
au rythme des saisons  •  automne 2018

Les loisirs



Mot du maire

Bonjour à tous,
Chères citoyennes, chers citoyens,
Ville de Matane, ville attractive et animée! Vous avez entre les mains une belle
démonstration des efforts que déploient avec constance et originalité notre
belle équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 
Encore cette année, vous trouverez de multiples activités pour tous les âges, car notre mixité 
sociale (jeunes, aînés, étudiants, travailleurs…) fait partie de notre richesse et comme ville, 
nous nous devons d’offrir une variété d’activités. 
Je veux aussi profiter de l’occasion pour saluer avec sincérité le temps, l’énergie et la créativité 
déployés par des centaines de personnes bénévoles qui rendent possible l’organisation 
de ces activités. 
Voilà une belle façon de commencer l’automne. Pour ne rien rater, je vous invite aussi à 
consulter le site www.quoifaireamatane.com sur une base régulière puisque nous y faisons 
des mises à jour fréquentes. 
À vous d’en profiter! 
Chaleureusement,
Jérôme Landry 

Adresses importantes :

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

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 (skateparc)
180, avenue Saint-Jérôme
418 562-8232
Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-3726 ou 418 562-2333 poste 2071
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Mot du directeur
L’automne est synonyme de rentrée scolaire, mais aussi de début d’une nouvelle
saison d’activités. Comme par le passé, le Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire ainsi que les nombreux organismes de notre milieu
ont planifié pour vous une panoplie d’activités et d’événements par cette saison.
Vous pourrez donc profiter d’un automne animé avec la 4e édition du Festi-Mots qui se 
déroulera du 17 au 20 octobre à la Bibliothèque Fonds de Solidarité FTQ ainsi que dans 
différents lieux de la ville. De belles surprises vous attendent encore avec le dernier 
évènement de l’année de Matane Éclaté : L’Effroyable soirée. L’événement aura lieu 
le 27 octobre prochain, le centre-ville de Matane sera alors transformé. La nouvelle 
formule proposera différentes stations animées et s’adressera à un public averti ainsi 
qu’à une clientèle familiale. C’est à ne pas manquer !
Je tiens à vous remercier de votre participation, et du même coup, à remercier tous 
ceux et celles qui contribuent à rendre notre ville aussi attrayante et dynamique.
Au plaisir,
Martin Gilbert

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

Dates à retenir
Réouverture de la piscine municipale le 10 septembre
Prenez note que tous nos bâtiments seront fermés :
Fête du Travail : 3 septembre
Action de grâce : 8 octobre
Bottin des organismes :
Consultez le site Internet de la Ville de Matane au 
www.ville.matane.qc.ca/bottin_organismes_associations.html

Crédits photographiques : Romain Pelletier et Laura Rivalland
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PISCINE
Horaire des cours préscolaires et juniors  
 Niveau  Mercredi Samedi Dimanche 
 Étoile de mer 11 h à 11 h 30  8 h 40 à 9 h 10 -
 Canard  9 h 20 à 9 h 50 Selon la demande
 Tortue de mer  10 h à 10 h 30 Selon la demande
 Loutre de mer  8 h à 8 h 30 Selon la demande
 Salamandre  11 h à 11 h 30 10 h 55 à 11 h 25
 Poisson-Lune  12 h 30 à 13 h Selon la demande
 Crocodile – Baleine   14 h 20 à 14 h 50 Selon la demande
 Junior 1  12 h 30 à 13 h 15 10 h 00 à 10h45
 Junior 2  13 h 25 à 14 h 10 11 h 35 à 12 h 20
 Junior 3  13 h 10 à 13 h 55 Selon la demande
 Junior 4  10 h 05 à 10 h 50 Selon la demande
 Junior 5  10 h 40 à 11 h 25 -
 Junior 6  8 h à 8 h 45 -
 Junior 7 à 10  8 h 55 à 9 h 55 -
Veuillez prendre note que des plages horaires s’ajouteront selon la demande. Consultez la 
plateforme d’inscription en ligne accessible au : www.ville.matane.qc.ca
pour connaître ces autres possibilités d’heure de cours. Nous vous invitons aussi à ajouter votre 
enfant à la liste d’attente. Nous communiquerons avec l’ensemble des parents qui auront 
inscrit leur enfant à cette liste afin de trouver la plage horaire optimale pour eux.

Cours de natation aquaforme et essentiel et style de nage pour adultes
Session d’automne – 13 cours du 10 septembre au 16 décembre (pas de cours le 6 et 7 
octobre *les cours du dimanche termineront le 16 décembre alors que les autres cours  
termineront le 6 décembre

Inscription pour tous
En ligne : samedi 25 août dès 10 h jusqu’au 3 septembre à minuit
En personne : samedi 25 août de 10 h à 15 h au Salon du loisir et jusqu’au 31 août durant les 
heures d’ouverture du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Tarifs - 13 cours 1er cours par semaine 2e cours et plus par semaine
Adultes 110,50 $ 94,25 $
Étudiant et aîné (55 ans et plus) 87,75 $ 87,75 $
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 6.75 $)

Des loisirs branchés à Matane – www.ville.matane.qc.ca 
Inscription en ligne
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire vous invite à créer votre dossier 
familial ou personnel à l’aide de son logiciel qui permet les inscriptions en ligne. Cette étape 
ne prendra que quelques minutes de votre temps et est obligatoire pour l’inscription aux cours.
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 l’inscription. La plateforme 
en ligne Sport-Plus offre maintenant la possibilité de faire un prélèvement à même votre 
compte bancaire pour toutes les institutions financières.

Politique de remboursement
La politique de remboursement du Service des loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire est disponible sur le site Internet de la Ville de Matane dans Ville animée/piscine 
municipale/cours de natation/politique d’annulation.
Cours offerts en piscine
Moniteurs en sécurité aquatique
Un cours de moniteur en sécurité aquatique sera dispensé au mois de décembre. 
Communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 
418 562-2333 poste 2071, afin de connaître les modalités des cours et de vous inscrire 
à la liste d’attente.  
Cours de natation préscolaire et junior
N’hésitez pas à vous inscrire à la liste d’attente, des groupes seront ajoutés en fonction des 
demandes et des disponibilités du personnel.
Session d’automne – du 15 septembre au 24 novembre (pas de cours le 6 et 7 octobre).
Inscription pour tous
En ligne : samedi 25 août dès 10 h jusqu’au 3 septembre à minuit
En personne : samedi 25 août de 10 h à 15 h au Salon du loisir et jusqu’au 31 août durant 
les heures d’ouverture du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
Tarifs 
1er enfant 67,50 $ 2e enfant 57,50 $ 3e enfant 45,00 $



4

PISCINE
Trois places sont disponibles pour les gens qui se présentent de façon spontanée. Ces 
places ne peuvent être réservées à l’avance. Pour le tarif à la fois, le coût est de 10 $ 
par personne par séance pour toutes les catégories d’âges.

