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Mot du maire de Matane

Chères citoyennes, chers citoyens,

En mon nom personnel et au nom des conseillères et conseillers municipaux,
je vous invite à consulter la programmation de cet automne, préparée avec
passion par toute l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire.  

L’automne est une saison magnifique pour la pratique d’une panoplie
d’activités de plein air et pour la reprise de plusieurs cours et activités intérieures. Merci 
à tous ceux et celles qui participent activement, merci à tous les bénévoles et merci à ceux 
qui s’impliquent et proposent de nouvelles activités au fil des saisons. 

Profitons de la saison des couleurs pour vivre de belles expériences en famille ou entre 
amis et de savourer la qualité de vie que nous offre notre milieu. En plus de cette 
programmation, n’oubliez pas de consulter le site www.quoifaireamatane.com, un 
calendrier conçu spécialement pour vous permettre de ne rien manquer!

Chaleureusement, 
Jérôme Landry, maire de Matane

Adresses importantes :
Bibliothèque municipale Parc multirécréatif Bois BSL (skateparc)
520, avenue Saint-Jérôme 180, avenue Saint-Jérôme
418 562-9233 418 562-8232
Centre de ski Mont-Castor Piscine municipale
238, route du Centre-de-ski 610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-1513 418 562-3726 ou 562-2333 poste 2071
Colisée Béton-Provincial 
321, rue du Bon-Pasteur 
418 562-1983
 
Dates à retenir :
Fermeture de la piscine municipale du 15 août au 9 septembre inclusivement pour l’entretien annuel.
Prenez note que la bibliothèque et les gymnases seront fermés les jours suivants :
Fête du Travail : 5 septembre  •  Action de grâce : 10 octobre 
Le Colisée Béton-Provincial sera fermé le 5 septembre.
Le congé de Noël correspond, pour chacun des édifices, aux dates ci-après mentionnées :
Bibliothèque municipale : 24, 25, 26, 27, 28 et 31 décembre et 1er, 2, 3 et 4 janvier
Piscine municipale : 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
Gymnases : 23 décembre au 9 janvier
Colisée Béton-Provincial : 24, 25, 26, 31 décembre et 1er et 2 janvier 

Mot du directeur

Chères citoyennes, chers citoyens,
Comme à chaque automne, le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire et les organismes partenaires du milieu ont tout mis en
œuvre pour vous offrir une programmation récréative, sportive et culturelle
de qualité. Je vous invite à découvrir ou à redécouvrir nos nombreuses
installations. Toute l’année, vous pouvez aussi consulter le calendrier en ligne
afin d’être à l’affût de toutes les nouveautés : http://www.ville.matane.qc.ca/calendrier.html
L’automne annonce aussi la 2e édition du Festi-Mots qui se tiendra du 18 au 23 octobre. 
Ce festival littéraire a su combler les participants lors de sa première édition. De belles 
surprises vous attendent encore cette année!
Je tiens aussi à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui s’investissent dans nos 
nombreux organismes. Votre implication est importante et influence grandement la 
qualité de vie des matanaises et matanais.
Au plaisir, 
Le directeur, Martin Gilbert

Équipe de direction du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
Directeur : Martin Gilbert
Secrétaire principale : Cathy Gagnon
Responsable de la bibliothèque : Christiane Melançon
Responsable de la culture et de la vie communautaire : Sylvie Caron
Responsable des sports et des loisirs : Christine Gardner
Responsable des équipements récréatifs : Steve Ouellet
Agente de développement : Anik Bouchard-Vézina
Agente de développement et communications : Jessica Poiré

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

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

Conception et réalisation : Lézard Graphiques

Crédits photographiques : David Plourde, Romain Pelletier, Simon Bourgeois,  SLIM, Club de 
patinage Tourbillon, Geneviève Thibault et Ville de Matane. 
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PISCINE
 Poisson-Lune 12 h 30 à 13 h
 Crocodile – Baleine  14 h 20 à 14 h 50
 Junior 1 12 h 30 à 13 h 15
 Junior 2 13 h 25 à 14 h 10
 Junior 3 13 h 10 à 13 h 55
 Junior 4 10 h 05 à 10 h 50
 Junior 5 10 h 40 à 11 h 25
 Junior 6 8 h à 8 h 45
 Junior 7-10 8 h 55 à 9 h 55
* Possibilité de former d’autres groupes si la demande est suffisante.
Pour information supplémentaire et pour connaître le groupe dans lequel vous devez inscrire votre enfant : 
http://www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/piscine-municipale/cours-de-natation.html

COURS DE NATATION AQUAFORME ET ESSENTIEL 
ET STYLE DE NAGE POUR ADULTES
Session d’automne • du 11 septembre au 18 décembre (pas de cours le 9 octobre)
Inscription pour tous :
En ligne : le jeudi 25 août dès 9 h jusqu’au 31 août
En personne : le jeudi 25 août dès 9 h jusqu’au 31 août durant les heures d’ouverture 
du Service des loisirs jusqu’au 31 août
 Tarifs - 14 semaines 1 cours/semaine 2 cours et plus/semaine
 Adulte 115,50 $ 98,00 $ par cours
Aîné (55 ans et plus) 91,00 $ 91,00 $ par cours

 Type de cours Jour Heure
 Aquadulte mardi 20 h à 20 h 50
 (pour apprendre à nager) 
 Aquaforme dimanche 18 h  à 18 h 50
 (conditionnement physique  mardi 13 h à 13 h 50
 en partie peu profonde) mercredi 15 h à 15 h 50
  jeudi 10 h 30 à 11 h 20
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. L’information sera 
disponible au début septembre sur le site Internet, sur la page Facebook et à la piscine.

Des loisirs branchés à Matane!
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 inscrip-
tions en ligne. Cette étape ne prendra que quelques minutes de votre temps et est 
obligatoire pour l’inscription aux cours.
Vous pouvez maintenant acquitter votre facture des loisirs par paiement direct au 
comptoir des taxes de l’hôtel de ville de Matane. Présentez-vous avec votre facture 
ou présentez-vous au Service des loisirs afin de vous en faire imprimer une. Vous 
pouvez aussi effectuer vos paiements en ligne (AccèsD / TelNat). 

