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Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,
En mon nom personnel et au nom des conseillères et conseillers municipaux,
je vous invite à consulter le programme estival. Préparé avec attention par toute
l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, nous
espérons qu’il répondra à vos besoins. Si vous n’avez pas encore profité des
plus récentes nouveautés estivales proposées par la Ville ou par les organismes
communautaires, c’est le moment de le faire ! 
Je désire aussi témoigner toute ma reconnaissance pour l’implication des bénévoles afin que 
nos organismes offrent une si riche diversité d’activités avec un souci constant de les rendre 
accessibles à tous.
Merci aux parents et aux nombreux adeptes de chacune des activités qui initient et 
encouragent la participation de plusieurs personnes autour d’eux. N’oublions pas que nous 
contribuons tous au dynamisme de notre communauté.
Nous avons la chance, Matanaises et Matanais, d’avoir accès à des infrastructures de grande 
qualité. Profitons-en pour vivre de belles expériences en famille ou entre amis et de savourer 
la qualité de vie que nous offre notre milieu.
Chaleureusement, 
Jérôme Landry, maire de Matane

Coordonnées importantes :
Bibliothèque municipale
520, avenue Saint-Jérôme
418 562-9233
Centre d’art le Barachois
200, rue du Barachois
418 2333, poste 2071
Colisée Béton-Provincial
321, rue du Bon-Pasteur
418 562-1983
Hôtel de ville (relocalisé)
611, avenue Saint-Rédempteur
418 562-2333
Marina
175, rue du Barachois
418 562-3300

Parc multirécréatif Bois BSL
180, avenue Saint-Jérôme
418 562-8232
Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-3726 ou 418 562-2333 poste 2071
Stade du Rempart (balle molle)
381, rue du Rempart
418 562-1983
Stade Fournier (baseball)
300, rue Fournier
418 562-1983
Terrain de golf de Matane
679, route 195
418 562-4915

Mot du directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Bonjour,
L’été arrive à grands pas et toute l’équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire est fière de vous présenter la nouvelle programmation. Une fois
de plus, les organismes de notre milieu et leurs nombreux bénévoles ont grandement
contribué à la variété des activités qui vous seront offertes. 
Cet été, de nouveaux projets verront le jour. En plus du projet d’éclairage architectural de plusieurs 
bâtiments du centre-ville, il y aura ajout d’un deuxième terrain de volley-ball et l’aménagement d’un 
verger dans le parc Jean-Charles-Forbes (situé en face du complexe culturel Joseph-Rouleau). 
C’est une preuve que le loisir, la culture et la vie communautaire ne se traduisent plus uniquement 
par l’organisation d’activités ou d’événements, mais aussi par des aménagements et des projets 
qui contribuent à améliorer votre milieu de vie. 
C’est aussi cet été que le Tour des Îles fêtera son 5e anniversaire, le 13 juillet prochain, au parc des Îles. 
L’édition 2019 proposera de nombreuses expériences loufoques et sera plus salissante que jamais;
2 000 participants sont attendus. C’est un événement à ne pas manquer!
Comme vous le savez, cette saison passe souvent trop vite. Pour tout connaître ce qui s’offre à vous, 
je vous invite à consulter le site Internet : www.quoifaireamatane.com
Le succès de cette programmation repose sur le dynamisme des organismes de notre milieu. 
Merci à tous de faire rayonner Matane et de contribuer à votre façon à notre qualité de vie!
Je vous souhaite à tous un très bel été!
Martin Gilbert, directeur

Dates à retenir
Les bureaux du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, la bibliothèque 
et la piscine municipale seront fermés aux dates suivantes :
Fête nationale du Québec : le lundi 24 juin  •  Fête du Canada : le lundi 1er juillet

Pour nous joindre :
Adresse : 230, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec)  G4W 3A2
Téléphone : 418 562-2333, poste 2071  •  Télécopieur : 418 562-4869
Site internet : www.ville.matane.qc.ca  •  Courriel : loisirs@ville.matane.qc.ca

Bottin des ressources en loisir, culture et vie communautaire :
Pour information concernant le bottin des ressources, consultez le site Internet de la Ville 
de Matane au www.ville.matane.qc.ca/bottin_organismes_associations.html

Mention de source : Romain Pelletier et Mathieu Savoie
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INFORMATIONS GÉNÉRALES ET  PISCINE
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 facilitera votre inscription aux activités.