Horaire de la piscine municipale jusqu’au 22 décembre 2018
Bains Journée Heure
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 

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

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

en longueurs Lundi 20 h 30 à 21 h 20
 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 12 h à 12 h 50
 Mercredi 12 h à 12 h 50
 Mercredi 19 h 30 à 20 h 20 (partie peu profonde)
 Jeudi 9 h à 9 h 50 (partie profonde)
 Vendredi  12 h à 12 h 50 
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 30 (3 couloirs) 

N.B. Pour avoir accès aux bains lève-tôt, vous devez  vous procurer
une carte à poinçons ou une carte loisirs

En tout temps, 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 accompagnés obligatoirement d’un adulte. La douche et le bonnet de bain sont 
obligatoires pour tous.

Horaire des cours pour adultes  
 Type de cours Jour Heure 
Cours de natation pour adulte  Mardi 20 h à 21 h
 (pour apprendre ou perfectionner la natation)  
 Aquaforme dimanche 18 h  à 18 h 50
 (conditionnement physique en partie peu profonde) mardi 10 h à 10 h 50
  mercredi 10 h à 10 h 50
  jeudi 13 h 15 à 14 h 05

Suite à la période d’inscription et selon les places disponibles dans les différents 
groupes, nous accepterons que les gens non-inscrits aux cours se présentent de 
façon spontanée et paient à la fois. Veuillez prendre note que le tarif sera de 9 $ par 
personne par séance pour toutes les catégories d’âges.

Aquafit et NOUVEAUTÉ AQUAJOGGING
Session d’automne – du 10 septembre au 18 décembre (pas de cours le 6 et 7 
octobre les cours du dimanche termineront le 16 décembre alors que les autres 
cours termineront le 6 décembre)
Pour la session d’automne 2018, notre équipe vous offre des cours d’aquajogging. 
Vous retrouverez le plaisir et l’intensité de la course à pied sans le froid de l’automne 
et sans impact pour les articulations. 
Les cours d’aquajogging et l’aquafit en haute intensité se dérouleront dans la section 
profonde de la piscine. Les participants auront une ceinture de flottaison à la taille. 
Les participants flotteront, mais il est préférable d’être à l’aise en eau profonde.

Tarifs - 13 cours 1er cours par semaine 2e cours et plus par semaine
Adulte 117 $ 104 $
Étudiant et aîné (55 ans et plus) 97,50 $ 97,50 $
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 6.75 $)

Horaire d’aquafit et d’aquajogging  
 Type de cours Jour Heure
Aquafit haute intensité
(partie profonde) Dimanche 8 h à 8 h 45
Aquafit moyenne intensité
(partie peu profonde) Dimanche 9 h à 9 h 45
Aquajogging Mercredi 20 h 30 à 21 h 20
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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 $ 
Cours de natation privé et semi-privé (50 minutes)
Cours privé Cours semi-privé
Enfant : 26 $ Enfant : 18 $
Étudiant : 31 $ Étudiant : 23 $
Adulte : 36 $ 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 $

Carte à poinçons (accès aux bains, aux patinages et au badminton libre) 
Cette carte vous donne droit à 12 entrées pour le prix de 10
Enfant et étudiant à temps complet : 20 $
Adulte et aîné : 30 $
Carte loisirs (donnant accès aux bains, aux patinages
et au badminton libre pour une durée d’un an)
Enfant et étudiant à temps complet : 100 $ Adulte : 150 $ Aîné : 125 $
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 300 $
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 $

COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL

Location des patinoires
Clientèle : Adultes ou mineurs accompagnés d’un adulte
Activités : Pratique libre de hockey, patinage, fêtes d’enfants 
Date et heure : Selon la disponibilité des glaces et sur réservation
 Glaces en opération d’août 2018 à avril 2019
Tarif horaire : 121 $ lundi au vendredi avant 16 h et samedi de 16 h à 24 h
 151 $ après 16 h sur semaine et les fins de semaine 
 89 $ pour tournois et organismes mineurs
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080
Activités majeures :
1er au 22 septembre Marché public le samedi de 10 h à 15 h GSB
8 septembre Match pré-saison de la ligue junior majeur GAC
 Océanic de Rimouski contre
 Les Tigres de Victoriaville à 19 h
13 et 14 octobre Compétition provinciale en patinage de vitesse GSB
GSB : Glace Serge-Bernier  •  GAC : Glace Alain-Côté

Horaire du patinage pour tous et hockey libre au colisée Béton-Provincial
Date et heure : Vendredi et/ou samedi de 19 h à 20 h 30 sur la glace Alain-Côté
Début : Vendredi 5 octobre 2018
Coût : Adulte : 3 $
 Enfant et étudiant à temps complet (avec carte) : 2 $
 Carte à perforer (12 séances pour le prix de 10)
 Adulte : 30 $, enfant/étudiant : 20 $
 Carte de saison adulte 18 à 54 ans : 78 $, aîné 55 ans et plus : 65 $
 Patinage Patinage Hockey libre
 Vendredi Samedi Samedi
 19 h à 20 h 30 19 h à 20 h 30 19 h 15 à 20 h 30
Octobre 5 – 12 – 19 - 26 6 – 13 – 20 – 27 6 – 20 – 27
Novembre 2 – 9 – 16 – 23 – 30  3 – 10 – 17 - 24 3 – 10 – 17 - 24
Décembre 7 – 14 – 21 - 28  1er – 8 – 15 – 22 - 29 1er – 8 – 15 – 22 - 29
Congés scolaires Patinage 13 h 30 à 15 h
13 h 30 à 15 h Jeudi 27 décembre 
Note : Horaire sujet à changement. N’hésitez pas à nous contacter au 418 562-1983 
et faites le 1 pour connaître les activités de fin de semaine ou consultez le 
calendrier « Quoi faire à Matane » sur le site www.ville.matane.qc.ca.
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INFRASTRUCTURES

Activités en gymnase (Polyvalente de Matane)
Badminton libre
Date et heure : Mardi, mercredi et jeudi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Début : 11 septembre
Tarif 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
Date et heure : Vendredi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Début : 14 septembre
Tarif horaire : Adulte 8 $, étudiant 6 $
Information : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080
Location de gymnases
Pratique libre de volley-ball, basket-ball, hockey boule, etc.
Date et heure : Mardi au vendredi en soirée. Sur réservation 24 heures à l’avance
Coût : 29 $ l’heure/gymnase simple, 41 $ l’heure/gymnase double
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080
Centre de ski Mont-Castor
Prévente des cartes de saison le 9 au 11 novembre
Ouverture de la station de ski
Date prévue : Mi-décembre dès que les conditions le permettront
Information : 418 562-1513

Salon du loisir 2018 au colisée Béton-Provincial
le samedi 25 août de 10 h à 15 h

Sur place :
•  Marché public
•  Vente de livres usagés de la Bibliothèque Fonds de solidarité FTQ
•  Des professionnels disponibles pour vous!

Accès-Loisirs de La Matanie
Le programme Accès-Loisirs a 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.