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

COURS DE NATATION PRÉSCOLAIRE ET JUNIOR
Les participants inscrits à la session précédente bénéficient d’une priorité d’inscription. 
N’hésitez pas à vous inscrire sur la liste d’attente, des groupes seront ajoutés en 
fonction des demandes et des disponibilités du personnel. En 2016, tous les enfants 
inscrits sur la liste d’attente ont eu une place dans le groupe choisi.
Session d’automne • du 17 septembre au 26 novembre (pas de cours le 8 octobre)
Inscription pour les participants inscrits à la session d’été
En ligne : jeudi 25 août dès 17 h jusqu’au 31 août
En personne : jeudi 25 août de 17 h à 18 h jusqu’au 31 août durant les heures 
d’ouverture du Service des loisirs
Inscription pour tous :
En ligne : samedi 27 août dès 10 h jusqu’au 31 août
En personne : samedi 27 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
Tarifs • 10 semaines
1er enfant : 62,50 $ 2e enfant : 53,75 $ 3e enfant : 40,65 $

 COURS DE NATATION PRÉSCOLAIRE ET JUNIOR

 Niveau  Samedi
 Étoile de mer 8 h 40 à 9 h 10
 Canard 9 h 20 à 9 h 50
 Tortue de mer 10 h à 10 h 30
 Loutre de mer 8 h à 8 h 30
 Salamandre 11 h à 11 h 30
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PISCINE (SUITE)
Carte loisirs (donnant accès aux bains, aux patinages et au badminton 
libre pour une durée d’un an)
Enfant et étudiant à temps complet : 100 $
Adulte : 150 $
Aîné : 125 $
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 300 $
Cours de natation privé et semi-privé à heure
Cours privé Cours semi-privé
Enfant : 25 $ Enfant : 17,50 $
Étudiant : 30 $ Étudiant : 22,50 $
Adulte : 35 $ Adulte : 27,50 $
Location à l’heure de la piscine municipale avec surveillance
Tarif régulier : 78 $
Groupe d’aînés (55 ans et plus) : 66 $ 
Pour une fête d’enfants incluant la salle pour la réception : 78 $

COURS OFFERTS EN PISCINE PAR LES ORGANISMES
Club de nage synchronisée Les Aqua-R-Elles de Matane
Jour et heure :  Mardi, jeudi, dimanche de 16 h à 18 h
Lieu : Piscine municipale
Contact : Mélanie Boulay • 418 562-1400
Courriel : melanie-boulay@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
Apprentissage et entraînement de natation pour enfants, débutants, adolescents, 
adultes et sportifs 
Jour 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    : www.cnmatane.org • www.facebook.com/cnmatane
Inscription : Salon du loisir. Un formulaire est aussi 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!

HORAIRE DE LA PISCINE MUNICIPALE JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE 2016
  mardi 18 h à 18 h 50
 pour tous vendredi 19 h à 20 h 20 (1 couloir)
  dimanche 14 h 45 à 15 h 50
  samedi 16 h à 16 h 50
 familial N.B. Les enfants âgés de 14 ans et moins 
  doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte
 présco (gratuit) Jour et heure à confirmer
  N.B. Ce bain est réservé aux enfants âgés de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte
  mardi 12 h à 12 h 50
 en longueurs mardi 19 h à 19 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 19 h 30 à 20 h 20
 lève-tôt lundi 6 h 30 à 7 h 30
 (longueurs) mercredi 6 h 30 à 7 h 30 (3 couloirs)
  samedi 6 h 30 à 7 h 50 (3 couloirs)
 N.B. Pour avoir accès aux bains lève-tôt, vous devez  vous procurer
 une carte à poinçons ou une carte loisirs
Notez que tous les enfants ne sachant pas nager ou âgés de 8 ans et moins doivent être accompa-
gnés obligatoirement d’un adulte. La douche et le bonnet de bain sont obligatoires pour tous.

TARIFICATION DES ACTIVITÉS AQUATIQUES
Catégories d’âges :
Bébé : 1 an et moins
Enfant : 14 ans et moins
Étudiant : 15 ans et plus avec preuve étudiante
Adulte : 18 ans et plus
Aîné : 55 ans et plus avec preuve d’âge
Coûts des bains
Bébé un an et moins : Gratuit
Enfant et étudiant à temps complet : 2 $
Adulte et aîné : 3 $ 
Carte à perforer (donnant accès aux bains, aux patinages et au badminton libre) 
Cette carte vous donne droit à 12 entrées pour le prix de 10
Enfant et étudiant à temps complet : 20 $
Adulte et aîné : 30 $
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COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL 
 Carte de saison : Adulte 18 à 54 ans 78 $, aîné 55 ans et plus 65 $
 Carte à perforer 30 $ (12 séances pour le prix de 10)
Préscolaire
Jour et heure : Mercredi de 14 h 15 à 15 h 20
Début : 21 septembre
 Admission gratuite 
Note : L’enfant doit être accompagné d’un adulte
Club de patinage artistique Le Tourbillon de Matane
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact :  Sonia Berthelot, 418 562-7617
Inscription : Salon du loisir, par téléphone ou par courriel
Courriel : soniapatin@hotmail.com
Clientèle :  De 3 ans à 18 ans
 PatinagePlus – junior – sénior – futurs joueurs d’hockey
Coût : Variable selon les cours et les niveaux
Note : Apprentissage du patinage artistique des éléments de base aux éléments de 
performance de haut niveau. NOUVEAUTÉ groupe de garçons pour la préparation au hockey 
pour futurs joueurs.
Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Apprendre à patiner et initiation au patinage de vitesse
Date : Début octobre à la fin mars au Colisée Béton-Provincial
Jour et heure : École de patin : dimanche de 16 h 30 à 17 h 20
 Initiation au patin de vitesse : mardi et jeudi de 17 h 30 à 18 h 30  
 et samedi dès 9 h 30 à 11 h 45
 Introduction à la compétition : mardi et jeudi de 18 h 35 à 19 h 45, 
 samedi de 7 h à 9 h 20 et dimanche de 17 h 35 à 18 h 45
Site Internet : www.rapidos-matane.ca
Contact : Karine Lebrun • 418 566-3511 après 18 h
Courriel : Rapidos-matane@hotmail.com
Inscription : Salon du loisir ou avec la représentante du club : Annie Lamarre au 
 (418) 566-6504 entre 17 h 30 et 20 h.
Clientèle :  Dès 3 ans, selon capacité
Coût :  École de patin avant le 31 octobre : 160 $, après le 31 octobre : 190 $
 Initiation au patinage de vitesse : 235 $
 Introduction à la compétition : 285 $
Note : Places limitées
Hockey Matane
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Téléphone : 418 562-1983, poste 2150 ou 418 562-9180
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org • simart30@hotmail.com (président)
Site Internet : www.hockey-matane.org
Inscription : 1er mai au 31 décembre  
Clientèle :  Garçons et filles de 5 à 17 ans (4 ans à l’occasion)
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

