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Mot du directeur
Bonjour à toutes et tous,
Un autre hiver frappe à nos portes et il me fait grandement plaisir de
vous présenter la nouvelle programmation hiver-printemps 2017.
Ce document rassemble la grande majorité des activités qui vous seront
offertes entre le mois de janvier et le mois de mai prochains.
Ne manquez pas la Relâche qui se déroulera du 4 au 12 mars. La programmation
détaillée sera distribuée dans les écoles primaires et secondaires du territoire de la MRC 
en février. Encore cette année, de belles surprises vous attendent. Je profite aussi de 
l’occasion pour vous inviter à participer en grand nombre à l’événement Opti-Neige 
qui fêtera cette année son 25e anniversaire. 
Un immense merci à l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communau-
taire ainsi qu’à tous les organismes qui s’investissent dans notre communauté. Votre 
apport fait une grande différence!
Souhaitons-nous un hiver enneigé et doux afin de profiter des différentes infrastructures et 
activités hivernales. 
Au plaisir,
Martin Gilbert, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Équipe de direction du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
Directeur : Martin Gilbert
Secrétaire principale : Véronique Levasseur
Responsable de la bibliothèque : Christiane Melançon
Responsable de la culture et de la vie communautaire : Sylvie Caron
Responsable des sports et des loisirs : Benoit Levesque Beaulieu
Responsable des équipements récréatifs : Steve Ouellet
Agente de développement : 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 : Simon Perron, Ville de Matane

Mot du maire de Matane
Mesdames, Messieurs,
Mes collègues du conseil municipal et moi sommes heureux que la Ville de
Matane puisse vous offrir autant de diversité et de qualité pour vos activités
culturelles, de loisirs et de sports, même en période hivernale! 
Merci aux parents et grands-parents qui perpétuent, auprès des jeunes, les joies
de jouer dehors et qui les encouragent à participer aux activités. Je salue nos retraités, 
actifs et énergiques, qui contribuent également au dynamisme de notre communauté. 
Nous tenons à souligner la formidable contribution des nombreux bénévoles qui rendent 
ces activités possibles grâce à leur implication soutenue. Nous les félicitons pour leur 
dévouement et pour leur passion, renouvelés d’année en année. Nous remercions aussi 
la direction et toute l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 
Cette année, relevons le défi de profiter encore plus du froid et de la neige pour vivre 
de belles expériences en famille ou entre amis et pour savourer la qualité de vie 
que nous offre notre milieu en période hivernale. Nous souhaitons que ce 
programme d’activités vous permette d’apprécier votre ville encore davantage! 
Chaleureusement,
Jérôme Landry
Maire de Matane

Adresses importantes :
Bibliothèque municipale Parc multirécréatif Bois BSL
520, avenue Saint-Jérôme 180, avenue Saint-Jérôme
418 562-9233 418 562-8232
Centre de ski Mont-Castor Patinoire extérieure (secteur Petit-Matane)
238, route du Centre-de-ski 45, chemin de la Forge
418 562-1513 418 562-6170
Colisée Béton-Provincial Piscine municipale 
321, rue du Bon-Pasteur 610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-1983 418 562-3726 ou 562-2333 poste 2071
Dates à retenir :
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
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Session printemps • Du 22 avril au 11 juin (8 semaines)
Inscription pour les participants de la session d’hiver :
En ligne : mardi 4 avril dès 17 h jusqu’au 10 avril à minuit
En personne : mardi 4 avril de 17 h à 18 h jusqu’au 10 avril durant les 
heures d’ouverture
Inscription pour tous :
En ligne : jeudi 6 avril à 17 h jusqu’au 10 avril à minuit
En personne : jeudi 6 avril de 17 h à 18 h jusqu’au 10 avril durant les 
heures d’ouverture
Tarifs 
1er enfant 50,00 $ 2e enfant 43,00 $ 3e enfant 32,50 $

Horaire des cours préscolaires et juniors 
Sessions hiver et printemps
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
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 à 10 8 h 55 à 9 h 55
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.
Pour information supplémentaire et pour consulter des outils vous permettant d’inscrire votre 
enfant dans le bon niveau, visitez le site Internet de la Ville de Matane au www.ville.matane.qc.ca 
dans la section Ville animée/piscine municipale/cours de natation