Les citoyens intéressés à se prévaloir de ce programme doivent obligatoirement
valider leur admissibilité au plus tard le 8 septembre 2018.

Inscription aux activités (en personne) : 8 septembre de 10h à 14h
Lieu : 352, rue Saint-Joseph, Matane

Communiquez avec l’ACEF de la Péninsule
au 418 562-7645, poste 6 ou par courriel au acefpen@cgocable.ca.

Corporation de gestion récréotouristique de Matane
Lieu : Mont-Castor
Contact : Annie Joncas, 418 562-1513
Courriel : info@montcastor.com
Site Internet et       : Ski.montcastor.com  •  Mont-Castor
Activité : Défi Chaîne de vie
Description : Sensibilisation au don d’organes et de tissus
 en grimpant la montagne
Date et heure : À venir – Voir sur le site Internet ou la page Facebook
Site Internet : defi.chainedevie.org
Inscription : En ligne pour faire un don et sur place pour l’ascension
Clientèle : Pour tous
Coût : Dépendant de l’option choisie peut être gratuit ou payant
Activité : Octopus Challenge
Description : Événement de course à obstacles rassembleur pour tous
Date et heure : 20 octobre – Voir le site Internet et
 la page Facebook pour l’heure
Site Internet : Iskio.ca/evenement/octopus-challenge-mont-castor
Clientèle : Pour tous - Parcours avec différents niveaux de difficulté
Coût : À venir
Note : L’activité en sera à sa première année au Mont-Castor
Activité : Sport Bazar et prévente de cartes de saison
Description : Vente et achat d’équipement sportif usagés et
 prévente de carte de saison
Date et heure : 9 - 10 - 11 novembre 
Clientèle : Pour tous
Coût : Gratuit
Note : Dates sujettes à changement, voir notre notre site Internet et notre Facebook
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Horaire régulier (dès le 2 septembre 2018)
 Dimanche Fermée
 Lundi Fermée
 Mardi, mercredi, 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
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
Prêt de livres numériques
Ordinateurs publics
Catalogue en ligne et accès au dossier d’usager
Une naissance, un livre
Espace café
Jeux et casse-têtes
Vente de livres élagués – 25 août de 10 h à 15 h
Vaste sélection de livres élagués à petit prix dans le cadre
du Salon du loisir au colisée Béton-Provincial.

Les contes de Marie – Deuxièmes samedis du mois, à 14 h
Avec Marie-Brigitte Lehouillier
8 septembre : Le petit chaperon rouge
13 octobre : Hansel et Gretel
10 novembre : Les habits neufs de l’empereur

Conférences de Santé Mentale Québec Bas-Saint-Laurent – 19 h
19 septembre : Agir pour donner du sens
21 novembre : La dépendance affective, fait-elle partie de ma vie?
Conférences gratuites, réservez votre place au 418 562-9233

Les jeudis parents-enfants
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.

Club de lecture pour adultes
Rencontres mensuelles le troisième lundi du mois avec des discussions 
conviviales autour des livres et d’un café.

Bibliothèque mobile
La bibliothèque offre chaque mois un service de bibliothèque mobile aux 
résidences pour aînés de Matane.

Journées de la culture – Les mots à l’honneur – 28 au 30 septembre
Suivre la programmation sur le site Internet pour voir nos activités.

Festi-Mots – On se conte des histoires - 17 au 20 octobre
Festival littéraire avec des activités qui ont lieu tout au long de la semaine. 
Surveillez notre programmation sur le site Internet et dans les médias.

Semaine des bibliothèques publiques - 21 au 28 octobre 
Activités et concours pour souligner l’occasion.

En tout temps, expositions de livres sur différents thèmes et nouveautés 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



Village hanté 
AU CENTRE-VILLE

27 octobre
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ORGANISMES CULTURELS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Chœur Joie & Soleil
Activité : Concert de Noël
Description : Interprétation de chansons traditionnelles du temps des Fêtes
Date et heure : Dimanche, 2 décembre 2018 à 14 h 30 
Lieu : Église Saint-Rédempteur
Contact : Lise Gauthier, 418 562-4475 • Priscille Thibault, 418 562-3809
Courriel : choeurjoiesoleil@gmail.com
Site Internet : choralejoiesoleil.org
Inscription : Frais annuels des membres : 30 $
Clientèle : Pour tous
Coût : Pour le concert 15 $ pour les adultes, gratuit pour les 12 ans et moins
Note : Nous sommes toujours en mode recrutement
Chœur Vocalia de Matane
Activité : Chant choral
Description : Concert de Noël composé d’un mélange
 de chants traditionnels et classiques
Date, heure et lieu : À déterminer
Contact : Aline Lavoie, 418 562-4212
Courriel et       : aline@ecolemusiquematane.com  •  Chœur Vocalia de Matane
Inscription : Pour être choriste : 120 $/année
Clientèle : Pour tous
Coût : Prévente : 20 $  •  À la porte 25 $  •  Étudiant : 10 $
Note : Les pratiques du Chœur ont lieu tous les mercredis de 19 h à 22 h.
La chorale offre 2 concerts par année
Chorale Rythmochoeur
Activité : Pratique de chant gospel
Date et heure : Début le 9 septembre
 Dimanche soir et quelques spectacles en cours d’année
Lieu : Église Saint-Rédempteur
Contact: Mario Hamilton, chef de chœur, 418 562-3928
Courriel et       : mhjm@globetrotter.net  •  Chorale Rythmochoeur
Inscription : 9 septembre à 18 h
Clientèle : 16 ans à 96 ans
Coût : 50 $ / année
Note : Un montant de 60 $ est demandé à titre de caution pour la tunique
CinémAlice
Description : Présentation de films d’auteurs québécois et étrangers
Date et heure : Lundi, 19 h (septembre 2018 à mai 2019)
Lieu : Salle #1 du Cinéma Gaieté, 289, rue Saint-Pierre, Matane
Courriel et       : cinemalice@cgmatane.qc.ca  •  Ciné Cinémalice
Clientèle : 13 ans et plus
Coût : 7 $ admission générale
Note : Les films sont présentés aux deux semaines

