais annuel : 30 $
 Entrée pour non-membres : 5 $
Note : Être membre donne un accès gratuit au local et à toutes les activités organisées 
par la SHGM
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Association des chasseurs et pêcheurs de Matane
Activité : Journées pleine nature
Description Randonnée en raquettes, ateliers de collets à lièvres et de montage 
 de mouches pour la pêche, repas  traditionnel de chantiers et 
 tire d’érable sur la neige
Date : 6 et 7 mars (relâche scolaire)
Heure : 9 h 30 à 14 h
Lieu : Camp de chasse et pêche, 655, rue Henri-Dunant
Contact : Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
 418 562-2333 poste 2071
Courriel : loisirs@ville.matane.qc.ca
Site Internet : Acprm.ca
Inscription : Limite de 15 jeunes par jour, inscription obligatoire
 (voir la programmation de la relâche)
Clientèle : 7 à 12 ans
Coût : Gratuit 
Note : Inscription par ordre d’appel, le transport est la responsabilité des parents, 
les raquettes ne sont pas fournies. Vêtements chauds à prévoir et repas offert gratuitement.
Baseball mineur de Matane
Activité : Baseball
Description : Initiation, camp d’entraînement, pratiques et matchs
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
Contact : Bruno Durette, président, 418 560-6231
 Audrey Gendron, coordonnatrice, 418 560-0471
Courriel : baseballmineurmatane@gmail.com
Site Internet et       : www.leaguelineup.com/baseballmineurmatane
 Page Baseball mineur de Matane
Inscription : Début avril, 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 
Coût :  Entre 50 $ et 180 $ selon la catégorie 
 Rabais de 50 % sur les nouvelles inscriptions
Note : Le chandail est prêté pour la saison et une casquette est donnée à chacun (e) 
des joueurs (es)

Cadets de la Marine – CEMRC 231 Le Dauphin
Description : Activités nautiques – sport – tir
Date et heure : Mercredi : 18 h 30 à 21 h
Lieu : 114, avenue Saint-Jérôme
Contact: Cdt Mélanie Lapierre, 418 562-1443
Inscription : Sur place le mercredi : 18 h 30
Clientèle :  Jeunes de 12 à 18 ans
Coût :  Gratuit
Note : D’autres activités à venir tel que : de l’escalade, de la plongée, une journée 
au Mont-Castor, etc. Camps d’été rémunérés
Club de course de Matane 
Activité : Course à pied
Description : Entraînements supervisés en course à pied
Date et heure : Lundi et mercredi : 17 h 45
 Samedi : 8 h 30
Lieu : Piste et pelouse
Contact : Geneviève Lévesque, 418 566-9215
Courriel : clubdecoursematane@gmail.com
       : Club de course de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : 75 $

Club de bridge de Matane
Activité : Bridge Duplicata
Description : Jeu de cartes joué en équipe de deux. Une enchère est gagée. 
 Il perd ou gagne. Les points se cumulent.
Jours et heure : À partir du 9 janvier jusqu’au 15 mai 2018
 Mardi et jeudi : 13 h
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb, 221, rue de la Fabrique
Contact : Suzanne Vinet, 418 737-9596
Courriel : suvinet@gmail.com
Inscription : À la salle des Chevaliers de Colomb ou par téléphone
Clientèle : Ceux qui aiment jouer aux cartes
Coût : 5 $/participation
Note : Dernière activité du club aura lieu le 18 mai.
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Coûts : Avant le 30 nov. Après le 30 nov.
Ski - carte individuelle 115 $ 140 $
Ski - carte familiale 200 $ 220 $
Raquette – carte individuelle 40 $ 50 $
Raquette – carte familiale 60 $ 70 $
Note : La saison commence dès que les conditions le permettront
École de ski de fonds pour les jeunes de 6 à 10 ans dès janvier 2018 (tarif à confirmer)
Club des 50 ans et plus – St-Rédempteur – Matane
Activités : 1- Pétanque
 2- Quilles
 3- Soirée
 4- Cours de danse
 5- Partie de cartes
Dates et heures : 1- Lundi du 11 septembre au 18 décembre 2017 
  et du 8 janvier au 28 mai 2018
 2- Mardi du 5 septembre au 19 décembre 2017 
  et du 9 janvier au 29 mai 2018
 3- 1er samedi du mois : 20 h
 4- Mardi : 13 h 30 à 15 h 15
 5- 2e dimanche du mois : 13 h
Lieu : 1- Sous-sol de l’église Saint-Rédempteur
 2- Salle de quilles sur la rue Saint-Christophe
 3 – 4 – 5-Sous-sol de l’église Saint-Rédempteur
Contact : Gaétane Ouellet, 418 562-5873 ou au local, 418 562-6551
Clientèle :  50 ans et plus
Coût :  Selon l’activité
Note : Vous pouvez vous procurer votre carte de membre auprès du Club au coût de 25 $.