Besoin d’aide pour l’inscription? 
Nous avons maintenant une section d’aide pour l’inscription ou le paiement en ligne à cette adresse : 
www.ville.matane.qc.ca/services_en_ligne/aide_sport_plus.html

Paiement obligatoire pour confirmer les inscriptions
Il est désormais nécessaire de faire le paiement (en ligne ou directement au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire) au moment de vos inscriptions. La plateforme en ligne 
Sport-Plus offre maintenant la possibilité de faire un prélèvement à même votre compte bancaire 
pour toutes les institutions financières. Pour connaître l’ensemble des modalités de paiement et 
les modes d’emploi qui s’y rapportent, consultez la section d’aide précédemment mentionnée.

Politique d’annulation et 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 pour adultes et aquaforme et juniors
Session d’été – Du 25 juin au 18 juillet (4 semaines)
Inscription :
En ligne : jeudi 5 juin dès 17 h jusqu’au 10 juin à minuit
En personne au Marie-Guyart : jeudi 5 juin de 17 h à 18 h et jusqu’au 10 juin durant les 
heures d’ouverture du Service des loisirs

Horaire

 Aquaforme  Mardi 10 h 30 à 11 h 20 
  Jeudi 10 h 30 à 11 h 20
 Natation pour adultes initiation (largeurs)  Mardi 19 h 30 à 20 h 20
  intermédiaire (longueur) Mercredi 19 h 30 à 20 h 20

Cours de natation préscolaires et juniors

Session d’été – Formule semi-intensive (en semaine entre 18 h et 19 h 30)
Du 25 juin au 19 juillet (4 semaines pour un total de 8 cours)

Inscription :
En ligne : jeudi 5 juin dès 17 h jusqu’au 10 juin à minuit
En personne au Marie-Guyart : jeudi 5 juin de 17 h à 18 h et jusqu’au 10 juin durant les 
heures d’ouverture du Service des loisirs
Tarifs 
1er enfant 56 $ 2e enfant 48 $ 3e enfant 40 $

Horaire des cours préscolaires et juniors  • Sessions hiver et printemps
 Niveau  Horaire de deux soirs semaines 
 Loutre de mer Mardi et jeudi 18 h à 18 h 30
  Mercredi et vendredi 18 h à 18 h 30
 Salamandre Mardi et jeudi 18 h à 18 h 30
 Poisson-Lune Mardi et jeudi 18 h à 18 h 30
 Crocodile – Baleine  Mercredi et vendredi 18 h à 18 h 30
 Junior 1 Mardi et jeudi 18 h 35 à 19 h 20
  Mercredi et vendredi 18 h 35 à 19 h 20
 Junior 2 Mardi et jeudi 18 h 35 à 19 h 20
 Junior 3 Mercredi et vendredi 18 h 35 à 19 h 20
 Junior 4 Mardi et jeudi 18 h 35 à 19 h 20
 Junior 5 Mardi et jeudi 18 h 35 à 19 h 20
 Junior 6 Mercredi et vendredi 18 h 35 à 19 h 20
 Junior 7 à 10 Mercredi et vendredi 18 h 35 à 19 h 20

Cet horaire peut être sujet à changement selon les inscriptions, nous communiquerons directement 
avec les parents qui seront touchés par les changements.
En raison de la fermeture hâtive de la piscine pour les travaux annuels de la piscine, nous ne 
pourrons pas offrir les cours dans la formule régulière cet été.