École de Ballet-jazz de Matane
Activité : Cours de danse
Description : Danse créative, Jazz moderne, Hip-hop et Flamenco
Lieu : Studio de danse, école Marie-Guyart, 611, avenue St-Rédempteur
Contact : Diane Forest, 418 562-3888
Courriel : ebjmdiane@gmail.com
Site Internet et       : ebjm.ca  •  École de Ballet-jazz de Matane – EBJM
Inscription : 22 et 23 août de 16 h à 19 h au studio de danse
 et le 25 août au Salon du loisir
Clientèle : Jeunes et adultes (4 ans et +)
École de musique de Matane
Contact :  418 562-4212 poste 101
Courriel : cfortinemm@gmail.com
Site Internet : ecolemusiquematane.com
Clientèle : Pour tous
Activité : Récitals des élèves de l’École de musique
Description : Airs populaires, classiques ou de Noël
Date et heure : 15 décembre 2018
Lieu : Auditorium du Cégep de Matane
Coût : Contribution volontaire
Activité : Concert Les prodigieux Mozart et Beethoven avec l’OSE
 et la soliste invitée Nuné Melik, violoniste
Date et heure : Vendredi 14 septembre à 20 h
Lieu : Polyvalente
Inscription : Billets en vente par Kaméléart au 418 566-0011
 par le site internet ou au 520, avenue Saint-Jérôme
Coût : Régulier : 35 $ • Étudiant : 20 $ • 12 ans et moins : Gratuit
Espace F
Description : Centre d’artistes qui se consacre à la diffusion, production et action 
 culturelle en arts visuels. Expositions photos, vidéo et arts numériques
Activité : MAISON ET JARDIN de Micheline Durocher (photographies)
 Le fléau Jocelyne Thibault (installation) (27 octobre 2018 au 20 janvier 2019)
 KOREAN DREAMS de Nathalie Daoust (photographies)
Date et heure : 26 octobre 2018 au 19 janvier 2019
 Voir le calendrier des expositions sur le site Internet
Lieu : Complexe culturel Joseph-Rouleau, 520, avenue St-Jérôme
Contact : 418 562-8661
Courriel : info@espacef.org
Site Internet et       : espacef.org  •  Espace F
Clientèle : Pour tous
Coût :  Gratuit
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Événement PHOS
Description : Expositions de photos, projections, spectacles, ateliers et 
 rencontres publiques avec les artistes invités
Date et heure : Du 1er au 16 septembre 
Contact : 418 562-8661
Courriel : evenementphos@gmail.com
Site Internet et       : Espacephos.net  •  PHOS
Clientèle : Pour tous
Coût :  La majorité des activités sont gratuites.
 Voir la programmation pour plus d’informations.
Note : Événement culturel consacré aux divers usages de l’image photographique 
et numérique d’aujourd’hui
Journées de la culture
Au programme : La gravité me pèse – Rodolphe-Yves Lapointe
 Exposition et événement vernissage – Pière Opale
 Promenade commentée au Phare – Lire la mer
 Lovesick boy – exposition de photos – Mathieu Savoie
 Exposition conférence : histoire des événements culturels –  
 Société d’histoire et de généalogie de Matane
 Séance d’identification de photos anciennes :
 Société d’histoire et de généalogie de Matane
 Soirée 10-17
 Exposition extérieure de photos maritimes
Date et heure :  27 au 30 septembre 2018
Note : Surveillez les médias pour plus de détails
Kaméléart Matane
Activité : Diffusion de spectacles professionnels
Description : 5 septembre Émile Bilodeau (Barachois)
 7 septembre Fred Pellerin (Polyvalente) - COMPLET
 14 septembre Orchestre symphonique de l’Estuaire (Polyvalente)
 21 septembre Jean-Claude Gélinas (Barachois)
 18 octobre Les Grandes Crues (Barachois)
 20 octobre Alexandre Belliard (Barachois) – FESTI-MOTS
 28 octobre J’t’aime encore (Cégep) – Théâtre
 15 novembre Les Respectables (Cégep)
 24 novembre Les Bros (Cégep) – Familial
 28 novembre Simon Leblanc (Polyvalente)
Contact : 418 566-0011
Courriel : billetterie@kameleart.com
Site Internet et       : kameleart.com  •  Kaméléart
Note : Billeterie : Complexe culturel Joseph-Rouleau, 418 566-0011 ou sur le site Internet

Les Saveurs de La Matanie
Activité : Marché public de La Matanie
Description : Un lieu de rencontre et d’échanges exceptionnels entre
 le consommateur et le producteur de la région
Date et heure : Tous les samedis du 21 juillet au 22 septembre • 10 h à 15 h
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : Caroline Durette, 418 562-1048
Courriel : info@lesjardinsdelorme.com
Site Internet : saveursmatanie.com
Coût : Gratuit
Regroupement des artistes et artisans (Am’Art)
Activité : Marché de Noël
Description : Exposition et vente d’objets fabriqués par des artistes
 et artisans de la région
Date et heure : 24 novembre de 10 h à 17 h  •  25 novembre de 10 h à 17 h
Lieu : Cafétéria de la Polyvalente de Matane
Contact : Réjeanne Demers, 418 562-4852
Courriel : rejeanne.demers@globettotter.net
Site Internet : produits-artisans.ca
Clientèle :  Pour tous
Coût : Gratuit
Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)
Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions
 de photographies anciennes, conférences et exposition de toiles 
 de la collection « La couleur de la Gaspésie » du peintre Picher
Description : Aide à la recherche généalogique, conférences et
 expositions de photographies reliées à l’histoire
Date et heure : Du mardi au samedi de 13 h à 16 h 30
Lieu : 320, boulevard Dion, Matane
Contact : René Joncas, président, 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet :  shgmatane.org
      : Société d’histoire et de généalogie de Matane
Inscription : Vous pouvez devenir membre en tout temps,
 inscription au local de la SHGM ou par la poste
Clientèle : Pour tous
Coût : Coût annuel : 30 $ (membre) ou 35 $ (couple)
Prix d’entrée : Gratuit pour les membres et 5$ pour les non-membres
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Centre communautaire pour aînés Relais Santé Matane
Lieu : 807, avenue du Phare Est
Contact : 418 566-2649
Courriel : info@relaissantematane.org
Site Internet : relaissantematane.org
Clientèle : 50 ans et plus
Activité : Dîner communautaire
Description : Occasion de se retrouver, d’échanger et de s’amuser
 entre amis afin de briser l’isolement
Date et heure : Débute en septembre  •  12 h
Inscription : Réservez votre place une semaine à l’avance
Coût : 12 $/membre et 15 $/non-membre
Activité : Ça prend pas la tête à Papineau
Description : Ateliers d’entraînement cérébral hebdomadaires visant à stimuler 
 la mémoire et à permettre la création de liens
Date et heure : Mercredi 12 septembre 2018 de 13 h à 16 h
Coût : Carte de membre : 20 $ + 15 $/année pour les ateliers
Club Lions d’Amours de Matane
Description : Bingos. 
Date et heure : 10 septembre 2018 à juin 2019
 Lundi à 19 h 15
Lieu : Sous-sol de l’Église Saint-Jérôme
Contact : Gervais Tanguay, 418 562-7962
Clientèle :  18 ans et plus
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
Activité : Ateliers de cuisine
Date et heure :  Horaire variable – inscriptions obligatoires
Lieu :  2e étage du local des Chevaliers de Colomb, 221, rue de la Fabrique
Coût :  Variable selon l’atelier
Activité : Dîners de l’Amitié
Date et heure :  Les vendredis dès 11 h 30
Lieu :  Salle des Chevaliers de Colomb, 221, rue de la Fabrique
Contact : 418 562-7828
Courriel : cuisinematane@globetrotter.net
      : Cuisine collective Matane
Clientèle : Ouvert à tous
Coût : 2 $

