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RELÂCHE
TON FOU!
RELÂCHE
TON FOU!

INSCRIS-TOI AUX ACTIVITÉSINSCRIS-TOI AUX ACTIVITÉS
Dès lundi 26 février 17h 

En partenariat avec



Samedi 3 mars
• Beach party

• Iniski et inisurf
• Glissade à la Place des Sports

• Ski de fond, raquette et ski-raquette
• Jeux de société et casse-têtes

• Disco sur glace
à Saint-René-de-Matane

• Tournoi de billard à Sainte-Félicité

Dimanche    mars
• Waterpolo amical

• Bain pour tous
• Démo Dynafit

• Glissade à la Place des Sports
• Ski de fond, raquette et ski-raquette

• Hockey familial
à Saint-René-de-Matane

Mardi 6 mars
• Mini-golf fluorescent

• Initiation à la nage synchronisée
• Patinage pour tous

• Bain pour tous
• Ateliers du TGV

• Atelier de cuisine
• Décoration de gâteaux
• Journée pleine nature

• Sur la piste des empreintes animales
• Glissade à la Place des Sports

• Ski de fond, raquette et ski-raquette
• Jeux de société et casse-têtes
• Camp de jour Parent D’abord

• Atelier de danse
• Atelier de semis pour jardin

• Camp des Débrouillards
• Camp de soccer

QUE VAS-TU FAIRE
À LA RELÂCHE?

QUE VAS-TU FAIRE
À LA RELÂCHE?

Lundi    mars
• Mini-golf fluorescent

• Patinage pour tous
• Bain pour tous

• Yoga parent-enfant
• Création de bracelets

• Création d’une capsule vidéo
• Atelier de cuisine

• Journée familiale au Mont-Castor
• Glissade à la Place des Sports

• Ski de fond, raquette et ski-raquette
• Brunch familial et jeux de société

• Camp de jour Parent D’abord
• Atelier de semis pour jardin

• Camp des Débrouillards
• Camp de soccer

• Dessin créatif à Saint-Adelme

11



Jeudi 8 mars
• Opti-Neige Relâche
• Patinage pour tous

• Heure de conte
• Fabrication de « glu » farfelue

• Ateliers du TGV et mini-cabaret
• Badminton libre

• Glissade à la Place des Sports
• Ski de fond, raquette et ski-raquette

• Jeux de société et casse-têtes
• Camp de jour Parent D’abord

• Camp des Débrouillards
• Camp de soccer

• Bazar à Grosses-Roches

Vendredi 9 mars
• Spectacle de magie

• Ateliers de magie
• Patinage pour tous

• Bain pour tous
• Journée familiale au Mont-Castor

• Tennis libre
• Glissade à la Place des Sports

• Ski de fond, raquette et ski-raquette
• Jeux de société et casse-têtes

• Chasse aux trésors du CJE
• Camp de jour Parent D’abord

• Camp des Débrouillards
• Camp de soccer

• Glissade, films et feu de joie à Sainte-Félicité

Samedi 10 mars
• Patinage pour tous

• Bain familial
• Spectacle de cirque clownesque

• Chasse aux trésors et DJ au Mont-Castor
• Glissade à la Place des Sports

• Ski de fond, raquette et ski-raquette
• Jeux de société et casse-têtes
• Tournoi de ping-pong amical

à Saint-René-de-Matane

Dimanche 11 mars
• Bain pour tous

• Atelier de cuisine
• Glissade à la Place des Sports

• Ski de fond, raquette et ski-raquette
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Mercredi 7 mars
• Zone de jeux gonflables

• Conférence : À la découverte du lapin
• Décoration d’ongles

• Ateliers du TGV
• Mercredi soir en folie au Mont-Castor

• Initiation à la gymnastique
• Journée pleine nature

• Ski de fond, raquette et ski-raquette
• Jeux de société et casse-têtes
• Camp de jour Parent D’abord

• Atelier de danse
• Fabrication de mobiles en feutrine

• Chasse aux trésors
à la Société d’histoire et de généalogie

• Camp des Débrouillards
• Camp de soccer
• Igloos et contes

à Saint-Jean-de-Cherbourg
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INSCRIPTIONINSCRIPTION

en ligne
En tout temps au www.ville.matane.qc.ca

en personne
Au Service des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire de l’hôtel de ville

Lundi 26 février de 17 h à 19 h et
les jours suivants durant les heures de bureau

Par téléphone
À partir du mardi 27 février

Au plus tard jeudi le 1er mars à 17 h.
Après cette date, la place sera libérée pour un autre participant.