Veuillez prendre note que la carte de membre n’est pas obligatoire pour participer 
aux activités
Club Optimiste de Matane
Activité : 21e Opti-Crabe (souper crabes & crevettes et soirée dansante)
Date et heure : 7 avril : 18 h
Lieu : Polyvalente de Matane
Contact : Martin Charette, 418 556-9667
Courriel :  Fleuristeharrisson2006@hotmail.com
Inscription : Réservation pour le souper
Clientèle : 18 ans et plus en majorité
Coût :  55 $/personne

Club de gymnastique Acromat de Matane
Activité : Cours de gymnastique
Description : Cours de gymnastique artistique féminine et masculine
 pour les 3 à 17 ans
Dates et heures :  Lundi au vendredi : 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche : 8 h à 16 h
Lieu :  Polyvalente de Matane, côté des gymnases
Contact : Entraîneuse-chef, 418 556-6679 ou 418 562-5429, poste 2318
Courriel :  info.clubacromat@gmail.com
Site Internet : www.clubacromat.com
Inscription : Jeudi, 7 décembre : 16 h 30 à 18 h 30
Clientèle : À partir de 3 ans
Coût :  Selon le niveau et le nombre d’heures d’entraînement par semaine
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 heures : 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 d’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
Jours et heures : Lundi : 12 h à 16 h
 Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 10 h à 16 h
 Samedi et dimanche : 9 h à 16 h
Lieu : Igloo, rue du Golf
Téléphone : 418 562-2005
      : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
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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 + 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
Comité centre-ville de Matane
Cabane à sucre urbaine
Partie de sucre, musique et animation dans une ambiance détendue à partager 
entre amis ou en famille.
Date et heure : Samedi 7 avril : 13 h à 16 h
Lieu : Place des Générations
Contact : Denis Secret, 418 562-2333, poste 2060
Courriel : info@centrevillematane.com
Site Internet et       : www.centrevillematane.com 
Comité centre-ville de Matane
Jeanny Pezderic
Activité : Cours d’anglais
Description : 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 : http://jeannypezderic.com
Inscription : À partir du mois de décembre 2017 et durant l’année 2018
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 Shaolin-Chinese Boxing System / Self-defense et Kick-Boxing
Activité : Chinese Boxin System et Self-defense (auto-défense) dans sa 
 pure tradition et Boxe Olympique
Date et heure : 9 janvier au 22 mars 2018 
 Adultes (16 ans et plus) : 19 h à 20 h
Lieu : École Zénon-Soucy (gymnase)
Contact :  Diane Marquis, instructeur substitut, 418 562-5022,
 messagerie vocale ou sur place
 Instructeur Réjean Bérubé (ceinture noire en boxe chinoise
 et en auto-défense, 55 ans d’expérience) 
Clientèle : Homme et femme 
Note : Fait partie de la fédération CKJBAQ et D.A. (Assurance), officiels et sur le CA
Activité : Boxe olympique (si assez d’inscription)
Dates et heures : Mardi et jeudi : 19 h à 20 h 30
 Lundi et mercredi : 19 h à 20 h 30
Lieu : École Zénon-Soucy (gymnase)
Clientèle : Femme et homme de 8 à 99 ans
Note : Entraîneur Diane Marquis et Réjean Bérubé 
Fait partie de la fédération Boxe olympique (Assurance) et officiels
Inscription :  Sur place durant les heures de cours à l’école Zénon-Soucy. En tout temps
Boxe olympique : 9 et 11 janvier 2018 : 19 h à 20 h
Marie-Philip Bouffard, kinésiologue accréditée
Activité : Pilates (débutant, intermédiaire, pré-natal et post-natal avec bébé), 
 conditionnement physique en plein air 
Dates : Session hiver : du 15 janvier au 23 mars 20178
 Session de printemps : du 9 avril au 15 juin 2018
Lieux : Pilates : École de Ballet-jazz
 Conditionnement physique en plein air : variable selon le calendrier 
 préalablement déterminé
Téléphone : 418 566-3778
Courriel : marie-philip.bouffard.kinesiologue@outlook.com
       : Marie-Philip Bouffard Kinésiologue
Inscription :  Session d’hiver : par Facebook ou par téléphone dès le 15 décembre 2017
 Session de printemps : par Facebook ou par téléphone dès le 15 mars 2018
Clientèle : Adulte, parent-bébé, femme enceinte et adolescent
Coût : Variable selon le cours et le nombre de séances par semaine
Note : Possibilité de payer à la fois, si des places sont encore disponibles dans le cours.