Des loisirs branchés à Matane – www.ville.matane.qc.ca
Inscription en ligne
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire vous invite 
à créer votre dossier familial ou personnel à l’aide de son logiciel qui 
permet les inscriptions en ligne. Cette étape ne prendra que quelques 
minutes de votre temps et est obligatoire pour l’inscription aux cours.
Vous pouvez maintenant acquitter votre facture des loisirs par paiement 
direct 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 dans le site Internet de la Ville de Matane au 
www.ville.matane.qc.ca dans la section Ville animée/piscine municipale/cours 
de natation/politique de remboursement.
Priorité d’inscription pour les cours de natation préscolaires et juniors
Les participants inscrits à la session précédente pourront désormais 
bénéficier d’une priorité d’inscription. Ceux-ci pourront s’inscrire, deux 
(2) jours plus tôt que la période d’inscription officielle.

Cours de natation préscolaire et junior
Session hiver • Du 21 janvier au 26 mars (10 semaines)
Inscription pour les participants de la session d’automne :
En ligne : mardi 6 décembre dès 17 h jusqu’au 12 décembre à minuit
En personne : mardi 6 décembre de 17 h à 18 h jusqu’au 12 décembre 
durant les heures d’ouverture
Inscription pour tous :
En ligne : jeudi 8 décembre dès 17 h jusqu’au 12 décembre à minuit
En personne : jeudi 8 décembre de 17 h à 18 h jusqu’au 12 décembre 
durant les heures d’ouverture
Tarifs 
1er enfant 62,50 $ 2e enfant 53,75 $ 3e enfant 40,65 $

PICSINE
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Coûts des bains
Bébé un an et moins : Gratuit
Enfant et étudiant à temps complet : 2 $
Adulte et aîné : 3 $ 
Carte à perforer (accès aux bains, aux patinages et au badminton libre) 
Cette carte vous donne droit à 12 entrées pour le prix de 10
Enfant et étudiant à temps complet : 20 $
Adulte et aîné : 30 $
Carte loisirs (donnant accès aux bains, aux patinages et au badminton libre 
pour une durée d’un an)
Une participation pendant l’année à 50 activités permet de rentabiliser votre achat
Enfant et étudiant à temps complet : 100 $
Adulte : 150 $
Aîné : 125 $
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 300 $

Cours de natation privé et semi-privé à l’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 $

PICSINE

Cours de natation pour adultes
Cours pour adultes
Type de cours Jour Heure
Essentiel et styles de nage mardi 20 h à 20 h 50
(pour apprendre à nager ou se perfectionner)  
Aquaforme dimanche 18 h à 18 h 50
(conditionnement physique en partie peu profonde) lundi  10 h 30 à 11 h 20
 mercredi 10 h à 10 h 50  
  jeudi  15 h à 15 h 50
L’horaire des cours d’aquaforme est sujet à changement, selon les disponibilités des moniteurs.

Session hiver • Du 16 janvier au 2 avril (11 semaines)
Inscription pour tous :
En ligne : mardi 13 décembre au lundi 19 décembre
En personne : mardi 13 décembre au lundi 19 décembre durant les 
heures d’ouverture

Session printemps • Du 3 avril au 18 juin (11 semaines)
En ligne : mardi 21 mars au lundi 27 mars
En personne : mardi 21 mars au lundi 27 mars durant les heures d’ouverture

Tarifs 1 cours/sem. 2 cours ou +/sem.
Adulte 90,75 $ 77 $ / cours
Aîné (55 ans et plus) 71,50 $ 71,50 $ / cours
 
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
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PICSINE

L’horaire des bains durant la période des Fêtes
du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017
La piscine sera fermée les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier
Type de bain Heure Dates
en longueurs 6 h 30 à 7 h 50 23, 27 et 30 décembre • 3 et 6 janvier
 19 h à 19 h 50 26 et 28 décembre • 2, 4 et 8 janvier
 12 h à 12 h 50 29 décembre et 5 janvier

en largeurs 12 h à 12 h 50 27 décembre • 3 janvier
 10 h à 10 h 50 29 décembre • 5 janvier

pour tous 13 h 30 à 14 h 45 23, 26, 27, 28, 29, 30 décembre
  2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 janvier

familial 10 h à 10 h 50 23, 26, 28 et 30 décembre • 2, 4 et 6 janvier
 16 h à 16 h 50 7 janvier
 N.B. Les enfants âgés de 14 ans et moins doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte

Horaire régulier des bains
du 10 janvier au 22 juin 2017
Type de bain Heure Dates
pour tous mardi 18 h à 18 h 50
 vendredi 19 h à 20 h 20 (1 couloir)
 dimanche 14 h 45 à 15 h 50 

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

préscolaire (gratuit)  Jour et heure à confirmer

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

en longueurs 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 19 h 30 à 20 h 20 

lève-tôt (longueurs) lundi 6 h 30 à 7 h 30
 mercredi 6 h 30 à 7 h 30 (3 couloirs)
 samedi  6 h 30 à 7 h 50 (3 couloirs)
N.B. Pour avoir accès aux bains lève-tôt, vous devez vous procurer une carte à perforer 
ou une carte loisirs.

L’horaire est sujet à changement sans préavis.

Notez que tous les enfants ne sachant pas nager ou âgés de 8 ans et moins doivent être 
accompagnés obligatoirement d’un adulte. La douche et le bonnet de bain sont obligatoires 
pour tous.
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

École de musique de Matane

• Cours et ateliers culturels
Inscription : En tout temps
Lieu : École Marie-Guyart, 611, avenue St-Rédempteur, entrée 4
Contact : Christine Fortin, 418 562-4212
Courriel : cfortinemm@gmail.com
Site Internet et      : www.ecolemusiquematane.com
 École de musique de Matane

• Concert des Fêtes
Concert de musique et de chants classiques, populaires et de Noël
Date : Samedi 17 décembre, heure à confirmer
Lieu : Salle Lucien-Bellemare, Cégep de Matane
Coût : Contribution volontaire
Contact :  Christine Fortin, 418 562-4212

• Concert de fin d’année
Concert de musique et de chants classiques et populaires
Date : Samedi 6 mai, heure à confirmer
Lieu : Salle Lucien-Bellemare, Cégep de Matane
Coût : Contribution volontaire
Contact :  Christine Fortin, 418 562-4212

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)
Centre de recherches généalogiques et historiques, musée et expositions
Date et heure : Ouvert de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi
Lieu : 320, boulevard Dion
Téléphone : 418 562-9766
Site Internet et      : www.shgmatane.org
Courriel : info@shgmatane.org
Clientèle : Pour tous
Inscription : Coût annuel de 30 $ pour devenir membre donnant droit 
 à l’accès gratuit aux locaux pour la recherche généalogique, 
 les conférences et expositions, incluant les deux revues 
 semi-annuelles.
Coût : Entrée gratuite pour les membres. 5 $ pour les non-membres
Note : Les locaux comprennent une salle de recherche, une bibliothèque 
et un espace d’exposition.

Kaméléart Matane
Piano Haute-Voltige – Jeunesses musicales du Canada 26 janvier
Arthur L’Aventurier 28 janvier
Atlas Géocircus – Relâche 10 mars
Des femmes, une voix – Jeunesses musicales du Canada 16 mars
Alexandre Barette 12 avril
Patrice Michaud 24 avril
Mariana Mazza 29 avril
Mara Tremblay 6 mai
Marc Hervieux 10 mai
Billetterie :  Quality Inn & Suites, 418 562-6433
Site Internet et      :  www.kameleart.com • Kaméléart Matane
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Académie d’Arts Martiaux de Matane
• JEET KUNE DO (méthode de combat de Bruce Lee)
Date et heure : À partir du 10 janvier
 Enfant 6 à 11 ans : mardi 18 h 30 et vendredi 19 h
 Adulte 12 ans et plus : mardi 19 h 30 et vendredi 20 h
Coût : Enfant : 220 $ pour 2 fois semaine si payé à l’avance,  
 230 $ à la porte (24 cours), 120 $ pour 1 fois semaine (12 cours)
 Adulte : 240 $ pour 2 fois semaine (1 h + 30 min 
 supplémentaires de pratique, 24 cours), 120 $ pour 1 
 fois semaine (1 h) ou 180 $ pour 1 h 30 (12 cours)