Vous pouvez payer en ligne via le logiciel d’inscription
ou en personne au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

Dès lundi le 26 février à 17 h

PaiementPaiement

Heures d ’ouverture de nos bureaux
Lundi au vendredi  •  8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
Jeudi 1er mars (heures prolongées)  •  8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h



OPTI-RELÂCHE
OPTI-RELÂCHE

VIENS PROFITER DES JOIES DE L’HIVER!
Soccer sur neige (une invitation de                              )

Volleyball sur neige

Hockey bottine (apporte ton bâton et ton casque)

Peinture sur neige

Course de skis géants (13 h 30) 

Bain de neige pour les courageux! (14 h) 

DJ et animation!
Jeudi de 13 h à 16 h

Au parc des Iles (près de l’ancienne pyramide orange)
Inscription aux activités sur place le jour-même
(reporté au lendemain en cas de mauvais temps)

Le Club Optimistevous invite à sa journée



Jeux gonflables pour tous les âges
Mercredi • 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Gymnase de la polyvalente

Vire-vent espace famille sera sur place
de 9 h à 12 h

pour divertir les tout-petits!
2 $ par enfant pour la journée
Gratuit pour les 2 ans et moins

ZONE
  GONFLABLEZONE
  GONFLABLE

Yoga parent-enfant
Lundi • 9 h à 9 h 45 : 3 à 6 ans  /  10 h 15 à 11 h : 7 ans et plus

Viens relever les défis du « Yoga Challenge » en expérimentant
des postures parent-enfant et de groupe!  Présence du parent obligatoire.

Coût : 5$ par famille
Vêtements confortables

et bouteille d’eau recommandés

COMPLEXE CULTUREL

  SALLE ISABELLE-BOULAYCOMPLEXE CULTUREL

  SALLE ISABELLE-BOULAY



66

BIBLIOTHÈQUE
 MUNICIPALE
BIBLIOTHÈQUE
 MUNICIPALE

Horaire spécial
Mardi au vendredi • 9 h 30 à 12 h / 12 h 30 à 20 h

Samedi • 9 h à 12 h / 13 h à 20 h

Jeux de société et casse-têtes (activité libre)
En tout temps durant les heures d’ouverture

CONCOURS
Trouve un nom pour notre nouvel ami

le lapin de la bibliothèque
Participe au concours du 3 au 10 mars à la bibliothèque 

À la découverte du lapin
Mercredi • 10 h à 11 h

Mode de vie, alimentation, soins à apporter, on te dira
tout sur le lapin lors de cette présentation animée par Pierrette Mercier,

de la clinique vétérinaire de Matane. Bienvenue à tous!

Toutou et toi, tu lis avec moi
Jeudi • 10 h à 11 h

Amène ton toutou préféré, et viens te faire raconter
un conte, une comptine, et faire un bricolage.

Activité ouverte à tous.



ZONE
RIÔTEL
ZONE
RIÔTEL
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Lundi et mardi • 13 h à 20 h
Vêtements fluo recommandés pour profiter de l’expérience au maximum

Réserve ton départ
1 $ par participant

Bar à sundae au dîner et au souper
Salle de jeux pour les petits 

En fin de journée, faites griller une guimauve sur la plage

Menus à partir de 8 $ pour les enfants 
0 à 5 ans : Gratuit

Mini-Golf fluorescent

Profitez de la relâche et des activités
au Riôtel pour visiter le Cargo en famille!

*Photos à titre indicatif
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ZONE RIÔTELZONE RIÔTEL

Spectacle de magie familial
Vendredi, 11 h

Gratuit
Rejoignez le magicien Dominic Babin dans

son univers magique où rien n’est impossible.

Laissez-vous guider dans son spectacle où les rires
et les émerveillements sont garantis!

Ateliers de magie
Vendredi • 13 h à 14 h / 14 h 15 à 15 h 15

10 ans et plus
(Les jeunes de 8 et 9 ans peuvent également y

participer à condition d’être accompagnés d’un adulte)



99

Beach Party 
Samedi 3 mars • 19 h à 20 h 30

Coût : 2 $ étudiant / 3 $ adulte

Bains pour tous et familiaux 
Dimanche 4 mars • 14 h 45 à 15 h 50

Lundi 5 mars • 9 h à 9 h 50
Mardi 6 mars • 18 h à 18 h 50

Vendredi 9 mars • 19 h à 20 h 20
Vendredi 9 mars • 13 h 30 à 15 h (*bain familial) 
Samedi 10 mars • 16 h à 16 h 50 (*bain familial)

Dimanche 11 mars • 14 h 45 à 15 h 50
*Pour les bains familiaux, les 14 ans et moins

doivent être accompagnés d’un adulte.