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Sentier Défi-santé et Labyrinthe du cégep de Matane 
Description : Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. 
 Facile et accessible à partir de la rue du Sault, du Buisson ou à 
 partir du cégep. Le sentier Défi-santé est de 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 :
 http://www.cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante/
Note : Stationnements gratuits au bout des rues du Sault et du Buisson. 
Stationnements payants au cégep de Matane.
Tarayoga Matane
Activité : Cours de viniyoga pour clientèle adulte
Description : Initiation au viniyoga – yoga adapté à la personne
Dates et heures : 16 janvier au 31 mars 2018
 Débutant : Lundi : 17 h  • Mercredi : 18 h 30
 Intermédiaire : Mercredi : 17 h 
 Avancé : Lundi : 18 h 30
Lieu : Salle de formation Ambulances Gilbert, 146, boulevard Dion
Contact : Michèle Thibault, 418 562-1441 ou 418 560-6988
Courriel : tarayoga88@gmail.com
Inscription : Mardi, 10 janvier : 17 h à 20 h
Clientèle : Adulte
Coût : 120 $ pour session de 10 cours
Zen studio de yoga Matane
Activité : Yoga et PiYo Live
Description : Régulier, régulier avancé, power yoga, yoga stretch (étirements), house 
 vinyaga, prénatal (doux), postnatal avec bébé, famille, SUP (planche de 
 surf), Broga (yoga pour homme) bel-âge (doux), Yoga 101 (intensif des 
 postures de base), chaud avec DJ Jérôme (hot yoga), méditation
Date et heure : Cours de jour, de soir et de fin de semaine
Lieu : 807, chemin de la Grève avec vue imprenable sur le fleuve
Contact : Michèle-Andrée Bryant, 418 566-9396
Courriel : zenyogamatane@gmail.com
Site Internet et        : www.zenyogamatane.com 
Inscription : En tout temps - par téléphone, Facebook, site Internet, 
 courriel ou directement au studio sur rendez-vous
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 : SEUL STUDIO DE YOGA À MATANE! Plusieurs ateliers seront offerts, visitez 
régulièrement notre page facebook et notre site Internet
Zumba avec Marie-Pierre Dion
Activité : Cours de Zumba fitness
Description : Entraînement cardio-vasculaire qui combine différentes 
 danses latines et danses aérobiques
Dates et heures : 8 janvier au 25 avril 2018 : Lundi et mercredi : 18 h 30
Lieu : Gymnase de l’école Marie-Guyart 
Courriel : mariepierredion@hotmail.com
       : Zumba avec Marie-Pierre
Inscription : En tout temps
Clientèle : Pour tous
Coût : Fonctionnement par cartes de cours, VIP mensuel ou à la fois.
 Gratuit pour un enfant accompagné de son parent. Plaisir garanti!
Zumba Matane
Activité : Zumba Fitness
Description : Activité dynamique de danse et de mise en forme
Date et heure : 10 janvier au 2 avril
 Lundi et mercredi : 18 h 15 à 19 h 15
Lieu : École Zénon-Soucy
Courriel : zumba-matane@hotmail.fr
       : Zumba Matane
Inscription : Au premier cours et en tout temps durant la session
Clientèle : 11 ans et plus
Coût : Cartes de cours, VIP ou à la fois
Note : Viens bouger sur des rythmes ensoleillés afin de réchauffer ton hiver!
Passion Z-Mob (Sandy Brodeur)
Activité : Zumba fitness
Dates et heure : Session hiver : 8 janvier au 14 mars
 Session printemps : 26 mars au 30 mai
 Lundi et mercredi : 18 h 15
Lieu : Récréathèque du Colisée Béton-Provincial
Contact : Sandy Brodeur, 418 721-6680
Courriel : sbrodeur20@hotmail.com
Site Internet et        : sandybrodeurlavoie.zumba.com • Passion Z-Mob
Inscription : Mercredi, 3 janvier : essai gratuit à 18 h et inscriptions
 de 17 h 30 à 18 h et 19 h à 19 h 30
Clientèle : Pour tous
Coût : Carte de membre
 1 fois/semaine – 2 fois/semaine – À la fois
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Association des handicapés gaspésiens
Activité : Alimentation et saines habitudes de vie, chant, arts, français/ 
 mathématique/anglais, quilles, thérapie canine, bricolage, etc.