• Ninja Kids
Cours d’initiation aux arts martiaux, visant à développer la motricité par des 
parcours de jeux et d’autres activités pour apprendre les mouvements de base, 
comme les roulades, les prises chutes, les frappes et aussi à développer les 
réflexes naturels du corps et l’agilité tout en s’amusant. 
Date et heure : À partir du 9 janvier
 Enfant 5 à 9 ans : lundi 18 h 30 à 19 h 20
Coût : 80 $ pour 10 cours, réservez tôt, les places sont limitées

• Bujinka Budo Taijutsu (Ninjutsu)
Le Bujinkan est une fédération International basée au Japon, dans 
le Budo Taijutsu. 
Vous apprendrez, entre autres, les techniques traditionnelles des samouraïs et 
ninjas regroupant neuf Ryu et aussi l’évolution du Budo. Peu importe l’âge et la 
condition physique, la pratique vise avant tout à neutraliser une attaque avec le 
moins d’effort possible.
Date et heure : À partir du 9 janvier
 Adulte 12 ans et plus : lundi et mercredi 19 h 30
Coût : Sur session : 240 $ pour 24 cours (payer en un seul versement 
 vous donne droit à 30 min supplémentaires de pratique. 
 Donc 1 h 30)
 À l’unité : 10 $ pour 1 heure et 15 $ pour 1 h 30

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

• Tai Chi Express (30 minutes)
Date et heure : À partir du 13 janvier, vendredi 13 h 30.
 D’autres heures seront disponibles selon le nombre 
 d’inscription, à voir en janvier.
Coût : 70 $ pour 10 cours

• Autres cours offerts
Boxe olympique, autodéfense (Krav Maga), arts martiaux pour 50 ans et plus, 
Kali Philippin, maniement d’armes (bâton, nunchaku, katana, cordes, etc.) et 
CSL (combat-soumission-lutte). 
Cours privé, semi-privé ou de groupe disponible sur demande.
Date et heure : Informez-vous sur l’horaire en vigueur du cours en particulier 
 soit par téléphone ou sur Facebook.
Coût : Selon le choix du cours
Lieu : 121-B, rue Desjardins
Contact : Frédéric Coll, 418 556-4515
Courriel : tendudojo@hotmail.ca
     : academiedartsmartiaux.matane
Inscription: Sur place ou par téléphone

Association des chasseurs et pêcheurs de Matane
Journées pleine nature
Sortie en raquettes, ateliers de trappage, de montage de mouches, repas 
de chantiers traditionnel et cabane à sucre
Date et heure : 7 et 8 mars (relâche scolaire), 9 h 30 à 14 h
Lieu : Camp de chasse et pêche, 655, rue Henri-Dunant
Contact : Louis Pelletier, 418 562-2050
Inscription : Limite de 15 jeunes par jour, inscription obligatoire une 
 semaine avant l’activité
Clientèle : 7 à 10 ans
Coût : Gratuit 
Note : Inscription par ordre d’appel, le transport est la responsabilité des 
parents, les raquettes ne sont pas fournies. Vêtements chauds à prévoir 
et repas offert gratuitement.
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Atelier de cuisine : 3 pays, 3 cultures et 3 mets
Date et heure : 4 février de 13 h à 17 h  
Lieu : Cuisine collective de Matane
Contact : Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
 418 562-2333, poste 2071
Inscription : Obligatoire, nombre de place limitée, date limite le 21 
 décembre pour les inscriptions
Coût : 50 $/personne
Atelier convivial de cuisine du monde, utilisation des aromates et épices, 
une cuisine simple et parfumée afin de varier vos repas quotidiens. 
Chaque participant pourra apporter des portions de ces trois mets pour 
dégustation maison. Apportez vos couteaux préférés et votre tablier.

Baseball mineur de Matane
Initiation, participation et compétition pour les jeunes joueurs ou 
joueuses de baseball
Date : Début mi-mai au 28 août 
Lieu : Stade Fournier et stade du Rempart
Contact : Bruno Durette, 418 560-6231
Courriel : baseballmineurmatane@gmail.com
Site Internet et      : www.leaguelineup.com/baseballmineurmatane
 Page Baseball mineur de Matane
Inscription : Début avril
Clientèle :  4 à 18 ans 
Coût :  Entre 80 $ et 160 $ selon la catégorie, rabais de 50 % sur 
 les nouvelles inscriptions et possibilité de remboursement.