Alpha de La Matanie
Contact : Renée Dionne, coordonnatrice Alpha de La Matanie, 418 566-9325
Courriel : lagigognealpha@gmail.com
       : Alpha de La Matanie
Coût : Activités gratuites
Activité : Ateliers d’apprentissage de la lecture, de l’écriture,
 du calcul et de l’informatique de base
Description : Des ateliers 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, mercredi et jeudi : 9 h à 16 h
 Vendredi : 9 h à 12 h
Lieu : 311, rue Fournier
Inscription : Vous pouvez intégrer les ateliers en tout temps durant l’année
Clientèle : 16 ans et plus
Activité Ateliers-jeux
Description : Ateliers d’éveil à la lecture et à la numératie parents/enfants 
Lieu : École Victor-Côté
Clientèle :  Enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leurs parents
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 chats, 
 qui sont disponibles pour adoption et certains sont stérilisés
 ou dégriffés 
Contact: Pour adoption : Joannie Thibeault, 418 556-9841
Site Internet : animauxdelaseconde chance.simdif.com
       : Animaux-de-la-Seconde-Chance
Association des handicapés gaspésiens
Activité : Déjeuners communautaires, activités thématiques, ateliers de saines 
 habitudes de vie, bricolage, quilles, chant, sorties extérieures
Date et heure : Lundi au vendredi entre 9 h à 16 h
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact: Jeannine St-Onge, 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
Site Internet et        :  adhg.or •  ADHG Matane
Inscription : Communiquez avec nous au 418 566-2851
Clientèle :  Personnes handicapées physiques, intellectuelles
 et TSA -  jeune et adulte
Coût :  Carte de membre :10 $/année
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La Gigogne 
Activité : Suivi de groupe
Description : Atelier de reprise de pouvoir sur sa vie suite
 à des événements de violence conjugale
Date et heure : À déterminer avec les participantes
Contact: Mélanie ou France, 418 562-3377
Courriel : Lagigogne1980@outlook.com
Site Internet : Lagigogne.org
Inscription : Avant le 8 septembre 2018
Clientèle :  Femmes victimes de violence conjugale
Coût :  Gratuit
Maison des Familles de La Matanie
Activité : 0-5 ans : Gym-poussette, répit bambin, atelier de massage,  
 100 % branché, atelier familial dans les villages
 6-12 ans : 3 à 5 après l’école, aide aux devoirs et leçons, vendredi soir, 
 mercredis stratégiques, atelier vie de famille de la discipline à l’amour
Lieu : Maison des Familles de La Matanie, 350, rue St-Joseph
Contact : 418 562-0918
Courriel : mdfmatane@hotmail.com
Site Internet : maisondelafamilledematane@hotmail.com
      : Maison des Familles de La Matanie
Inscription : Selon l’activité
Clientèle :  Familles de La Matanie
Coût :  Carte de membre : 5 $/année (par famille)
Note : Services offerts : Je me livre à vous, location de matériel pour bébés, le bazar 
des familles, projet A+, marraine d’allaitement, histoire au bout du fil (418 562-0990), 
tipi à toi (coin lecture portatif)
Panda de La Matanie
Activité : 4e Noël de Panda
Description : Invitation pour des jeunes sélectionnés par des organismes 
 de La Matanie
Date et heure : Samedi 15 décembre 2018 à 13 h
Lieu : École Victor-Côté • 505, avenue Saint-Jérôme
Contact: Andrée Métivier
      : Panda de La Matanie
Clientèle :  2 à 17 ans
Coût :  Gratuit
Note : Sur invitation seulement, cadeaux, animation et plein de surprises
Regroupement des Femmes de la région de Matane
Activité : Milieu de vie
Description : Permettre de se créer un réseau, sensibiliser les femmes à l’amélioration 
 de leurs conditions de vie, instaurer un esprit de support, d’échange 
 et d’entraide ainsi qu’aider les femmes à développer leur potentiel 
 et à partager leurs talents.
Date et heure : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
 Mardi : 13 h à 16 h 30

Lieu : 67, avenue d’Amours, Matane
Contact : Johannie Jomphe, intervenante/animatrice, 418 562-6443
Courriel : rfrm-matane@cgocable.ca
Site Internet et       : rfrm.org/  •  Regroupement des femmes de la région de Matane
Inscription : Par téléphone au 418 562-6443
Clientèle : Toutes les femmes de la MRC de La Matanie
Coût : Gratuit
Note : Vous pouvez également profiter de notre friperie où se trouve une grande 
variété de vêtements à petit prix
Activité : Braderie Mode 2018
Description : Présentation le 13 octobre 2018 de la première édition de la Braderie mode 
 au Riôtel de Matane. Présentation d’une boutique de prêt à porter féminin, 
 d’une parade de mode et de divers kiosques d’intérêt féminin. 
 Soirée agrémentée d’un cocktail et de petites bouchées.
 Cette activité a pour but de permettre à ces femmes de s’impliquer  
 et de développer un côté organisationnel, de se valoriser et 
 d’augmenter leur estime de soi.
Date et heure : Samedi 13 octobre à 15 h
Lieu : Riôtel de Matane
Contact : Johannie Jomphe, 418 562-6443
      : La Braderie Mode 2018
Clientèle : Toutes les femmes de La Matanie
Coût : 40 $/personne
Note : 100 billets en vente seulement au 67, avenue d’Amours
Rézo Matanie
Description : Programmation d’activités variées de réseautage et de découvertes de 
 la région pour les nouveaux arrivants et l’ensemble de la population 
 de La Matanie
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, 418 566-6743, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  migration@cjematane.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org  •  rezomatanie
Inscription : Par téléphone ou courriel
Clientèle : Nouveaux arrivants, personnes immigrantes et ouvert au public
Coût : Activités gratuites ou à faible coût
Note : Contactez les responsables pour recevoir la programmation complète
1 activité et plus par mois
Thérapie canine de Matane
Description : Activités au foyer d’accueil, écoles primaires, CRDI, Relais-Santé, 
 association des handicapés gaspésiens et autres endroits selon 
 les demandes
Date et heure : Mi-septembre 2018 au 24 juin 2019
Contact : 418 733-4471
Courriel : amldoucet@hotmail.com
Clientèle :  Pour tous
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Académie d’Arts martiaux de Matane
Lieu : 121-B, avenue Desjardins
Contact : Frédéric Coll, 418 556-4515
Site Internet: Artsmartiauxmatane.wixsite.com/academie
      : Académie d’arts martiaux Matane
Inscription : Salon du loisir, 25 août ou sur place
Coût : Varie selon le type de cours
Note : Certains cours sont disponibles à l’année
Activité : Cours pour enfants : 
Date et heure : Jeet Kune Do (6 à 11 ans) : Mardi à 18 h 15 et jeudi à 16 h 30
 Ninjutsu (6 à 11 ans) : Mercredi à 18 h 15
 Boxe Olympique (à partir de 8 ans) : Lundi à 18 h 30 (affilié FQBO)
 Ninja Kids (5 à 8 ans) : horaire à venir