Description : Jeux récréatifs, informatique et déjeuners communautaires
Dates et heures : Lundi au vendredi :9 h à 16 h
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact: Martine Gauthier ou Julie Harrisson, 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
Site Internet : Adhg.org
Inscription : En tout temps à la Maison Andréa-Pomerleau
Clientèle :  Personnes handicapées jeunes et adultes
Coût :  10 $/année
Club Lions de Matane
Courriel : lions_matane@hotmail.com
Site Internet et       : Matane.quebeclions.ca • Club Lions de Matane
Défi des entreprises
Description : Journée de quilles mettant au défi les entreprises de la région
Date et heure :  17 mars 2018
Lieu :  À confirmer
Contact : Donat Berthelotte, 418 562-0979
Inscription : Réservez votre allée auprès d’un membre du Club
Clientèle : Pour tous
Coût : 80 $/par équipe
Note : Appuyez le Club Lions de Matane, tout en vous amusant!
Party homard
Description : Un bon repas, une ambiance festive et de l’aide à la communauté
Date et heure : 26 mai : 18 h
Lieu : À confirmer
Contact : Anne-Marie Lamontagne, 418 562-8012
Inscription : Achat de billets auprès d’un membre, par la page Facebook du 
 Club ou par courriel
Clientèle : Pour tous
Coût :  60 $/personne
Note : Entrée, homards ou filet mignon, desserts vous seront servis suivi d’une 
soirée de danse

Alpha de La Matanie
Contact : Mme Renée Dionne, coordonnatrice, 418 566-9325
Courriel : lagigognealpha@gmail.com
      : Alpha de La Matanie
Activité : Ateliers-jeux
Description : Des ateliers pour stimuler le développement et éveiller son 
 enfant à la lecture et à l’écriture
Dates et heures : Début en mars 2018 - 15 ateliers 
 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 ou 2712
Clientèle : Parents et leur enfant de 2 à 4 ans
Coût : GRATUIT
Note : Ateliers-jeux offerts en partenariat entre Alpha de La Matanie, le CÉA et la CSMM
Atelier : Ateliers d’apprentissage de la lecture, de l’écriture, du calcul
 et de l’informatique de base
Description : Ateliers à partir de la réalité, des champs d’intérêt et des 
 besoins des personnes participantes
Dates et heures : Lundi au jeudi : 9 h à 16 h et Vendredi : 9 h à 12 h
 2 soirs/semaine : 18 h 30 à 21 h
Lieu : 311, rue Fournier
Inscription : Il est possible de s’inscrire à un ou plusieurs ateliers.
 Durée des activités de 2 à 3 h
Clientèles : 16 ans et +
Coût : GRATUIT
Note : Viens enrichir tes connaissances et apprendre à ton rythme
Animaux de la seconde chance (Les) – Matane
Activité : Groupe de bénévoles venant en aide aux animaux errants et 
 abandonnés de la région de Matane
Description : Nous hébergeons dans différentes familles d’accueil des chatons, 
 des chats et chattes qui sont disponibles pour adoption et certains 
 sont stérilisés ou dégriffés 
Contact: Pour adoption : Joannie Thibeault, 418 556-9841
Site Internet et       : http://animauxdelaseconde chance.simdif.com
 Animaux-de-la-Seconde-Chance
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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
Activités : Parrainage • Atelier de cuisine (2/mois)
 Fête de Noël • Cabane à sucre
 Aide aux devoirs (au besoin) • Diverses activités de sensibilisation
Description : L’objectif du jumelage est de créer une relation d’amitié avec un ou une 
 jeune qui présente certaines carences au niveau affectif, social, scolaire 
 ou autres, afin de l’aider à développer les différentes facettes de sa personnalité : 
 autonomie, créativité, connaissance de soi, etc.