Club de course de Matane 
Entraînement supervisé en course à pied pour débutant à avancé, 
diverses activités sportives
Contact : Geneviève Lévesque, 418 566-9215
Courriel : clubdecoursematane@gmail.com
     : Club de course de Matane
Clientèle : Pour tous
Note : Pour tous ceux qui veulent apprendre à courir, améliorer leur technique 
ou leurs performances.

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

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
Environnement stimulant, amical et sécuritaire qui t’encouragera à dépas-
ser tes limites.
Date et heure : Les lundis de 18 h 15 à 21 h
 Quelques fins de semaine durant l’année
Lieu : Manège militaire, 374, avenue Saint-Jérôme
Contact : Mélanie Lavoie, 418 562-0858 
Courriel : cadets.2681@hotmail.ca ou  
 melanielavoie2681@gmail.com
Inscription : En tout temps les lundis
Clientèle : 12 à 18 ans
Coût : Gratuit

Club de bridge de Matane
Bridge Duplicata
Jeu de cartes joué en équipe de deux. Une enchère est gagée. Il perd ou 
gagne. Les points se cumulent.
Jour et heure : À partir du 10 janvier, mardi et jeudi à 13 h 
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb, 221, rue de la Fabrique
Contact : Suzanne Vinet, 418 737-9596
Courriel : suvinet@gmail.com
Inscription : À la salle des Chevaliers de Colomb ou par téléphone
Clientèle : Ceux qui aiment jouer aux cartes
Coût : 5 $/participation
Note : Dernière activité du club aura lieu le 18 mai.
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Club de gymnastique Acromat de Matane
Cours de gymnastique artistique féminine et masculine pour les 3 à 17 ans
Date et heure :  Lundi au vendredi de 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche de 8 h à 16 h
Lieu :  Polyvalente de Matane, côté des gymnases
Contact : 418 556-6679 ou 418 562-5429, poste 2318
Courriel :  info.clubacromat@gmail.com
Site Internet : www.clubacromat.com
Inscription : Pour les anciens : en ligne le 5, 6 et 7 décembre et 
 paiement par la poste seulement
 Pour les nouveaux : jeudi 8 décembre de 16 h 30 à 18 h 30 
 à la polyvalente de Matane, côté des gymnases
Clientèle : À partir de 3 ans
Coût :  Selon le niveau et le nombre d’heures d’entraînement par semaine

Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink, 
APRS, HSMM. Rencontre pour parler technique et électronique.
Date et heure : Les mardis de 13 h à 17 et de 19 h à 22 h
Lieu : 86, rue du Parc industriel
Contact : Richard Gauthier 418 562-5262
 Clermont Gaudin 418 562-8441
 Jean Parent 418 737-9055
Courriel : va2cmq@globetrotter.net
     : VA2CMQ – Club de radio amateur de Matane
Inscription : Pour les cours d’obtention de la licence de radioamateur
Clientèle : Tous ceux que la communication radio intéresse
Coût : 50 $ annuellement pour devenir membre, donne accès au réseau  
 de répéteurs et au lien téléphonique. Il n’est pas nécessaire 
 d’être membre pour venir nous rencontrer.

Club de ski de fond de Matane
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

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

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 10 $ 135 $
Ski - carte familiale 190 $ 210 $
Ski – carte étudiante 55 $ 75 $
Raquette – carte individuelle 40 $ 50 $
Raquette – carte familiale 60 $ 70 $
Note : La saison commence dès que les conditions le permettront

Club Optimiste de Matane
Opti-Neige
Sculptures sur glace, spectacles gratuits s’adressant à toute la famille, mascottes, 
animation, jeux gonflables, feux d’artifice, projection extérieure, soirées avec 
musique à l’extérieur, souper spaghetti
Date : 24 au 26 février 
Lieu :  Promenade des Capitaines
Contact : Yves Sirois 418 562-2444
Courriel :  yves@leonsirois.com
Site Internet et      : www.optineige.com et Facebook : optineige
Clientèle : Pour tous
21e Opti-Crabe (souper crabes & crevettes et soirée dansante)
Date et heure : 8 avril 18 h
Lieu : Polyvalente de Matane
Contact : Martin Charette, 418 556-9667
Courriel :  Fleuristeharrisson2006@hotmail.com
Inscription : Réservation pour le souper
Clientèle : 18 ans et plus en majorité
Coût :  55 $/personne
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Comité centre-ville de Matane
Cabane à sucre urbaine
Partie de sucre, musique et animation dans une ambiance détendue à 
partager entre amis ou en famille.
Date et heure : Samedi 8 avril de 13 h à 16 h
Lieu : Place des Générations
Contact : Denis Secret, 418 562-2333, poste 2060
Courriel : info@centrevillematane.com
Site Internet et      : www.centrevillematane.com • Comité centre-ville de Matane