Activité : Cours pour adultes 
Date et heure : Jeet Kune Do : Mardi à 19 h 15 et vendredi à 19 h
 Ninjutsu : Mercredi à 19 h 15
 Taï chi : Vendredi à 13 h 15
 Kali et Maniement d’armes : Vendredi à 14 h
 Boxe Olympique : Lundi à 19 h 30 (mix) et jeudi à 19 h 
 (femme) (affilié FQBO)
 Auto-Défense : Vendredi à 19 h

Association de soccer de Matane
Activité : Club de soccer
Description : Promouvoir la pratique du soccer.
 Offrir des entraînements en gymnase.
Date et heure : Octobre 2018 à mars 2019
Lieu : Gymnases des différentes écoles primaires et secondaires
Contact : Roberto St-Pierre, 418 566-2659
 Alain Desmeules, 418 509-8160
 Damien Araboux, 418 556-3921
Courriel : dt@asmatane.ca
Site Internet et       : asmatane.ca  •  AS Matane
Inscription : Surveillez les feuillets d’informations qui seront distribués 
 dans les écoles

Clientèle :  Jeunes de 5 à 16 ans
Coût : Les coûts seront inscrits dans les feuillets d’informations 
 remis aux élèves en début d’année scolaire
Note : Bienvenue à tous!

Association des chasseurs et pêcheurs Matane
Activité : Relève : chasse aux petits gibiers
Description : Initiation à la chasse en forêt
Date et heure : Dimanche 28 octobre 2018
Lieu : Réserve faunique de Matane
Contact : Bertrand St-Pierre, 418 562-6767
Site Internet : Association des chasseurs et pêcheurs Matane
Inscription : Louis Pelletier, 418 562-2050
Clientèle :  12 à 17 ans
Coût : Gratuit
Note : Le jeune initié sera jumelé à un adulte

Cadets de la marine – CCMRC 231 Le Dauphin
Activité : Navigation, sports, musique, tir, nœuds, communication, …
Description : Promouvoir le mouvement des cadets selon les activités
Date et heure : Tous les mercredis de 18 h 30 à 21 h de septembre à mai
Lieu : Légion canadienne
 114, avenue Saint-Jérôme
Contact : Mélanie Lapierre, 418 562-3601  •  Mercredi, 418 562-1443
Inscription : Tous les mercredis en soirée
Clientèle :  12 à 18 ans
Coût :  Gratuit

Centre d’activité physique de Matane
Activité : Salle d’entraînement, cours de groupe et suivis personnalisés
Description : Spinning, Cross-Training, H.I.I.T., Zumba
Date et heure : Dès le 15 septembre
Lieu : Cégep de Matane
Contact : 418 562-1240 poste 2248
Courriel : Coordonateur_CAP@cgmatane.qc.ca
      : Centre d’activité physique de Matane
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Club alpin Mont-Castor
Activité : Ski alpin de compétition
Description : Entraînements en piste et courses sur le circuit régional
 de l’Est-du-Québec
Date et heure : Samedi et dimanche entre 9 h et 14 h
Lieu : Station de ski Mont-Castor
Contact : Jérôme Caron, 418 560-2841
Courriel : jeromecaron@hotmail.com
      : Club alpin MTC
Inscription : Jérôme Caron, 418 560-2841
Clientèle : Skieurs âgés entre 5 et 18 ans
Note : Début dès que les conditions des pistes le permettront

Club de bridge de Matane
Activité : Jeu de cartes par paires stratifiées, duplicata
Description : Jeu de cartes se jouant en équipe de deux.
 Le but du jeu est de réaliser la meilleure enchère.
Date et heure : Mardi et jeudi à 13 h dès le 11 septembre
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb, 221, rue de la Fabrique
Contact : Paul Cormier, 418 562-4413
Courriel : Paul.cormier.ing@gmail.com
Inscription : 11 septembre à 13 h à la salle des Chevaliers de Colomb
 ou par téléphone
Clientèle : Ceux qui aiment jouer aux cartes
Coût : 5 $ / participation

Club de gymnastique Acromat de Matane
Activité : Cour de gymnastique artistique féminine et masculine
 pour les 3 à 17 ans
Date et heure : Du lundi au vendredi de 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche de 9 h à 16 h
Lieu : Polyvalente de Matane (côté gymnase)
Contact : 418 562-5429, poste 2318  •  418 556-6679
Courriel : info.clubacromat@gmail.com

Site Internet et       : clubacromat.com  •  Club de gymnastique Acromat de Matane
Inscription : Pour les anciens : en ligne, paiement par la poste
 ou au Salon du loisir
Pour les nouveaux : au Salon du loisir le 25 août
Clientèle :  Dès 3 ans
Coût :  Selon le niveau et le nombre d’heures par semaine.
 Pour plus d’information, visitez le site Internet

Club de nage synchronisée Les Aqua-R-Elles de Matane
Date et heure :  Mardi, jeudi, dimanche de 16 h à 18 h, selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Contact : Annabelle Boulay, 418 737-9085
Courriel : aboulay@cgocable.ca
Inscription : Salon du loisir
Clientèle :  3 à 17 ans
Coût :  Selon le nombre d’heures d’entraînement
Note : Il faut aimer l’eau et être en mesure de faire une largeur de piscine.

Club Nautilus de Matane
Activité : Entraînements de natation, apprentissage et amélioration
 des techniques de nage, accessibles à tous
Description : Apprentissage et entraînement de natation pour enfants, 
 débutants, adolescents, adultes et sportifs 
Date et heure : Du lundi au samedi – horaire différent selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Contact : Johan Rivallain, 418 509-8042 
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : cnmatane.org  •  cnmatane
Inscription : Salon du loisir le 25 août. Directement à la piscine durant les heures 
 d’entraînement avec le formulaire disponible sur le site Internet
Clientèle :  À partir de 5 ans
Coût :  Variable selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!
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Club de patinage artistique Le Tourbillon de Matane
Activité : Apprentissage du patinage de base sur glace
Description : Programme pour préparer le patineur pour tout sport de 
 patinage sur glace ou de patinage récréatif
Date et heure : Lundi de 17 h à 17 h 50
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact :  Sonia Berthelot, 418 562-7617
Courriel : soniapatin@hotmail.com
       : CPA Tourbillon de Matane
Inscription : Salon du loisir, par téléphone ou par courriel
Clientèle :  De 3 ans à 18 ans
Coût : 95 $/session   
 1ère session : octobre à décembre 2018
 2e session : janvier à avril 2019
Note : Programme reconnu à l’échelon national. Les meilleurs patineurs au monde 
ont appris avec ce programme