LOCATION DES PATINOIRES
Pratique libre de hockey, patinage, fêtes d’enfants 
Clientèle : Adultes ou mineurs accompagnés d’un adulte
Jour et heure : Selon la disponibilité des glaces sur réservation
 Glace en opération août 2016 à avril 2017
Tarif horaire : 117 $ lundi au vendredi avant 16 h et samedi de 16 h à 24 h
 139 $ après 16 h sur semaine et les fins de semaine 
 88 $ pour tournois et organismes mineurs
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL - ACTIVITÉS 
15 et 16 octobre  Glace Serge-Bernier Compétition provinciale
  en patinage de vitesse
4 décembre Glace Alain-Côté Festival plaisir sur glace - Prénovice
Horaire du patinage pour tous et hockey libre au Colisée Béton-Provincial
   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
Septembre 30  
Octobre 7 – 14 – 21 – 28 1er – 8 – 15 – 22 – 29 1er – 8 – 22 – 29
Novembre 4 – 11 – 18 – 25 5 – 12 – 19 – 26 5 – 12 – 19 – 26
Décembre 2 – 9 – 16 – 23 – 30  3 – 10 – 17 3 – 10 – 17
Congés scolaires en décembre de 13 h 30 à 15 h les 27, 28 et 29 décembre 2016.
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.
Patinage pour tous
Jour et heure : Vendredi et/ou samedi de 19 h à 20 h 15 sur la glace Alain-Côté
Début : 30 septembre
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 $
Hockey libre pour tous (nouveauté à l’essai)
Jour et heure : Samedi de 19 h 15 à 20 h 30 sur la glace Serge-Bernier
Début : 1er octobre
Coût : Adulte : 3 $
 Enfant et étudiant à temps complet (avec carte) : 2 $
 ACTIVITÉ À L’ESSAI, PAYABLE À LA FOIS.
Patinage pour groupes spécifiques
Adultes seulement
Jour et heure : Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 15
Début : 20 septembre
Coût : 3 $ la séance
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ
Semaine des bibliothèques publiques - 16 au 22 octobre 
Tirage d’un dictionnaire parmi tous les usagers qui viennent emprunter un livre pendant la 
semaine. 
Festi-Mots - 18 au 23 octobre
Une semaine où la littérature est à l’honneur sous le thème Raconte-moi la terre. Des 
activités ont lieu tout au long de la semaine dans différents lieux : spectacles littéraires, 
ateliers, animations, promenade littéraire. Surveillez notre programmation sur le site web et 
dans les médias. 
Exposition Du préjugé à la dignité – 1er au 30 novembre
Pour faire la lutte aux préjugés, exposition ludique de linges à vaisselle imprimés de bandes 
dessinées de Myriam Foy, utilisés comme outil de sensibilisation. 
Noël littéraire – 10 décembre à 14 h
Fête de Noël pour les petits. Distribution de cadeaux avec le Père Noël et conte avec 
Marie-Brigitte Lehouillier. Jeux littéraires, concours et tirages de prix pour les plus grands.
Expositions de livres pour les jeunes :
4 septembre au 1er octobre : J’apprends à compter
2 octobre au 29 octobre: Raconte-moi la terre
30 octobre au 26 novembre : J’aime ma famille
27 novembre au 31 décembre : La féérie de Noël
Expositions de livres pour adultes
4 septembre au 1er octobre : Rénovations dans la maison
2 octobre au 29 octobre: Auteurs d’ici à l’honneur
30 octobre au 26 novembre : Littérature romantique
27 novembre au 31 décembre : Noël blanc

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

Dans le cadre du programme Aide aux projets – développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes, le ministère de la Culture et des Communications subventionne la bibliothèque 
municipale, Fonds de solidarité FTQ.

Horaire régulier (du 4 septembre 2016 au 24 juin 2017)
Dimanche et lundi Fermée
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
Adhésion gratuite pour tous les résidents de la MRC de la Matanie.

SERVICES
Chute à livres (lundi au vendredi de 7 h à 21 h, samedi de 9 h à 17 h et dimanche de 9 h 
à 16 h)
Prêt entre bibliothèques
Accès Internet sans fil gratuit
Ordinateurs
Catalogue en ligne et accès au dossier d’usager
Une naissance, un livre
Espace café
Jeux et casse-têtes
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. 
Vente de livres élagués – 27 août de 10 h à 15 h
Livres à 2 $ la livre dans le cadre du Salon du loisir au Colisée Béton-Provincial.
Les contes de Marie – à tous les derniers samedis du mois, à 14 h (sauf en 
décembre)
24 septembre : Cendrillon
29 octobre : Hansel et Gretel
26 novembre : Le petit chaperon rouge
10 décembre : Conte de Noël
Conférences  
21 septembre à 19 h : Estime de soi avec Marie-Pier Pinel
9 novembre à 19 h : Affirmation de soi avec Marie-Pier Pinel
Bibliothèque mobile
À tous les premiers mercredis du mois, la bibliothèque se rend à la résidence Les 
Bâtisseurs pour faire le prêt de livres. Service réservé aux résidents.
Club de lecture pour adultes
Rencontres mensuelles avec des discussions conviviales autour des livres et d’un café.
Journées de la culture - 30 septembre
Spectacle de marionnettes « Le fruit de mon imagination » avec La Tête salée. Pour les petits 
de 2 à 5 ans. Deux représentations : 9 h 30 et 18 h. Entrée libre.
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
École de musique de Matane
Début des cours le 6 septembre
Lieu : École Marie-Guyart, 611, avenue St-Rédempteur, aile B, 3e étage
Site Internet : www.ecolemusiquematane.com
Contact :  Christine Fortin • 418 562-4212
Inscription : Salon du loisir et formulaire en ligne sur le site Internet
Clientèle : Pour tous
Note : Certaines formations sont contingentées, réservez votre place dès maintenant.
• 5 à 7 musical
Date : 30 septembre 
Espace F
Centre d’artistes qui se consacre à la diffusion, production et action culturelle en 
arts visuels. Expositions photos, vidéo et arts numériques
Jour et heure: Du lundi au samedi de 13 h à 17 h
 Voir le calendrier des expositions sur le site Internet
Lieu : Complexe culturel Jospeh-Rouleau, 520, avenue St-Jérôme
Téléphone : 418 562-8661
Courriel : info@espacef.org
Site Internet et     : www.espacef.org • Espace F
Clientèle : Pour tous
Coût :  Gratuit
Événement PHOS
Expositions de photos, projections, spectacles, ateliers et rencontres publiques avec 
les artistes invités
Date : Du 2 au 17 septembre 
Lieu : Complexe culturel Jospeh-Rouleau, 520, avenue St-Jérôme
 Ancien édifice Canadelle, 215, avenue St-Jérôme
 Rues et vitrines du centre-ville
Téléphone : 418 562-8661 • 418 429-8421
Courriel : evenementphos@gmail.com
Site Internet : Espacephos.net
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.