Waterpolo amical
Dimanche 4 mars • 13 h 30 à 14 h 30

8 ans et plus, bienvenue aux parents ! 

Initiation à la nage synchronisée
Mardi  • 15 h à 16 h

5 ans et plus
Préalable : Savoir nager

Viens découvrir ce sport passionnant
combinant natation, danse et gymnastique. 

Une invitation du club de nage synchronisée Les Aqua-r-elles

PISCINE
MUNICIPALE
PISCINE

MUNICIPALE
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Patinage pour tous
Lundi 5 mars : 13 h 30 à 15 h 
Mardi 6 mars : 13 h 30 à 15 h 
Jeudi 8 mars : 13 h 30 à 15 h 

Vendredi 9 mars : 19 h à 20 h 15
Samedi 10 mars : 19 h à 20 h 15

Information : 418 562-1983 

Décoration d’ongles
Mercredi • 12 h 45 à 14 h / 14 h 15 à 15 h 30

7 ans et plus
Coût : 5$

Fabrication de
« glu » farfelue!

Jeudi • 9 h à 10 h / 10 h 30 à 11 h 30
6 à 12 ans

Création de bracelets
avec des perles à repasser

Lundi • 13 h à 14 h 30 / 15 h à 16 h 30
6 ans et plus 

Coût : 5 $

COLISÉEBÉTON-PROVINCIAL

COLISÉEBÉTON-PROVINCIAL

COMPLEXE CULTUREL

  SALLE ISABELLE-BOULAYCOMPLEXE CULTUREL

  SALLE ISABELLE-BOULAY
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ACTIVITÉS
CULTURELLES
ACTIVITÉS

CULTURELLES

Les Ateliers du TGV
Intensif de création et mini-cabaret

Mardi, mercredi et jeudi
Salle Lucien-Bellemare du Cégep de Matane

Tu fais du théâtre, du slam, de la poésie, de la musique, du cirque,
de la magie, de l'humour, de la danse, du yoyo de course,

des arts martiaux ou de la gymnastique?
Tu fais rien mais t’aimerais ça « faire de quoi »?

T'as déjà un numéro que t'aimerais améliorer en vue de secondaire
en spectacle ou de la fête de ta grand-mère?

T’as pas de numéro mais t’aimerais réveiller l’artiste en toi?

Malade! Qu'elle coïncidence!

On te propose 2 volets : techniques de scène et performance scénique
(Possibilité de t’inscrire aux 2 volets)

Horaire : 
Mardi • 9 h à 12 h – Pour tous

Mardi • 13 h à 16 h – Période de répétition facultative
Mercredi • 9 h à 12 h – Volet performance scénique
Mercredi • 13 h à 16 h – Volet techniques de scène 

Jeudi • 13 h : Générale pour tous
Jeudi 19 h : Mini-Cabaret (présentation des numéros devant public)

8 ans et plus
* Un dépôt de 20$ (remboursé lors du premier atelier)
est exigé, payable au plus tard jeudi le 1er mars à 17 h.
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Mini-Cabaret
Jeudi • 19 h 

Salle Lucien-Bellemare du Cégep de Matane
Cabaret multidisciplinaire présentant

les performances des participants aux Ateliers du TGV. 

Ouvert au public
Stationnement et admission gratuits!

Création d’une capsule vidéo
Lundi • 9 h à 16 h

Local d’Espaces F (Complexe-culturel)
8 ans et plus

À la manière d’un film muet, les participants sont amenés à créer
une capsule vidéo depuis la conception du scénario jusqu’au tournage.

Bienvenue aux parents
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CLAP !
Spectacle de cirque

clownesque
Samedi 10 mars • 10 h 30 

Salle Lucien-Bellemare du Cégep
4 ans et plus • 10 $ pour tous

Une femme, sans-abri, règne sur une petite rue d'une grande ville.
Dotée d'une imagination débordante, développée par une vie
de débrouillardise, elle donne à chaque objet qu'elle trouve

une utilité bien personnelle.
Elle se divertit de pas grand chose, tout étant propice au jeu.