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 : Début octobre à la fin mars
 Introduction à la compétition : mardi et jeudi de 18 h 35 à 19 h 45, 
 samedi de 9 h 30 à 10 h 45
 Initiation au patin de vitesse : mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 
 et samedi dès 8 h à 9 h 15
 École de patin : 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 : rapidos-matane.ca
Inscription : Salon du loisir
 Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Clientèle :  3 ans et plus
Coût :  Introduction à la compétition : demi-saison/110 $ – saison/270 $
 Initiation au patinage de vitesse : demi-saison/110 $ – saison/270 $
 École de patin : demi-saison/90 $ - saison :
 avant octobre/135 $, à partir d’octobre/180 $

 Pour les nouveaux patineurs à l’introduction à la compétition 
 et/ou à l’initiation au patinage de vitesse un rabais de 50 %
 est offert à l’inscription
Note : Places limitées
Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Description : Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink, 
 APRS, HSMM. Rencontre pour parler technique et électronique.
Date et heure : Du 15 septembre 2018 au 15 juin 2018
 Mardi de 13 h à 17 et de 19 h à 22 h
Lieu : Local du club au 86, rue du Parc industriel
Contact : Richard Gauthier, 418 562-5262
 Jean Parent, 418 737-9055
 Clermont Gaudin, 418 562-8441
Courriel : va2cmq@globetrotter.net
      : VA2CMQ – Club de radioamateur de Matane
Inscription : Seulement pour les cours afin obtenir la licence fédérale
 de radioamateur
Clientèle : Toute personne intéressée par la communication radio
Coût : Carte de membre annuelle : 50 $ 
 Donne accès au réseau de répéteurs et au lien téléphonique.
Note : Vous pouvez nous visiter gratuitement

Club de ski de fond de Matane
Activité : Ski de fond et raquettes
Date et heure : 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
Contact : 418 562-2005
      : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
Coût :  Jusqu’au 30 nov. Après le 30 nov.
Ski - carte individuelle 120 $ 145 $
Ski - carte familiale 210 $ 230 $
Raquette – carte individuelle  40 $ 50 $
Raquette – carte familiale 60 $ 70 $
Note : La saison commence en décembre, dès que les conditions le permettront
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Club les Amoureux de la motoneige inc. Matane
Activité : 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       : Amoureuxdelamotoneige.com  •  Club Matane motoneige
Clientèle :  Motoneigistes et concessionnaires de motoneiges
Coût :  35 $/personne

Club Quad de La Matanie
Activité : Randonnées de groupe organisées, cours de formation en 
 conduite de quads, cours de formation d’agent de surveillance 
 de sentiers, développement et entretien de sentiers, installation 
 de signalisation.
Description : Développer et encadrer la pratique sécuritaire du quad sur 
 le territoire de la MRC de La Matanie
Date et heure : 1er mai au 31 octobre de chaque année,
 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
Lieu : Local au 86, rue du Parc industriel
Contact : 418 562-0223, laissez vos coordonnées sur la boîte vocale
Courriel : clubquadmatanie@gmail.com
Site Internet et        : clubquaddelamatanie.com  •  Club Quad de la Matanie
Inscription : Voir notre site Internet pour la liste des distributeurs de droits  
 d’accès ou contactez-nous directement.
Clientèle : Les propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût : Voir notre site Internet pour connaître le coût des droits d’accès

Club R/C Matane
Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols 
 d’avions et 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 : Voir sur leur site Internet MAAC
 RC Matane : 25$/année
Note : Carte MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances
Cours d’anglais avec Jeanny Pezderic
Activité : Cours d’anglais
Description : Conversation, grammaire, récupération, enrichie
 Adultes : Conversation de voyage et/ou de travail
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Contact : 418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet : jeannypezderic.com
Inscription : Août et septembre 2018 par téléphone ou courriel
Clientèle :  Enfant à partir de 3 ans, étudiant et adulte
Coût :  À déterminer
Note : Les cours sont adaptés selon chaque client
Les cours peuvent être individuels ou en groupe
Des Os pour la vie
Activité : Activités physiques
Description : Mise en forme, aisance à bouger, stabilité, équilibre, force 
 et habiletés sportives
Date et heure : Mardi ou jeudi de 10 h à 11 h 
Lieu : Récréathèque du colisée Béton-Provincial
Contact : Gertrude Bernier, 418 566-2414
Courriel : gerbern@globetrotter.net
Inscription : Salon du loisir, par téléphone ou par courriel
Clientèle :  Pour tous
Coût :  10 $ de l’heure
Note : Si vous avez le goût d’être plus en forme, d’avoir plus d’équilibre et de 
prendre soin de vous cette activité est pour vous!
Veuillez nous aviser si vous avez des problèmes de santé.
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École de ju-jitsu de Matane
Activité : Ju-jitsu traditionnel (autodéfense) et brésilien (bjj) – Kickboxing
Description : Cours d’autodéfense, de kickboxing et de bjj pour les adultes
 Cours de bjj pour les enfants
Date et heure : Dès le 31 août :
 Ju-jitsu traditionnel – lundi 19 h 15
 Ju-jitsu brésilien (bjj) – vendredi 18 h 30 (enfant) et 19 h 30 (adulte)
 Kickboxing – mercredi 19 h 15 et dimanche 10 h
Lieu : Palestre du Cégep de Matane
Contact : Sensei Mélanie Labrie, 581 232-0977 
Courriel : labrie.vg@gmail.com
      : École de ju-jitsu de Matane
Inscription : Au Salon du loisir, par téléphone, par courriel ou sur place lors des cours
Clientèle :  Enfants et adultes

École de taekwon-do de Matane
Activité : Taekwondo
Description : Art martial combinant combat imaginaire et combat avec protections
Date et heure : Lundi et mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 (pour tous) et
 de 19 h 30 à 20 h (pour les ceintures avancées)
Lieu : Gymnase de l’école Victor-Côté
Contact : Francis Bouffard, 418 566-6721
Courriel : francisbouffard@hotmail.caom
      : Club de Taekwon Do ITF Matane
Inscription : Salon du loisir le 25 août et les 10 – 12 – 17 et 19 septembre
Clientèle :  6 ans et plus
Coût :  13 ans et moins : 100 $ (1 soir) et 110 $ (2 soirs)/session           
 14 ans et plus : 125 $ (1 soir) et 135 $ (2 soirs)/session
Note : 30 $/an pour affiliation

École Shao-Lin – Kung-Fu  et Kick-Boxing Matane  - Auto-défense Shao-Lin Boxe
Activité : Arts martiaux (karaté), auto-défense et boxe olympique
Date et heure : 11 septembre au 27 novembre (20 cours)
 Enfants : 5 à 12 ans – mardi et jeudi de 18 h 30 à 19 h 15
 Adultes 13 ans et plus – mardi et jeudi de 19 h 30 à 20 h 30
 Boxe olympique : 7 et plus (enfants et adultes) – mardi et jeudi 18 h 30
Lieu : École Zénon-Soucy