5 à 7 des nouveaux arrivants
Date et lieu: 20 octobre • Salle civique de l’hôtel de ville
 Activité d’accueil pour les nouveaux résidents arrivés au cours 
 de la dernière année
Chœur Joie & Soleil
Début des activités le 8 septembre
Contact : Lise Gauthier • 418 562-4475
Courriel : choeurjoiesoleil@gmail.com
Site Internet : www.choralejoiesoleil.org
Inscription : 30 $ pour devenir membre, toujours en recrutement de 
 nouveaux membres
• Concert de Noël
Date : 4 décembre
Lieu : Église Saint-Rédempteur
Coût : Pour le concert 15 $ pour les adultes, gratuit pour les 12 ans et moins
Chœur Vocalia de Matane
Concert de Noël avec chants traditionnels et classiques
Date et heure : À déterminer
Lieu : À déterminer
Contact: Aline Lavoie • 418 562-4212
Courriel : aline@ecolemusiquematane.com
     : Chœur Vocalia de Matane
Clientèle :  Pour tous
CinémAlice
Diffusion de films d’auteurs québécois et étrangers
Jour et heure : Lundi, 19 h
 Visitez le site Internet pour connaître la programmation
Lieu : Cinéma Gaieté, 289, rue St-Pierre, Matane
Contact : Jocelyne L’Africain
Courriel : cinemalice@cgmatane.qc.ca
Site Internet et      : http://cinemalice.blogspot.com • Facebook.com/cineclub.cinemalice
Coût : 7 $ admission générale
École de Ballet-jazz de Matane
Danse créative, Jazz moderne, ateliers chorégraphiques, Hip-hop et latine
Lieu : Studio de danse, école Marie-Guyart, 611, avenue St-Rédempteur
Contact : Diane Forest • 418 562-3888
Courriel : ebjmdiane@gmail.com
Site Internet et      : www.ebjm.ca • École de Ballet-jazz de Matane – EBJM
Inscription : 24 et 25 août de 15 h 30 à 19 h à l’école de Ballet-jazz
 et le 27 août au Salon du loisir
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS 
Journées de la culture
Date :  29, 30 septembre, 1er et 2 octobre
Au programme : 
Inauguration des nouveaux locaux de la Société d’histoire et de généalogie de Matane
Exposition de photos • Mathieu Savoie
Exposition de photos • Société d’histoire et de généalogie de Matane
Spectacle de marionnette pour les 2-5 ans : Le fruit de mon imagination par la Tête Salée
Projection historique – Faiseux de berlue
Conférence Les Rochelais – Louis Blanchette
CHIENS SHOW • Rodolphe-Yves Lapointe et autres • exposition • événement • vernissage
After circus de Viveka Melki
Surveillez la programmation dans les médias

Kaméléart Matane
10 septembre Mara Tremblay
29 septembre Brigitte Boisjoli
30 septembre Le fruit de mon imagination (théâtre de marionnettes pour enfants)
7 octobre LNI en tournée
13 octobre Shelock Holmes et le chien de Baskerville (théâtre)
18 octobre Chloé Ste-Marie
25 octobre Napoléon voyage (théâtre d’humour)
6 novembre Simon Leblanc
13 novembre 2 Frères
15 novembre King Melrose
30 novembre Yves Lambert
Téléphone : 418 562-6611 
Site Internet : www.kameleart.com
Billeterie : Quality Inn & Suites • 418 562-6433

Les Saveurs de la Matanie
Marché public
Date : Tous les samedis du 23 juillet au 24 septembre
Heure : 10 h à 15 h
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Téléphone : 418 562-1048
Courriel : lesjardinsdelorme@globetrotter.net
Site Internet : www.saveursmatanie.com