Jeanny Pezderic
Cours d’anglais  en groupe ou individuel. Conversation, récupéra-
tion, enrichie, anglais de voyage, anglais d’affaires
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Contact : Jeanny Pezderic, 418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet : http://jeannypezderic.com
Inscription : Durant le mois de décembre, janvier et février
Clientèle :  3 à 5 ans, primaire, secondaire, collégial et adulte
Coût :  À déterminer
Note : Les cours sont adaptés selon les besoins de chaque client

École Karaté Shaolin Kung-Fu, autodéfense, Tai-boxing et boxe olympique
• Karaté Shaolin Kung-Fu et Kick-boxing Matane
Date : 10 janvier au 13 avril
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 : Durant les heures de cours à l’école Zénon-Soucy 
 ou par téléphone
Contact :  Diane Marquis, 418 562-5022, messagerie vocale
Clientèle : Homme, femme et enfant

• Nouveau - Cours d’autodéfense
Date : 16 janvier au 22 février (12 cours)
Jour et heure :  Lundi et mercredi de 19 h à 20 h 30
Lieu : École Zénon-Soucy
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Inscription : En équipe (2 personnes ou groupe en nombre pair), places limitées
Contact :  Diane Marquis, 418 562-5022, messagerie vocale
Clientèle : Homme et femme de 14 ans et plus
• 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 : Session hiver : du 13 février au 7 avril
 Session de printemps : du 24 avril au 16 juin
Lieu : Pilates : École de Ballet-jazz
 Conditionnement physique en plein air : variable 
 selon le calendrier préalablement déterminé
Téléphone : 418 566-3778
Courriel : marie-philip.bouffard.kinesiologue@outlook.com
     : Marie-Philip Bouffard Kinésiologue
Inscription :  Session d’hiver : par Facebook ou par téléphone dès le 15 janvier
 Session de printemps : par Facebook ou par téléphone dès le 1er avril
Clientèle : Adulte, parent-bébé, femme enceinte et adolescent
Coût : Variable selon le cours et le nombre de séances par semaine
Note : Possibilité de payer à la fois, si des places sont encore disponibles dans le cours.

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. 
Stationnements payants au cégep de Matane.
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Tarayoga Matane
Initiation au viniyoga, un yoga adapté à la personne
Date et heure : Du 16 janvier au 31 mars
 Débutant : lundi à 16 h 45
 Intermédiaire : mercredi à 17 h 15
 Avancé : lundi à 18 h 15
Lieu : Salle de formation Ambulances Gilbert, 146, boulevard Dion
Contact : Michèle Thibault, 418 562-1441 ou 418 560-6988
Courriel : tarayoga88@gmail.com
Inscription : 11 janvier de 17 h à 20 h
Clientèle : Adulte
Coût : 120 $ pour session de 10 cours
Zen studio de yoga
Yoga et Piyo : régulier, avancé, power, chaud, power chaud, piyo, prénatal, postna-
tal avec bébé, planche (SUP), bel-âge, enfant, ateliers pour sportifs, stretching
Date et heure : Consulter le site Internet et la page Facebook
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 : 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 avec Marie-Pierre Dion
Cours de Zumba fitness
Entraînement cardio-vasculaire qui combine différentes danses latines et 
danses aérobiques
Date et heure : Du 9 janvier au 3 mai, lundi et mercredi à 18 h 30
Lieu : Gymnase de l’école Marie-Guyart 
Courriel : mariepierredion@hotmail.com
Facebook : Zumba avec Marie-Pierre
Inscription : En tout temps
Clientèle : Pour tous
Coût : Fonctionnement par cartes de cours, VIP mensuel ou à la fois.
 Gratuit pour un enfant accompagné de son parent.
 Plaisir garanti!