Contact :  Instructeur : Diane Marquis, 418 562-5022
 (messagerie vocale) 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 : Pour tous
Note : Reconnu par des fédérations gouvernementales - Fédération CKBAQ et 
D.A. (Assurance) et Boxe Canada
Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Description : Initiation au patinage, initiation 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.org
 marieln3079@hotmail.com (présidente)
Site Internet : hockey-matane.org
Inscription : 1er mai au 31 décembre  
Clientèle :  Garçons et filles de 5 à 17 ans
Coût :  Variable selon l’âge, (60 $ lorsqu’il s’agit d’une première inscription, 
 remboursable en cas d’abandon)
Note : Prêt d’équipement disponible gratuitement sur demande

Jouly Expérience
Activité : Photographe, monitrice de portage et consultante
 en lactation certifiée IBCLC
Description : Aide à l’allaitement, ateliers de portage sur différents niveaux
 et séances de photographies évolutives
Date et heure : Lundi au samedi (sur rendez-vous)
Lieu : Selon demande
Contact : Julie Bernier, 418 566-4239 ou 418 560-4481
Courriel : info@joulyexperience.com
Site Internet et      : joulyexperience.com  •  joulyexperience
Inscription : Par le site Internet (onglet prendre rendez-vous) ou par téléphone
Clientèle :  Pour tous
Coût :  Atelier de portage : 30 $ à 50 $
 Consultation allaitement : 30 à 40 $
 Photos évolutives : 20 $ (minimum)/mois pour un an
Note : Les photos évolutives peuvent débuter à tout âge
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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.
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet : Information et carte imprimable des sentiers :
 cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante/
Clientèle : Pour tous et gratuit
Note : Stationnement gratuit au bout des rues du Sault et du Buisson. 
Stationnement payant au Cégep de Matane.

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 : Variables selon l’activité
Lieu : CFPRO Matane 
 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
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Clientèle : Jeunes de 12 à 17 ans et adultes
Coût : Variables selon l’activité
Note : Formations en entreprise ou en groupe privé disponibles.

Vire-Vent, espace famille de La Matanie
Activité : Parc de jeux intérieur pour les familles
Description : Parc intérieur favorisant le développement psychomoteur et 
 l’activité physique des enfants. Lieu rassembleur et propice 
 aux saines habitudes de vie proposant une alternative intérieure 
 et accessible à tous.
Lieu : Galeries du Vieux-Port
Contact : 418 566-3993
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
     : Vire-Vent, espace famille
Inscription : Journalière ou annuelle
Clientèle :  Enfants de 0 à 11 ans et leurs familles
Note : Possibilité de réserver le parc pour des événements spéciaux en dehors 
des heures d’ouverture

Tarayoga Matane
Activité : Cours de viniyoga pour adultes
Description : Initiation au viniyoga – un yoga adapté pour la personne
Date et heure : Du 10 septembre au 5 décembre 2018
 Débutant : lundi 17 h
 Intermédiaire : mercredi 17 h
 Avancé : lundi 18 h 30
 Multi niveaux: mercredi 18 h 30
Lieu : Salle de formation – Ambulances Gilbert au146, boul. Dion
Contact : Michèle Thibault, 418 562-1441 et 418 560-6988 (cell)
Courriel : tarayoga88@gmail.com
      : Tarayoga Matane
Inscription : Salon du loisir le 25 août (130 $)
 Par téléphone ou courriel
 En personne le 5 septembre de 17 h à 20 h à la salle de formation
Clientèle :  Adulte
Coût :  Session de 12 cours : 145 $
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Zen studio de yoga Matane
Activité : Yoga
Description : Régulier, régulier avancé, énergie (power yoga), yoga stretch 
 (étirements), house vinyasa, prénatal (doux), retraités actifs (doux), 
 Yoga 101 (intensif des postures de base), chaud, chaud stretch, 
 méditation, yoga et méditation, yoga restaurateur et médiation, 
 cardyoga (entraînement à base de yoga)
Date et heure : Horaire varié selon le cours
Lieu : 807, chemin de la Grève
Contact : Michèle-Andrée Bryant, 418 566-9396
Courriel : zenyogamatane@gmail.com
Site Internet et      : zenyogamatane.com • Zen studio de yoga Matane
Inscription : En tout temps par téléphone, Facebook, site Internet, courriel 
 ou directement au studio (sur rendez-vous)
Clientèle : Pour tous
Coût : Rabais étudiant temps plein au Cégep (50 %)
 Rabais pour conjoint (15 %)
 Carte à perforer ou à la fois
 Voir le site Internet
Note : Vue imprenable sur le fleuve, seul studio de yoga à Matane
Passion Z-Mob avec Sandy Brodeur
Activité : Zumba fitness
Date et heure : Du 3 septembre au 7 novembre
 Lundi et mercredi : 18 h 15
Lieu : Récréathèque – Colisée Béton-Provincial
Contact : Sandy Brodeur, 418 721-6680
Courriel : sbrodeur20@hotmail.com
Site Internet et        : sandybrodeurlavoie.zumba.com  •  Passion Z-Mob
Inscription : Sur place
Clientèle :  Tous 
Coût : Carte de membre 1 fois/semaine, 2 fois par semaine ou à la fois
Note : Promotion : Invitez une nouvelle personne à s’inscrire et obtenez 50 % de rabais 
sur votre inscription
Zumba – Marie-Pierre Dion
Activité : Zumba fitness 
Description : Activité qui combine les danses latines et le cours d’aérobie 
 permettant de mieux brûler les calories

Date et heure : Du 5 septembre au 3 décembre
 Lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Gymnase du Marie-Guyart
Courriel : mariepierredion@hotmail.com
       : Zumba avec Marie-Pierre
Inscription : Salon du loisir le 25 août de 10 h à 15 h et en tout temps
Clientèle : Pour tous
Coût : Fonctionnement par cartes de cours, paiement à la fois, VIP
Note : Les cours sont gratuits pour les enfants qui accompagnent leur parent

Zumba Matane - Martine Boucher
Activité : Zumba fitness
Description : Mise en forme aérobique et rythmée qui vous fait oublier 
 que vous faites de l’entraînement
Date et heure : Lundi et mercredi de 18 h 15
Lieu : Grande salle de l’école Zénon-Soucy
Contact : Martine Boucher
Courriel : zumba-matane@hotmail.fr
       : Zumba Matane
Inscription : Salon du loisir le 25 août de 10 h à 15 h et en tout temps
Clientèle : 10 ans et plus
Coût :  Cartes de cours (5-10-15), VIP et à la fois
Note : Pour un automne en pleine forme!

Zumba Toning avec Julie
Activité : Zumba Toning (cours avec petits altères « Zumba sticks de 
 1 lb et de 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 15 à 19 h 15, dès le 7 septembre 2018
Lieu : À venir
Contact : Julie Vaillancourt, 514 384-0209 (cellulaire)
Courriel : Julie.vaillancourt@polymtl.ca
Site Internet et         : zumba.com/fr-FR/profile/julie-vaillancourt/89607  •  Zumba Toning
Inscription : En tout temps
Clientèle : Pour tous
Coût :  À la fois : 7 $ / Carte (10 cours) : 60 $



Conservez cette programmation jusqu’au 21 novembre 2018