Regroupement des artistes et artisans (Am’Art)
Marché de Noël
Exposition et vente d’objets fabriqués par des artistes et artisans de la région
Date et heure : 26 novembre de 19 h à 21 h
 27 novembre de 10 h à 17 h
 28 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
Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)
Date et heure : Ouvert en après-midi, consulter le site Internet pour connaître les jours 
 et les heures d’ouverture.
Lieu : 320, boulevard Dion, Matane
Téléphone : 418 562-9766
Site Internet et      : www.shgmatane.org • Société d’histoire et de généalogie de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Accès libre, frais minime pour la recherche en généalogie pour 
 les non-membres.
Note : Exposition de photographies Matane 35 ans plus tard (1980 à 2015) et des 
photographies anciennes. Exposition de tableaux de la collection Claude Picher.
Cercle des Fermières de Matane
Association vouée à l’amélioration des conditions de vie de la femme et transmission 
du patrimoine artisanal. Activités de tricot, couture, tissage et bricolage. 
Jour et heure : Lundi, mardi et mercredi de 13 h 30 à 16 h
 Rencontre mensuelle le premier lundi du mois
Lieu : École Marie-Guyart
Contact: Jocelyne Nadeau • 418 737-9558
 Monique Lafleur • 418 566-4520
Courriel : navijo@globetrotter.net
     : Cercle Fermières Matane
Inscription : Jocelyne Nadeau • 418 737-9558
Clientèle :  Femmes de 14 à 104 ans
Coût :  40 $ annuellement (inclus 4 revues l’Actuelle)
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour partager dans
un contexte convivial et agréable.
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Association des handicapés gaspésiens
Ateliers : Alimentation et saines habitudes de vie, scrapbooking, chant, expression 
corporelle (chorégraphie), improvisation, quilles, tissage, jeux récréatifs, 
informatique, déjeuners communautaires
Jour et heure : Lundi au vendredi entre 9 h à 16 h
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact: Roselyne Dufresne • 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
Site Internet : Adhg.org
Inscription : En tout temps
Clientèle :  Personne handicapée jeune et adulte
Coût :  10 $/année
Club Lions d’Amours de Matane
Bingos dont les profits retournent en dons pour la population de la matanie, 
priorité : la vision. 
Date et heure : Du 5 septembre au 29 mai 2017
 Lundi à 19 h 20
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb
Contact : Gervais Tanguay • 418 562-7962
Clientèle :  18 ans et plus
Cuisine collective de la région de Matane
Groupe de cuisine - Dépannage alimentaire
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
Les Grands amis de la région de Matane
Recrutement de bénévoles pour des parrainages civiques.
Développer une relation significative avec un adulte responsable (confiance, amitié et soutien)

Jour et heure : De 8 h 30 à 12 et de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi
Lieu : 235, avenue St-Jérôme, local 216
Contact: Sara Lévesque • 418 562-5435
Courriel : amigomatane@hotmail.com
Site Internet: www.lesgrandsamismatane.com
Clientèle :  Nous recherchons des gens responsables
Inscription : Tout au long de l’année
Coût :  Aucun
Note : Le bénévole a une très grande place aux Grands amis, car il est le moteur 
de la réussite du programme.
Maison des Familles de la Matanie
Activités familiales diverses offertes dans la Matanie
Lieu : Maison des Familles de la Matanie
 300, rue St-Joseph et 206, rue St-Pierre
Téléphone : 418 562-0918 • 418 566-3510
Courriel : mdfmatane@hotmail.com • 
 maisondelafamilledematane@hotmail.com
     : https://www.facebook.com/Maison-des-Familles-de-la-Matanie-
 216978938333380/?fref=ts
Clientèle :  Pour tous les membres de la famille de 0 à 99 ans
Coût :  3 $ par famille pour l’année
Note : Aide aux devoirs et improvisation pour les 6 à 12 ans, gym-poussette et 
atelier de massage pour famille de 0 à 5 ans
Maison des jeunes de Matane La Lucarne
Activités récréatives, thématiques, sportives, d’autofinancement, de prévention et de sensibilisation
Jour et heure : 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
Téléphone : 418 562-5177  • 418 556-3809, cellulaire
Courriel : Animatrice responsable : lucarne_matane@hotmail.com
 Coordonnatrice : lucarne@cgocable.ca
     : Maison des jeunes de Matane
Clientèle :  Pour tous les jeunes de 12 à 17 ans
Inscription : À la Maison des jeunes
Coût :  Gratuit pour être membre et activités gratuites ou à faible coût
Note : Aucune consommation de drogue et/ou d’alcool, les boissons
énergisantes ne sont pas tolérées. Respect des autres jeunes, 
des animateurs et du matériel
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Parent d’abord MRC de Matane
Écoute, rencontre et accompagnement pour famille monoparentale et recomposée, 
halte-garderie et activités, visite supervisée
Jour et heure : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme, local 101
Contact : Annie Tanguay, coordonnatrice-intervenante • 418 562-8388
Courriel : parentdabord@globetrotter.net
     : Parent d’abord MRC de Matane
Clientèle : Toutes les familles de la MRC de la Matanie
Regroupement des Femmes de la région de Matane
Café-rencontres, différents ateliers, formation Antidote (croissance personnelle), 
sessions d’information, conférences, participation citoyenne, services de référence 
et d’accompagnement, consultation d’intervenantes, etc.
Jour et heure : Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
 13 h à 16 h 30,mardi de 13 h à 16 h 30
Lieu : 67, rue d’Amours, Matane
Contact : Johannie Jomphe • 418 562-6443
Courriel : Rfrm-matane@cgocable.ca
Site Internet et     : http://www.rfrm.org/ • Regroupement des femmes de la région de Matane
Inscription : Par téléphone ou sur place. Pour les femmes de toutes les 
 municipalités de la MRC de la Matanie
Coût : Carte de membre 5 $ par année
Des Os pour la vie
Rencontre une fois par semaine pour bouger et faire des mouvements qui aident 
à protéger l’ossature, l’équilibre et la posture.

Date et heure : À déterminer
Lieu : À déterminer
Contact : Gertrude Bernier • 418 566-2414
Courriel : gebern@globetrotter.net
Inscription : Par téléphone, courriel et au Salon du loisir
Clientèle :  Toute personne désireuse de bouger
Coût :  10 $ de l’heure
Rézo Matanie
Programmation d’activités de réseautage variées pour les nouveaux arrivants et 
l’ensemble de la population de la Matanie
Date et heure : 1 activité ou plus par mois
Contact : Fanny Allaire-Poliquin – Service d’accueil des nouveaux arrivants 
 de la Matanie (SANAM) 418 562-1240, poste 2230
Courriel : allaire-poliquin.fanny@cgmatane.qc.ca
Site Internet : http://sanamatanie.org/ • http://sanamatanie.org/comite-rezo/
     :  https://www.facebook.com/sanamatanie/
Coût : Activités gratuites ou à faible coût
Clientèle : Nouveaux arrivants et grand public
Contactez la responsable pour recevoir la programmation d’activités
Thérapie canine de Matane
Activités au foyer d’accueil, écoles primaires, CRDI, Relais-Santé, et autres endroits selon les demandes
Date : Mi-septembre à mi-décembre
Téléphone : 418 733-4471
Courriel : amldoucet@hotmail.com
Clientèle :  Enfant, adulte, personne âgée, personne seule

ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Académie d’Arts martiaux de Matane
Ninjutsu, Jeet Kune Do, Tai Chi, Krav Maga, etc.
Date et heure: Jeet Kune Do : mardi 13 septembre à 18 h 30
 Pour les autres disciplines voir horaire à suivre sur Facebook
Lieu : 121-B, avenue Desjardins
Contact : Frédéric Coll • 418 556-4515
Courriel : tengudojo@hotmail.ca
     : https://www.facebook.com/academiedartsmartiaux.matane
Inscription : Sur inscription au Salon du loisir, obtenez un t-shirt gratuit 
 (certaines conditions s’appliquent)
Clientèle :  6 ans et plus
Association de soccer de Matane
Concentrations soccer (écoles primaires et secondaire)
Contact : Roberto St-Pierre • 418 566-2659 

Courriel : info@asmatane.ca
Site Internet : Asmatane.ca
Clientèle :  Jeunes de 5 à 16 ans
Coût :  100 $
Club de bridge de Matane
Jeu de cartes joué en équipe de deux. Une enchère est gagée. Il perd ou 
gagne. Les points se cumulent.
Jour et heure : Mardi et jeudi à partir 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 $ par participation
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Club école de bridge de Matane
Apprendre à jouer au bridge ou améliorer ses connaissances du bridge
Jour et heure : Mardi et jeudi de 13 h à 16 h
Lieu : 173, rue de Courtemanche
Contact : Alain Paradis, directeur qualifié de l’ACBL • 418 562-5012
Courriel : Alanparadis@globetrotter.net
Inscription : En tout temps par téléphone
Clientèle : 18 ans et plus
Coût : Gratuit
Note : ACBL : American contract bridge league
Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink, APRS, 
HSMM. Rencontre pour parler technique et électronique.
Jour et heure : Du 15 septembre au 15 juin 2017
 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 et     : va2cmq@globetrotter.net • VA2CMQ – Club de radioamateur de Matane
Inscription : Seulement pour les cours pour obtenir la licence fédérale de radioamateur
Clientèle : Tous ceux que la communication radio intéresse
Coût : Carte de membre annuelle au montant de 50 $.
Club de ski de fond de Matane
Ski de fond et raquette
Jour 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
Téléphone : 418 562-2005
     : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
Coût :  Avant le 30 nov. Après le 30 nov.
Ski - carte individuelle                      110 $                              135 $
Ski - carte familiale                           190 $                              210 $
Raquette – carte individuelle              40 $                                50 $
Raquette – carte familiale                   60 $                                70 $
Note : La saison commence en décembre, dès que les conditions le permettront
Club de gymnastique Acromat de Matane
Cours de gymnastique artistique féminine et masculine pour les 3 à 17 ans
Lieu : Polyvalente de Matane, côté des gymnases
Jour et heure : Du lundi au vendredi de 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche de 9 h à 16 h
Téléphone : 418 562-5429, poste 2318
Courriel : info.clubacromat@gmail.com
Site Internet : clubacromat.com

Inscription : Pour les anciens : en ligne le 22, 23 et 24 août et 
 paiement par la poste ou au Salon du loisir
 Pour les nouveaux : au Salon du loisir le 27 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 VTT Les Coyotes
Randonnées de groupe, cours de formation en conduite de quads, cours de formation d’agent 
de surveillance de sentiers, développement et entretien de sentiers, installation de signalisation.
Lieu : Local au 86, rue du Parc industriel
Téléphone : 418 562-0223, laissez vos coordonnées sur la boîte vocale
Courriel : clubvttcoyotes@globetrotter.net
Site Internet : www.clubvttlescoyotes.com 
    : www.facebook.com/pages/Club-VTT-Les-Coyotes-De-Matane/
Inscription : Voir notre site Internet pour la liste des distributeurs de droits 
 d’accès ou contactez-nous directement.
Coût : Voir notre site Internet pour connaître le coût des droits d’accès
Clientèle :  Les propriétaires de véhicules hors route de 3 ou 4 roues âgés 
 d’au moins 18 ans. 
Note : Nos sentiers sont ouverts du 1er mai au 31 octobre de chaque année 7 jours 
sur 7 et 24 heures sur 24.
Corps de Cadets de l’armée 2681
Randonnées et expéditions, tir de précision et leadership, camping et survie en 
forêt, secourisme, camp d’été et musique.
Jour et heure : Lundi de 18 h 15 à 21 h
 Quelques fins de semaine durant l’année
Lieu : Manège militaire, 374, avenue St-Jérôme
Contact : Mélanie Lavoie • 418 562-0858
Courriel : Cadets.2681@hotmail.ca • Melanielavoie2681@gmail.com
Site Internet : Cadets.ca
Inscription : Début de la prochaine saison : 12 septembre, (inscription tous les lundis)
Clientèle :  12 à 18 ans
Coût :  Gratuit
Note : Environnement stimulant, amical et sécuritaire qui t’encouragera à dépasser 
tes limites.
Ligue navale, division Québec, succ. Matane
Activités dans le domaine maritime destinées à des jeunes, canotage, voile, nœud et excursion.
Jour et heure : Mercredi de 18 h 30 à 21 h et fin de semaine
Lieu : Légion canadienne
Contact : Marie-France Bouchard • 418 566-4771
Site Internet : http://www.liguenavaleducanada.qc.ca/
Clientèle :  Jeunes 9-10-11 et 12 à 18 ans
Coût :  Gratuit
Note : Devenir un bon citoyen
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Comité centre-ville de Matane
• Destination centre-ville
Date et heure : Le 12 novembre de 12 h à 15 h, remis au 19 novembre en cas de pluie
Lieu : Les rues du centre-ville
Coût : Gratuit
Contact : Denis Secret, 418 562-2333, poste 2060
Courriel : info@centrevillematane.com
Site Internet et     : www.centrevillematane.com  • Comité centre-ville de Matane
Cours d’anglais avec Jeanny Pezderic
Cours d’anglais en groupe ou individuel. Oral-parlé, conversation, compréhension 
d’anglais, écrit, grammaire, récupération.
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Téléphone : 418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet : http://jeannypezderic.com
Inscription : À partir du 1er août par téléphone ou courriel
Clientèle :  Enfant à partir de 3 ans, étudiant et adulte
Coût :  À déterminer
Note : Anglais de voyage, anglais d’affaires, anglais enrichi. Cours qui répond à 
votre besoin.
École de ju-jitsu de Matane
Ju-jitsu, autodéfense
Date et heure : À partir du 5 septembre, les lundis et mercredis de 19 h 15 à 21 h
Lieu : Centre d’activité physique de Matane
Contact : Senseï Mélanie Labrie • 418 566-4170 
Courriel : Labrie.vg@gmail.com
Site Internet et     : www.ecolejjmatane.com • École de ju-jitsu de Matane
Clientèle :  Ouvert aux jeunes de 15 ans et plus et aux adultes
Inscription : Par téléphone ou sur place durant les heures de cours
Coût : 15 $ par cours ou 450 $ pour la session
Note : Techniques d’autodéfense et mise en forme
École de taekwon-do de Matane
Arts martiaux, condition physique, cardio, assouplissement
Jour et heure : Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 et mercredi de 18 h 30 à 20 h
Lieu : Gymnase de l’école Victor-Côté
Contact : Gilbert Bérubé • 418 560-4082
Courriel : taekwondomatane@hotmail.ca
     : TaekwondoMatane
Inscription : Salon du loisir le 27 août et le 12 et 14 septembre
Clientèle :  6 ans et plus
Coût :  À partir 100 $
Note : 2 premières semaines gratuites