Zumba Matane
• Zumba Fitness
Date et heure : Du 11 janvier au 12 avril de 18 h 15 à 19 h 15
Lieu : École Zénon-Soucy
Contact : Martine Boucher
Courriel : zumba-matane@hotmail.fr
Facebook : Zumba Matane
Inscription : À partir du 11 janvier à l’essai gratuit et en tout temps
Clientèle : 11 ans et plus
Coût : Cartes de cours, VIP, à la fois
Note : Essai gratuit le 11 janvier. Viens bouger en t’amusant!
• TNT Matane
Entraînement dynamique intense et rapide
Date et heure : Du 11 janvier au 12 avril de 17 h 30 à 18 h
Lieu : École Zénon-Soucy
Contact : Geneviève Thibeault et Martine Boucher
Courriel : martyne09@hotmail.com
Facebook : TNT Matane
Inscription : À partir du 11 janvier à l’essai gratuit et en tout temps
Clientèle : Adolescent et adulte
Coût : Cartes de cours, VIP, à la fois
Note : Essai gratuit le 11 janvier. Essayez 30 minutes productives et efficaces!
Zumba Passion Z-Mob (Sandy Brodeur)
Cours de zumba fitness et Aqua Zumba
Date et heure : Session hiver : du 9 janvier au 19 mars
 Zumba fitness : Lundi à 18 h 15 et 19 h 30,
 mercredi à 17 h et 18 h 15
 Session printemps : du 20 mars au 28 mai
 Zumba fitness : Lundi et mercredi 18 h 15
 Aqua Zumba : Dimanche 11 h 30
Lieu : Zumba fitness : Récréathèque du Colisée Béton-Provincial
 Aqua Zumba : Piscine municipale
Contact : Sandy Brodeur, 418 721-6680
Courriel : sbrodeur20@hotmail.com
Site Internet et      : sandybrodeurlavoie.zumba.com • Passion Z-Mob
Inscription : Mercredi le 4 janvier : essai gratuit à 18 h et inscriptions  
 de 17 h 30 à 18 h et 19 h à 19 h 30

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



17

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Association des handicapés gaspésiens
Ateliers : Alimentation et saines habitudes de vie, scrapbooking, chant, 
expression corporelle (chorégraphie), improvisation, quilles, jeux récréatifs, 
informatique, déjeuners communautaires
Date 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.com
Inscription : En tout temps
Clientèle :  Personnes handicapées jeunes et adultes
Coût :  10 $/année

Club Lions D’Amours Matane
Bingo – Levée de fonds pour des dons à la population matanaise
Date et heure :  Tous les lundis soir à 19 h 20, du 9 janvier à la fin mai
Lieu :  Salle des Chevaliers de Colomb
Contact : Gervais Tanguay, 418 562-7962
Clientèle : 18 ans et +

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

Fondation Paul-Pineault pour soulager l’Alzheimer
Marche pour l’Alzheimer 
Marche de levée de fonds de 3 km au centre-ville, suivie d’un goûter et 
prix de participation
Date et heure : Dimanche 28 mai, départ à 10 h 15
Lieu : Hôtel de ville de Matane
Contact : René Paquette, Denise Gentil et Line Charrette, 418 566-6768
Courriel : info@fondationpaulpineault.com
Site Internet : www.fondationpaulpineault.com
Inscription : Formulaire disponible au bureau de la fondation dès le mois de 
 février et sur place le matin de la marche à 9 h 30
Clientèle : Individuelle, familiale et corporative
Coût : Adultes 15 $, marcheurs élites 200 $, enfants gratuit 
Note : Les citoyens peuvent faire parvenir un don au bureau de la 
fondation au 114, avenue Saint-Jérôme, Matane, G4W 3A2

