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Rassemblement

Mot du préfet de La Matanie

Mot du maire de la Ville de Matane

des

Mes chers confrères et consœurs 
bas-laurentiens, c’est avec un 
grand plaisir que je vous sou-
haite la bienvenue en Matanie!
Dans le cadre de ce 10e rassem-
blement, portons ensemble ces 
belles valeurs de collectivité et 
de bien-être à travers les acti-

vités qui auront lieu tout au long de ce rendez-vous. 
Je vous souhaite de vivre de beaux moments et de 
profiter pleinement de l’hospitalité des gens de la 
Matanie.
Amusez-vous et faites comme chez vous, parce 
qu’après tout, vous êtes ici chez vous, dans notre 
cher Bas-Saint-Laurent. 
Au plaisir de vous voir,

Denis Santerre  
préfet de la MRC de La Matanie

C’est Victor Hugo qui disait : 40 ans, 
c’est la vieillesse de la jeunesse 
mais 50 ans, c’est la jeunesse de la 
vieillesse.
Et, dans votre cas, vous êtes très 
loin de cette vieillesse puisque 
cette 10e édition du Rassemble-
ment des 50 ans et plus du Bas-

Saint- Laurent sera une belle occasion de promouvoir 
la pratique de l’activité physique, du loisir et des ac-
tivités culturelles chez les 50 ans et plus.
En mon nom personnel et au nom de mes collègues 
du Conseil municipal, je tiens à souhaiter la bienvenue 
aux 700 compétiteurs dans notre belle ville de Matane 
où vous pourrez constater que notre slogan de « ville 
attractive et animée » mérite son appellation.
Félicitations aussi à la centaine de personnes bé-
névoles qui rendent possible ce rassemblement.
Au plaisir de vous croiser!

Jérôme Landry  
maire de Matane

Formulaire d’inscription

VENDREDI 1ER JUIN 2018
Ce forfait comprend le transport (pour les partici-
pants à l’extérieur de la MRC de La Matanie), le 
dîner, les activités de la programmation, le souper 
et le spectacle. Certaines activités demandent un 
coût additionnel qui devra être ajouté au forfait 
de base. Un tarif préférentiel est offert aux mem-
bres du Carrefour 50+ du Québec.

INFORMATIONS DU PARTICIPANT

Prénom :  

Nom :  

Date de naissance :  

Sexe :   M  F

Téléphone :  

Adresse :  

Ville :   

Code postal :  

Courriel :  

Allergie alimentaire /  
diabète / limitation : 

Êtes-vous un capitaine d’équipe ? :   
 Oui  Non

Prenez-vous l’autobus ? :   Oui  Non 

 # de membre :
Carrefour 50+ du Québec

jour / mois / année

Forfait Description Prix

 
A

Membre du Carrefour 
des 50 ans et +  
du Bas-Saint-Laurent

55 $

 
B

Non-membre 60 $

 
C

Accompagnateur  
(même prix que les 
membres et non-membres)

 55 $ 
 60 $

Option

Visite touristique  
(bloc D)  + 5 $

Golf (bloc F)  
(voiturette incluse)  + 40 $

Total ⊲

⊲  Pour les activités dont le nombre de partici-
pants est limité, les inscriptions se feront selon 
le principe du premier arrivé, premier servi.

⊲  *Si vous désirez former votre propre équi-
pe pour les activités compétitives du bloc 
A, vous devez joindre la liste des 6 mem-
bres avec leurs formulaires d’inscription 
individuelle et y indiquer les coordon-
nées complètes du capitaine de l’équipe. 
Ou le capitaine de l’équipe peut compléter 
1 seul formulaire et joindre à son formu-
laire, les informations demandées pour ses 
5 coéquipiers. Ne pas oublier de joindre les 
chèques correspondants aux 6 membres 
avec les formulaires.

⊲  Pour les inscriptions individuelles ou les 
groupes comportant moins de 6 membres, 
le comité organisateur formera les équipes.