École Karaté Shaolin Kung-Fu, autodéfense, Tai-boxing et boxe olympique
• Karaté Shaolin Kung-Fu
Date : 6 septembre au 29 novembre
Jour et heure :  Jeunes 5 à 12 ans – mardi et jeudi 19 h à 19 h 55
 Adultes 13 ans à 99 ans – 20 h à 21 h 15
Lieu : École Zénon-Soucy
Inscription : Au Salon du loisir et sur place durant les heures de cours à 
 l’école Zénon-Soucy
Contact :  Diane Marquis • 418 562-5022, messagerie vocale
Clientèle : Homme, femme et enfant
Note : Cours conditionnel au nombre d’inscriptions
• Cours d’autodéfense
Cours privé sur demande. Cours individuel ou de groupe de 6 à 8 personnes et plus
Contact :  Diane Marquis • 418 562-5022, messagerie vocale
Clientèle : Pour tous
• Taï-boxing et boxe olympique
Retour en septembre 2017
Marie-Philip Bouffard, kinésiologue accréditée
Pilates (débutant, intermédiaire, pré-natal et post-natal avec bébé), conditionnement 
physique en plein air 
Date : 6 septembre au 31 octobre
Lieu : Pilates : à déterminer
 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 :  Salon du loisir le 27 août de 10 h à 15 h
Coût : Variable selon le cours et le nombre de séance par semaine
Note : Possibilité de payer à la fois, si des places sont encore disponibles dans le cours
Patrouille canadienne de ski
Formation en RCR, premiers soins selon les normes de la Patrouille de ski et recrutement des membres
Date et heure : Septembre
Lieu : À déterminer
Contact : Jocelyn Pelletier, chef de patrouille • 418 566-2665
 Maxime Tremblay, Mont-Castor • 418 562-1513
Courriel : nathalie.jocelyn@cgocable.ca
Site Internet : http://ski.montcastor.com/
Inscription : Contacter la personne responsable ou la station de ski Mont-Castor sur 
 les heures de bureau à partir de septembre
Clientèle :  Skieurs ou planchistes âgés de 18 ans et plus
Coût :  À définir annuellement (achat de volume et cotisation)
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Sentier Défi-santé et Labyrinthe du Cégep de Matane 
Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. Facile et 
accessible à partir de la rue du Sault, du Buisson ou à partir du Cégep. Le sentier 
Défi-santé est de 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. 
Stationnement payant au Cégep de Matane.
Société d’horticulture de Matane
• Conférence : Les champignons sauvages par Sylvain L’Anglais de La Face 
   cachée de la Gaspésie
Date et heure : 14 septembre à 19 h 30
Lieu : Sous-sol de l’église St-Rédempteur au 251, rue Thibault
Clientèle : Amateurs d’horticulture et de l’environnement
Coût : Gratuit pour les membres
 8 $ pour les non-membres
• Conférence : Nos 3 saisons en floraison continue par Gilles Paradis (M. Compost)
Date et heure : 19 octobre à 19 h 30
Lieu :  Sous-sol de l’église St-Rédempteur au 251, rue Thibault
Clientèle : Amateurs d’horticulture et de l’environnement
Coût : Gratuit pour les membres
 8 $ pour les non-membres
• Conférence : La féérie de Noël par Julie Vallée de Fleuriste Harrisson
Date et heure : 30 novembre à 19 h
Lieu :  Sous-sol de l’église St-Rédempteur au 251, rue Thibault
Clientèle : Ceux qui cherchent de l’inspiration pour les Fêtes
Coût : Gratuit pour les membres
 10 $ pour les non-membres
Téléphone : 418 566-4471
Courriel : mariepivoine@icloud.com
Site Internet et      :  Sociétéhorticulturematane.com • Société Horticulture Matane – page
Tarayoga Matane
Cours de viniyoga pour adultes
Jour et heure : Du 12 septembre au 23 novembre
 Avancé et intermédiaire : lundi 17 h 15 et 18 h 45
 Intermédiaire et débutant : mercredi 17 h 15 et 18 h 45 
Lieu : Salle de formation – Ambulances Gilbert 146, boul. Dion
Contact : Michèle Thibault • 418 562-1441 et 418 560-6988 (cell)
Courriel : tarayoga88@gmail.com