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme, local 216
Contact: Sara Lévesque, 418 562-5435
Courriel : amigomatane@hotmail.com
       : Les Grands Amis Matane
Inscription : Pour la sécurité des jeunes membres de notre organisation, un 
 processus d’évaluation est effectué auprès du bénévole
Clientèle :  Qualités requises pour être bénévole : avoir à cœur le mieux-être des jeunes 
 de 7 à 17 ans vivant l’isolement social et/ou des difficultés d’adaptation 
 sociale par différents types de parrainage et d’activités
Note : Bénévoles recherchés (pour partager ses connaissances en ateliers de groupe, 
parrainage civique et grands amis)
Maison des Familles de la Matanie
Activités : 1- Atelier-Familial
 2- Les 3 à 5 après l’école
Description : 1- Animation de groupe parents-enfants
 2- Aide aux devoirs après l’école et activités éducatives
Dates et heures : 1- Saint-Adelme : lundi : 9 h à 11 h • Les Méchins : mardi : 9 h à 11 h
 2- Matane : lundi au jeudi : 15 h à 17 h • mercredi et vendredi : 18 h 30 à 20 h 30
Lieux : Saint-Adelme, Les Méchins et à la Maison des familles située
 au 350, rue Saint-Joseph
Contacts : 1- Edith Johnson, 418 562-0918
 2- Dorine Ouellet et Isabelle Labonté, 418 562-0918
Courriel : maisondelafamilledematane@hotmail.com
       : Maison des Familles de la Matanie
Inscription : Par téléphone au 418 562-0918
Clientèle : Tous les membres de la famille de 0 à 99 ans
Coût : 5 $/année pour être membre, donne accès à de nombreuses activités
Note : 1- Les sujets de rencontres sont choisis par les parents et selon leurs besoins

Loterie annuelle des Lions
Description : Courez la chance de gagner un des 26 prix de 100 $ à 2 000 $
Date et heure : 23 décembre : 15 h
Lieu : Galerie du Vieux-Port
Contact : Anne-Marie Lamontagne, 418 562-8012
Inscription : Achat de billets auprès d’un membre, par la page Facebook 
 du Club ou par courriel
Clientèle : 18 ans et +
Coût : 30 $/billet
Note : Seulement 850 billets seront en circulation
Bingo
Date et heure :  8 janvier au 25 juin 2018
 Tous les lundis soir : 19 h 15 
Lieu :  Église Saint-Jérôme (sous-sol)
Contact : 418 562-7962
Clientèle : 18 ans et +
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, 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 
Description : Marche pour soutenir les personnes atteintes de la maladie 
 d’Alzheimer et leurs proches
Date et heure : Dimanche 27 mai, départ à 10 h
Lieu : Hôtel de ville de Matane
Contact : Denise Gentil, présidente, 418 566-6768
Courriel : info@fondationpaulpineault.com
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Maison des jeunes La Lucarne 
Activités : Ateliers de cuisine, activités sportives, activités de détente, 
 soirées cinéma, soirées de jeux de société, activités spontanées
Dates et heures :  Mardi, mercredi et jeudi : 18 h 30 à 21 h 30
 Vendredi : 18 h 30 à 23 h
 Samedi : 13 h 30 à 17 h et 18 h 30 à 23 h
Lieu : 233, rue Saint-Pierre
Contacts : Cindy Desrosiers ou Myriam Yahyaoui, 418 562-5177
Courriel : lucarne_matane@hotmail.com
      : Maison des jeunes de Matane
Clientèle : Pour tous les jeunes de 12 à 17 ans
Coût : Gratuit
Panda de la Matanie
Activité : Noël de Panda
Description Panda de la Matanie offre pour une 3e édition cette activité de fête 
 pour des jeunes de la Matanie qui sont sélectionnés par des 
 organismes de la région
Date et heure : Samedi, 16 décembre : 13 h à 16 h
Lieu : Deuxième étage de Postes Canada, 200, avenue Saint-Jérôme
Contact : Andrée Métivier
Courriel :  dugre@globetrotter.net
      : Panda de la Matanie
Inscription : Via les organismes ciblés
Clientèle : Pour les jeunes de 3 à 14 ans de milieux défavorisés
Coût : Gratuit
Note : Sur invitation, seulement pour les jeunes sélectionnés
Regroupement des femmes de la région de Matane
Activités : Cafés-rencontres, ateliers, centre de documentation, service 
 de friperie pour toutes et pour tous
Dates et heures : 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 et       : 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 2018
Rézo Matanie
Activités : 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
Lieux : Lieux variables en Matanie
Contact : Fanny Allaire-Poliquin – Service d’accueil des nouveaux arrivants 
 de la Matanie (SANAM), 418 562-1240, poste 2230 
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca ou allaire-poliquin.fanny@cgmatane.qc.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org/ (inscrivez-vous à l’infolettre) • SANAM Rézo Matanie
Clientèle : Pour tous. Nouveaux arrivants et grand public.
Coût : Gratuit ou à faible coût
Note : Contactez la responsable pour recevoir la programmation d’activités
Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le SANAM et 
Place aux jeunes Matane



Conservez cette programmation jusqu’au 31 mai 2018