⊲  Faites parvenir votre formulaire d’inscription 
et votre paiement libellé à l’ordre de la Ville 
de Matane avant le 27 avril 2018 à l’adresse 
suivante : Comité organisateur du Rassem-
blement des 50 ans et plus de Matane 2018, 
520, avenue Saint-Jérôme. Matane (Québec)  
G4W 3B5

⊲  Important : Aucune inscription ne sera ac-
ceptée après le 27 avril 2018.



Pour information

Ne pas oublier

Programmation Activités

Partenaires

Colisée Béton-Provincial 
321, rue du Bon-Pasteur, Matane (Québec)  G4W 3E1

Anik Bouchard-Vézina
Téléphone : 418 562-2333 poste 2306 

Courriel : abvezina@ville.matane.qc.ca 
Site web : ville.matane.qc.ca/ville-animee/ 

activites-et-evenements/rassemblement-50-ans.html

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  
27 AVRIL 2018
Suivre les indications relatives à 
l’inscription :
⊲  Remplir le formulaire en lettres 

moulées.
⊲  Indiquer vos allergies alimentaires, 

diabète et limitations.

Matériel suggéré :
⊲  Bouteille d’eau, gourde, parapluie,  

sac à dos pour vos déplacements.

Lors de l’événement :
⊲  S’assurer d’être ponctuel aux heures  

de départ des autobus et des activités.

HORAIRE DE LA JOURNÉE
AVANT-MIDI

Accueil 
8 h à 8 h 45

Activités 
9 h à 11 h 30

DÎNER 
(boîte à lunch)
11 h 45 à 13 h

APRÈS-MIDI

Activités 
13 h à 15 h 30

Kiosque de démonstration  
et d’informations 
15 h 30 à 16 h 15

SOUPER
(soupe, lasagne  
et salade, dessert)
16 h 30 à 18 h

SOIRÉE

Protocole et remise  
des médailles 
18 h à 18 h 30

Animation musicale 
18 h 30 à 20 h

Départ 
20 h

Veuillez cocher les activités auxquelles vous désirez vous inscrire. Vous devez choisir le 
bloc dans lequel vous désirez faire les activités proposées. Pour les blocs A, B et C, vous 
devez choisir 3 options, pour le bloc D, vous devez choisir 2 options.

Bloc A : Colisée*
  Cerceaux-chaises (équipe, médaille)
  Pétanque atout (équipe, médaille)
  Baseball poche (équipe, médaille)
  Jeu de poche (9 trous)
  Basket en ligne

Bloc B : Piscine et gymnase
  Aquaforme (max 25)
  Aquafit (max 20)
  Bain libre – largeur (max 25)
  Zumba
  Yoga
  Badminton

Bloc C : Extérieur
  Pétanque extérieure
  Tai-chi
  Mini-putt
  Marche de prédiction

Bloc D : Visite touristique
  Vignoble Carpinteri
  Jardin de Doris
  Visite du centre-ville

  Bloc E : Quilles

  Bloc E : Quilles

 Bloc F : Golf

Bloc D : Visite touristique
  Vignoble Carpinteri
  Jardin de Doris
  Visite du centre-ville

⊲  Danse en ligne

⊲  Jeu de palet (suffleboard)

⊲  Kiosque de démonstration

⊲  Kiosque d’informations

Adresse du lieu des activités

AM  –  9 h à 11 h 30 (Choisir 3 options)

AM  –  9 h à 11 h 30 (Choisir 2 options)

AM  –  9 h à 11 h 30

9 h à 15 h 30

1 activité par demi-journée

1 activité par demi-journée

Toute la journée

Activités libres, en continu (au colisée)

PM  –  13 h à 15 h 30 (Choisir 3 options)

PM  –  13 h à 15 h 30 (Choisir 2 options)

PM  –  13 h à 15 h 30
Bloc A : Colisée*

  Cerceaux-chaises (équipe, médaille)
  Pétanque atout (équipe, médaille)
  Baseball poche (équipe, médaille)
  Jeu de poche (9 trous)
  Basket en ligne

Bloc B : Piscine et gymnase
  Aquaforme (max 25)
  Aquafit (max 20)
  Bain libre – largeur (max 25)
  Zumba
  Yoga
  Badminton

Bloc C : Extérieur
  Pétanque extérieure
  Tai-chi
  Mini-putt
  Marche de prédiction
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