     : Tarayoga Matane
Inscription : Salon du loisir le 27 août et le 7 septembre de 17 h à 20 h
 à la salle de formation Ambulances Gilbert 
Clientèle :  Adulte
Coût :  120 $ session de 10 cours
Zen studio de yoga
Yoga et Piyo : régulier, avancé, power, chaud, power chaud, piyo, prénatal, 
postnatal avec bébé, planche (SUP), bel-âge, enfant, ateliers pour sportifs, 
stretching
Date et heure : Consulter l’horaire en ligne
Lieu : 807, chemin de la Grève
Contact : Michèle-Andrée Bryant, 418 566-9396
Courriel : zenyogamatane@gmail.com
Site Internet et      : www.zenyogamatane.com  • Zen yoga Matane
Inscription : Au Salon du loisir ou par téléphone, Facebook, site Internet et courriel
Clientèle : Pour tous
Coût : Voir le site Internet
Note : Dépôt de 50 $ non remboursable pour s’inscrire
Zumba – Marie-Pierre Dion
Zumba fitness 
Mélange de danses latines et d’aérobies qui permet de brûler des calories
Jour et heure : Du 7 septembre au 7 décembre
 Lundi et mercredi 18 h
Lieu : À déterminer
Courriel : mariepierredion@hotmail.com
     : Zumba avec Marie-Pierre
Inscription : Salon du loisir le 27 août de 10 h à 15 h et en tout temps
Clientèle : Pour tous
Coût : Fonctionnement par cartes de cours, paiement à la fois ou VIP mensuel
Note : Les cours sont gratuits pour les enfants qui accompagnent leur parent
Zumba Matane – Martine Boucher
• Zumba fitness
Mise en forme sur des musiques latines et rythmées
Jour et heure : Lundi et mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : École Zénon-Soucy
Contact : Martine Boucher
Courriel : zumba-matane@hotmail.fr
     : Zumba Matane
Inscription : Salon du loisir le 27 août de 10 h à 15 h et en tout temps
Clientèle : 11 ans et plus
Coût :  Fonctionnement par cartes de cours, VIP et à la fois
Note : Énergie et dynamisme garantis!
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
• TNT Matane
Entraînement intense et rapide qui combine plusieurs programmes populaires
Jour et heure : Lundi et mercredi de 17 h 45 à 18 h 15
Lieu : École Zénon-Soucy
Contact : Geneviève Thibeault et Martine Boucher
Courriel : Martyne09@hotmail.com
     : TNT Matane
Inscription : Salon du loisir le 27 août de 10 h à 15 h et en tout temps
Clientèle : Étudiants et adultes
Coût :  Session complète (2 fois par semaine)
 session partielle (1 fois par semaine) et à la fois
Note : Venez brûler des calories de façon rapide et efficace!

Zumba – Passion Z-Mob avec Sandy Brodeur
Zumba fitness et Aqua Zumba
Jour et heure : Du 5 septembre au 11 décembre, peut varier pour l’Aqua Zumba
 Zumba fitness : lundi et mercredi : 18 h 15
 Aqua Zumba : dimanche 11 h 30
Lieu : Zumba fitness : Récréathèque – Colisée Béton-Provincial
 Aqua Zumba : Piscine municipale
Contact : Sandy Brodeur • 418 721-6680
Courriel : sbrodeur20@hotmail.com
Site Internet : sandybrodeurlavoie.zumba.com
     : Passion Z-Mob
Inscription : Salon du loisir le 27 août
Clientèle :  Tous 

ACTIVITÉS EN GYMNASE ET MONT-CASTOR
ACTIVITÉS EN GYMNASE (POLYVALENTE DE MATANE)

Badminton libre
Jour et heure : Mardi, mercredi et jeudi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Début : 13 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
Jour et heure : Vendredi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Début : 16 septembre
Tarif horaire : Adulte 7 $, étudiant 5 $, carte de saison 1 fois par semaine 135 $
Information et réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080
Location de gymnases
Pratique libre de volley-ball, basket-ball, hockey boule, etc.
Jour et heure : Mardi au vendredi en soirée. Sur réservation 24 heures à l’avance
Coût : 28 $ l’heure/gymnase simple, 40 $ l’heure/gymnase double
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

CENTRE DE SKI MONT-CASTOR
Prévente des cartes de saison le 12 et 13 novembre
Ouverture de la station de ski
Date prévue : 17 décembre si les conditions le permettent
Information : Maxime Tremblay • 418 562-1513
Club alpin Mont-Castor
Ski alpin de compétition. Le club organise des entraînements de ski et 
accompagne les skieurs de 5 à 18 ans dans des courses. 
Jour et heure : Samedi et dimanche entre 9 h et 14 h
 Aussitôt que les conditions de neige le permettent.
Lieu : Mont-Castor pour les entraînements et autres stations de ski 
 pour les courses
Contact : Martin Joncas et Adrien Pelletier • 418 562-1513
Courriel : clubalpinmtc@gmail.com
Site Internet et     : www.clubalpinmtc.com • Club alpin Mont-Castor
Inscription : Durant l’automne
Clientèle : Skieurs âgés entre 5 et 18 ans
Note : La qualité des entraîneurs font du club le meilleur de
l’Est-du-Québec depuis plusieurs années.
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SALON DU LOISIR
Salon du loisir 2016 au Colisée Béton-Provincial
le samedi 27 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!

Vie communautaire
Accorderie de la Matanie
Association des handicapés gaspésiens
Cercle des Fermières de Matane
COSMOSS – Vire-vent espace famille
La Gigogne
Les Grands Amis de la région de Matane
Maison des Familles de la Matanie
Regroupement des femmes de la région de Matane
Thérapie canine

Vie culturelle
Bibliothèque municipale
Chœur Vocalia de Matane
École de Ballet-jazz de Matane
École de musique de Matane
Kaméléart

Vie sportive et loisirs
Académie d’arts martiaux
Association des chasseurs et pêcheurs de Matane
Centre d’activité physique de Matane
Club Alpin Mont-Castor
Club de course de Matane
Club de gymnastique Acromat de Matane
Club de nage synchronisée les Aqua-R-Elles de Matane

gaspésien

Club de natation le Nautilus de Matane
Club de patinage artistique le Tourbillon de Matane
Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Corporation de gestion récréotouristique de Matane – Mont-Castor
Des Os pour la vie
École de Ju-jitsu de Matane
École de Taekwon-do de Matane
École Shao-lin Kung-Ku, auto-défense et Kick boxing Matane
Hockey Matane
Ligue navale du Canada, section Matane
Marie-Philip Bouffard, kinésiologue
Passion Z-Mob - Sandy Brodeur
Tarayoga Matane
Zen studio de Yoga
Zumba – Marie-Pierre Dion
Zumba Matane – Martine Boucher

PARTENAIRES