Ainsi, elle interprète notre monde à sa manière poétique,
pleine de délicatesse et de fantaisie, pour notre plus grand amusement.

Une approche légère et drôle.

Billets disponibles : 
En ligne au www.kameleart.com
À la porte avant le spectacle 

À la billetterie au
Complexe culturel Joseph-Rouleau

durant les heures d’ouverture :
mardi, mercredi et jeudi de 12 h à 17 h. 

Information :
www.kameleart.com / 418 562-6611

KAMÉLÉART
KAMÉLÉART
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On se cuisine une relâche!
(recettes sans noix)

Lundi et mardi • 13 h 30 à 15 h 30
Cuisine collective, 221, rue de la Fabrique

9 à 12 ans (bienvenue aux parents)
Viens cuisinier des collations et des petits desserts!

Une invitation de la Cuisine collective de la région de Matane

Savoureuses légumineuses 
Dimanche 11 mars • 9 h à 11 h 30

Cuisine collective, 221, rue de la Fabrique
7 ans et plus

Atelier parent/enfant (participation du parent obligatoire)
Coût : 5 $ par enfant

Au menu : brownies, hummus et soupe
N’oublie pas tes plats pour rapporter tes recettes à la maison!
Animé par Audrey Charest, propriétaire d’Aubergine Cuisine

Décoration de gâteaux
Mardi • 12 h 30 à 13 h 30 / 13 h 45 à 14 h 45

Salle civique de l’hôtel de ville
7 ans et plus 

Apprends à décorer un gâteau comme un chef! 
Bienvenue aux parents! 

Une collaboration de la Boulangerie le Blé d’or

ACTIVITÉS
CULINAIRES
ACTIVITÉS

CULINAIRES



CENTRE DE SKI

LE MONT-CASTORCENTRE DE SKI

LE MONT-CASTOR

Iniski/Inisurf  
Samedi 3 mars, dimanches 4 et 11 mars

5 à 90 ans
20% de rabais sur le tarif régulier

(inclus billet, équipement et cours avec un moniteur)     
Dîner BBQ

Démo Dynafit Sports Experts
Dimanche 4 mars, toute la journée

Dîner BBQ et tire d’érable

Journées familiales
Lundi : 20 % de rabais sur le billet journalier pour tous

Vendredi : 25 % de rabais sur le billet COMBO
(billet de remontée + équipement)

Mercredi soir en folie
Dès 18 h 

Ski de soirée à 10 $
Musique, feu de joie, guimauves et saucisses! 

Chasse aux trésors pour petits et grands
Samedi 10 mars, dès 13 h

Tempête de musique avec DJ ICEPAT
Dîner BBQ et tire d’érable

11
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GYMNASE DE LA POLYVALENTE

GYMNASE DE LA POLYVALENTE
Activités libres

Badminton – Jeudi • 19 h à 22 h
Tennis – Vendredi • 19 h à 22 h

Gratuit pour les étudiants
Apporte ton équipement!

Information : 418 562-1983 

Initiation à la gymnastique
Mercredi

Palestre de la polyvalente
Sous forme de parcours amusants, viens t’initier

aux différentes disciplines de gymnastique (sol, barres, poutre, cheval)

4-5 ans : 9 h 30 à 10 h 30 (bienvenue aux parents)
6-7 ans : 11 h à 12 h

8 ans et plus : 13 h à 14 h
Coût : 5 $

Inscription obligatoire 
Du lundi 26 février à 9 h au jeudi 1er mars à 15 h

Par courriel : info.clubacromat@gmail.com

Visite le www.clubacromat.com
pour les informations obligatoires

à fournir pour l’inscription.
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ACTIVITÉS
PLEIN AIR
ACTIVITÉS
PLEIN AIR

Journées pleine nature
Mardi et mercredi • 9 h 30 à 13 h

Camp en bois rond, 655, avenue Henri-Dunant
7 à 12 ans

Raquette, atelier de collets à lièvres, montage de mouches,
atelier de fourrure, repas traditionnel et tire d’érable

Apporte tes raquettes et des vêtements chauds!

Gratuit pour les jeunes

10 $ pour les parents pour le repas

Une invitation de l’Association des Chasseurs et Pêcheurs

Sur la piste des empreintes animales
Mardi • 13 h à 14 h 30

Camp en bois rond, 655, avenue Henri-Dunant
6 à 12 ans

Les animaux et leurs empreintes :
viens tester tes connaissances et

fabrique un empreintoscope!