Les Grands Amis de la région de Matane
Bénévoles recherchés (pour partager ses connaissances en ateliers de 
groupe, parrainage civique et grands amis)
L’objectif du jumelage est de créer une relation d’amitié avec un ou une 
jeune qui présente certaines carences au niveau affectif, social, scolaire 
ou autres, afin de l’aider à développer les différentes facettes de sa 
personnalité : autonomie, créativité, connaissance de soi, etc.
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme, local 216
Contact: Sara Lévesque, 418 562-5435
Courriel : amigomatane@hotmail.com
     : Les Grands Amis Matane
Inscription : Pour la sécurité des jeunes membres de notre organisation, un 
 processus d’évaluation est effectué auprès du bénévole
Clientèle :  Qualités requises pour être bénévole : avoir à cœur le mieux-être 
 des jeunes de 7 à 17 ans vivant l’isolement social et/ou des difficultés 
 d’adaptation sociale par différents types de parrainage et d’activités. 
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Maison des Familles de la Matanie
Mercredis stratégiques, samedi en famille, gym-traîneau, massage 
de bébé, aide aux devoirs et répit famille
Date et heure : Jeux de société les mercredis de 18 h à 20 h
 Massage de bébé les mardis de 9 h à 12 h
Lieu : 350, rue Saint-Joseph et 206, rue Saint-Pierre
Contact : 418 562-0918 et 418 566-3510
Courriel : maisondelafamilledematane@hotmail.com
     : Maison des Familles de la Matanie
Inscription : Au 350, rue Saint-Joseph ou par téléphone au 418 562-0918
Clientèle : Tous les membres de la famille de 0 à 99 ans
Coût : 5 $/année pour être membre, gratuit les mercredis 
 et pour le massage, tarif à venir

Maison des jeunes La Lucarne 
Activités de promotion, de sensibilisation, récréatives, sportives, 
levée de fonds, etc.
Date et heure :  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 21 h 30
Lieu : 233, rue Saint-Pierre
Contact : 418 562-5177
Courriel : lucarne_matane@hotmail.com
     : Maison des jeunes de Matane
Inscription : Sur place et gratuite
Clientèle : Pour tous les jeunes de 12 à 17 ans
Coût : Gratuit

Panda de la Matanie
Noël de Panda
Activité pour des jeunes de la Matanie qui sont sélectionnés par des 
organismes de la région
Date et heure : Samedi 17 décembre de 10 h à 14 h
Lieu : Deuxième étage de Postes Canada, 200, av. Saint-Jérôme
Contact : Andrée Métivier

Courriel :  dugre@globetrotter.net
     : Panda de la Matanie
Inscription : Via les organismes ciblés
Clientèle : Pour les jeunes de 3 à 14 ans de milieu défavorisé
Coût : Gratuit
Note : Sur invitation, seulement pour les jeunes sélectionnés

Parent d’abord MRC de Matane
Halte-garderie et activités pour les familles monoparentales et recomposées
Date et heure : Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme, local 101
Contact : 418 562-8388
Courriel : parentdabord@globetrotter.net
     : Parent d’abord MRC de Matane
Clientèle : 18 mois et plus
Coût : Halte-garderie 6 $/bloc, matin, midi et après-midi

Regroupement des femmes de la région de Matane
Journée internationale des femmes
Date : 8 mars 2017
Lieu : À déterminer

Célébration du 40e anniversaire du regroupement des femmes de la 
région de Matane
Date : À déterminer
Lieu : À déterminer
Contact : Émilie Cavanagh, 418 562-6443
Courriel : rfrm-matane@cgocable.ca
Site Internet et      : www.rfrm.org
 Regroupement des femmes de la région de Matane
Inscription : Par téléphone ou en personne
Clientèle : Les femmes de toutes les municipalités de la MRC de 
 la Matanie

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
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Rézo Matanie
Programmation d’activités variées de réseautage et de découverte pour 
les nouveaux arrivants et l’ensemble de la population de la Matanie
Date et heure : 1 activité ou plus par mois
Lieu : Lieux variables en Matanie
Contact : Fanny Allaire-Poliquin – Service d’accueil des nouveaux  
 arrivants de la Matanie (SANAM) 
 418 562-1240, poste 2230 
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca ou
 allaire-poliquin.fanny@cgmatane.qc.ca
Site Internet et      : http://sanamatanie.org/ (inscrivez-vous à l’infolettre)
 SANAM
 Rézo Matanie
Coût : Activités gratuites ou à faible coût
Clientèle : Pour tous. Nouveaux arrivants et grand public.
 Contactez la responsable pour recevoir la programmation 
 d’activités

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

La programmation de la semaine de relâche
sera distribuée dans les écoles de la MRC

la semaine du 13 février prochain.



Conservez cette programmation jusqu’au 31 mai 2017