    ÉCOLE
MARIE-GUYART

    ÉCOLE
MARIE-GUYART
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Ateliers de danse pour enfants
Mardi • 13 h 30 à 15 h (5 à 7 ans)

Mercredi • 13 h 30 à 15 h 30 (8 à 12 ans)
Studio de danse de l’école de Ballet Jazz, école Marie-Guyart

Ateliers de création rythmique et
danse pour le plaisir de vivre

une nouvelle expérience!

Préparons le printemps
Mercredi • 9 h à 12 h

Local du Cercle de Fermières, école Marie-Guyart
8 à 12 ans

Le Cercle de Fermières invite les jeunes à un atelier
de fabrication de mobiles en feutrine de personnages ou d’animaux. 

Bienvenue aux parents et grands-parents!



ACTIVITÉS

PLEIN AIRACTIVITÉS

PLEIN AIR

Glissade familiale 
3 au 11 mars

À la Place des Sports
Chocolat chaud gratuit pour les jeunes!

Ski de fond, raquette et ski-raquette
Lundi • 12 h à 16 h

Mardi au vendredi • 9 h 30 à 16 h
Samedi et dimanche • 9 h à 16 h

Club de ski de fond l’Igloo
Gratuit pour les étudiants

Information : 418 562-2005

Chasse aux trésors 
Vendredi • 19 h à 21 h

Labyrinthe du Cégep de Matane
Viens trouver les indices cachés du Carrefour jeunesse-emploi

dans le labyrinthe du Cégep. 

Raquettes et lampe frontale recommandées
Bienvenue à tous!

1919
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MAISON
DES FAMILLES

MAISON
DES FAMILLES

PARENT D’ABORD
  MRC DE MATANEPARENT D’ABORD
  MRC DE MATANE

Brunch familial et
jeux de société en famille

Lundi • 10 h à 13 h
Local des Chevaliers de Colomb

221, rue de la Fabrique
0 à 12 ans accompagnés d’un adulte

Coût : 5$ par famille

En collaboration avec la Cuisine collective de la région de Matane
et plusieurs autres organismes

Information : 418 562-0918

Camp de jour
Lundi au vendredi • 8 h 30 à 16 h 30

Local de Parent D’abord 
235, avenue Saint-Jérôme, local 104

5 à 12 ans
18 $ par jour

Bienvenue aux parents!
Inscription obligatoire : 418 562-8388
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
 ET DE GÉNÉALOGIE
   DE MATANE

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE
 ET DE GÉNÉALOGIE
   DE MATANE

Course aux trésors
Mercredi dès 13 h 30

6 à 12 ans
Local de la Société d’histoire

320, boulevard Dion
Découvre l’histoire de la région au moyen

d’une activité d’identification de photos anciennes. 
Bienvenue aux parents et grands-parents!

Atelier de semis pour jardin
Lundi 13 h 30 à 15 h 30 (5 à 7 ans)

Mardi 13 h 30 à 15 h 30 (8 ans et plus)
Local de l’Accorderie

150 rue Saint-Pierre, porte 3
Mathieu Lapointe, responsable du projet

« Incroyables comestibles », te partagera sa passion à travers
un atelier pratique de démarrage de semis.

Tu repartiras à la maison avec un pot ensemencé
que tu pourras voir évoluer jusqu’à la plante!

L’ACCORDERIE
DE LA MATANIE
L’ACCORDERIE
DE LA MATANIE
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    ÉCOLE
MARIE-GUYART

    ÉCOLE
MARIE-GUYART

A.S. MATANE

Camp de la relâche
du Club des Débrouillards

Lundi au vendredi •  9 h à 16 h
Ecole Marie-Guyart 

5 à 12 ans
30 $ par jour ou 140 $ pour la semaine 

Beppo à l’école des sorciers! 
Beppo vient de recevoir sa lettre d’admission à l’école

de magie des Débrouillards. Pendant une semaine entière,
il t’invite à découvrir ce monde fascinant

où magie et science se côtoient.
Chaque journée offre une programmation diversifiée

et des expériences variées pour permettre aux Débrouillards de s'amuser!
En plus de réaliser des expériences amusantes en lien avec le thème quotidien,

des sorties et activités spéciales sont prévues.
Prévoir un dîner froid et deux collations par jour.

Service de garde offert : 7 h 45 à 9 h et 16 h à 17 h 30 • 7 $ par jour par enfant.
Places limitées! Inscriptions en ligne au www.technoscience-eq.ca

Information : Dominique S.-Massicotte
418 723-5448 ou debrouillards@technoscience-eq.ca

Camp de soccer de la relâche
Lundi au vendredi • 7 h 30 à 17 h 30

Ecole Marie-Guyart
Pour les jeunes nés entre 2004 et 2010

80 $ pour la semaine
Vêtements de sport d’intérieur et vêtements chauds pour l’extérieur obligatoires

Inscription obligatoire par téléphone ou par courriel
819 247-2703 / andre.thomasmultisports@gmail.com 

,

,
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Saint-Ulric
La Municipalité de St-Ulric vous propose

une activité à chaque jour durant la relâche! 

Pour consulter la programmation, consulter
notre page Facebook « Loisirs Saint-Ulric »

Information : Olivier Garot, coordo.st.ulric@gmail.com ou
Chantale Poirier, anime.st-ulric@gmail.com 

418-737-4341 #203

Saint-René-de-Matane
Centre des loisirs

Disco sur glace
Samedi 3 mars • 19 h à 21 h

Patinage libre avec musique et lumière
Chocolat chaud gratuit

Hockey familial
Dimanche 4 mars • 19 h à 21 h

Bienvenue aux petits et grands!

Tournoi de ping-pong amical
Samedi 10 mars • 14 h à 16 h

Information : 418 224-3217

DE L’ACTION
DANS LES

MUNICIPALITÉS

DE L’ACTION
DANS LES

MUNICIPALITÉS
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    DE L’ACTION     DANS LESMUNICIPALITÉS

    DE L’ACTION     DANS LESMUNICIPALITÉS

Saint-Adelme
Lundi, dès 13 h 

Centre communautaire
Jeunes et moins jeunes sont invités à dessiner
 des « 4X8 » qui illustreront un village inuit.
Ces panneaux serviront de toiles de fond

pour l'activité qui se déroulera le mercredi
à Saint-Jean-de-Cherbourg.
Information : 418 733-8226

Saint-Jean-de-Cherbourg
Mercredi, dès 13 h
Centre du village 

Collage et clouage des dessins réalisés
et construction d'igloos.

Contes par les anciens qui viendront parler
des anciens métiers:

trappeurs, bûcherons, fileuses.
Des breuvages chauds seront servis.

Information : 418 733-8177
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DE L’ACTION DANS
LES MUNICIPALITÉS
DE L’ACTION DANS
LES MUNICIPALITÉS

Grosses-Roches
Jeudi, dès 11 h 30

Club des 50 ans et plus
Organisation d'un bazar par et pour les jeunes :

jeux électroniques, jouets, équipement de sports, etc.
Information : 418 733-8151

Sainte-Félicité
Après-midi de glisse
Vendredi, dès 13 h

Rue Saint-Jean
Projection de films d’animation sur écran de neige dès 16 h,
vin chaud pour les grands et chocolat chaud pour les petits,

feu de joie dès 16 h 30.
Information : 418-733-4336

Tournoi de billard pour jeunes
Samedi 3 mars, inscription dès  9 h

Centre communautaire
Pour les 12-17 ans  •  Coût : 10 $

Dîner hot-dog à 1 $ 
Jeux de pichenottes, de poches et  autres activités pour tous 

Venez encourager les jeunes joueurs!
Information : 418-733-8055
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INFORMATIONINFORMATION
418 566-2001
lamatanie.ca

Service offert sur tout le territoire de la MRC
 Toute personne qui utilisera le transport collectif pour
 se rendre à une activité de la semaine de relâche
 bénéficiera de son inscription gratuite, valeur de 10 $

Billet : 3 $ / trajet
Enfant de moins de 5 ans : gratuit 

Réservation par téléphone avant
midi le jour précédent l’utilisation
Les personnes âgées de 6 ans et 
plus peuvent utiliser le service seul.

Outil de covoiturage en ligne
dans la Matanie

Trouvez un conducteur ou un passager
pour partager la route en seulement 3 clics

1 Créez votre compte sur www.webcovoitureur.com

2 Créez une offre de covoiturage régulière ou occasionnelle
    ou consultez les offres disponibles

3 Contactez les membres grâce à la messagerie intégrée
VV

POUR NE RIEN MANQUER DES ACTIVITÉS DE LA RELACHE,
PENSEZ À UTILISER NOS SERVICES DE TRANSPORT

POUR NE RIEN MANQUER DES ACTIVITÉS DE LA RELACHE,
PENSEZ À UTILISER NOS SERVICES DE TRANSPORT
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