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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PISCINE

Horaire régulier des bains – Jusqu’au 22 juin 2019 inclusivement
Type de bain Jour Heure
Pour tous Mardi 18 h à 18 h 50
 Vendredi 19 h à 20 h 20 (1 couloir en longueur)
 Dimanche 14 h 45 à 15 h 50 
Familial Samedi 16 h à 16 h 50
N.B. Les enfants âgés de 14 ans et moins  doivent être accompagnés obligatoirement d’un adulte

présco (gratuit) Vendredi  11 h à 11 h 50 
 N.B. Ce bain est réservé aux enfants âgés de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte

Longueur Mardi 12 h à 12 h 50
 Mardi 19 h à 19 h 50
 Jeudi 12 h à 12 h 50
 Jeudi 20 h à 20 h 50
 Dimanche 19 h à 19 h 50 
Largeur Lundi 12 h à 12 h 50
 Mercredi 12 h à 12 h 50
 Mercredi 19 h 30 à 20 h 20 (partie peu profonde)
 Venrdedi 9 h à 9 h 50 (partie profonde)
 Vendredi 11 h à 12 h 50  
Lève-tôt (longueurs) Lundi 6 h 30 à 7 h 30
 Mercredi 6 h 30 à 7 h 30 *(3 couloirs)
 Samedi  6 h 30 à 7 h 50 *(3 couloirs) 
N.B. Pour avoir accès aux bains lève-tôt, vous devez vous procurer une carte à perforer ou une carte loisirs

Tarification des activités aquatiques
Tarifs  1 cours/sem. 2 cours/sem.
  Applicable aussi pour la ou le conjoint (e)
  demeurant à la même adresse
Adultes 35 $ 30 $
Aîné (55 ans et plus) et étudiant 28 $ 28 $
Prix à la fois (sans inscription) pour adultes, aînés et étudiant: 10 $

Coûts des bains
Bébé moins d’un an : 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 (accès illimité 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 $

Horaire des bains – 23 juin au 19 juillet inclusivement 

La piscine sera fermée du 20 juillet au 8 septembre 2019 inclusivement pour l’entretien annuel.

Type de bain Jour Heure
Longueur Lundi 18 h à 18 h 50
 Mercredi 12 h à 12 h 50
 Jeudi 19 h 30 à 20 h 20 
Largeur Mardi 10 h 30 à 11 h 20 (partie profonde)
 Mardi 12 h à 12 h 50
 Jeudi 10 h 30 à 11 h 20 (partie profonde)
Familial Vendredi 17 h à 17 h 50
Pour tous Jeudi 17 h à 17 h 50  
lève-tôt (longueurs) Lundi 6 h 30 à 7 h 50
 Mercredi 6 h 30 à 7 h 50
 Samedi  6 h 30 à 7 h 50 

Tous les jours, entre le 23 juin et le 19 juillet, un bain pour tous sera offert gratuitement de 13 h à 15 h 45 
lorsque la plage sera fermée.

L’information sera disponible la journée même sur les pages Facebook Ville de Matane – Page officielle et 
parc des Îles de Matane dès 11 h 30.

L’horaire quotidien des bains et activités est accessible au 418 562-3726
Notez que tous les enfants ne sachant pas nager ou âgés de 8 ans et moins doivent être accom- 
pagnés obligatoirement d’un adulte. La douche et le bonnet de bain sont obligatoires pour tous.
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PISCINE ET COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL INFRASTRUCTURES

Cours offerts en piscine par les organismes
Club de natation Nautilus de Matane
Activité :  Entraînement de natation, apprentissage et amélioration des techniques 
 de nage, accessibles à tous
Description : Apprentissage et entraînement de natation pour enfants débutants, 
 adolescents, sportifs confirmés, adultes
Date et heure : Disponibles sur le site Internet et sur la page 
Lieu : Piscine municipale
Contact : Johan Rivallain, 418 509-8042
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : cnmatane.org  •  CN Matane
Inscription : Auprès de Johan Rivallain
Clientèle : Enfants à partir de 5 ans jusqu’à l’âge adulte
Coût : Varie selon les groupes
Note : Pour le camp d’été 2019, informations disponibles sur le site Internet.

COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL

Activités majeures
25 mai GAC Gala de boxe olympique à 19 h 30
  Ouverture des portes à 18 h
  Sébastien Talbot, 418 725-1597
26 mai Hall  Marche bénéfice Fondation Paul-Pineault
  Coût 10 $ • Départ à 10 h
  Rassemblement dans le hall
8 et 9 juin GSB Compétition Aréna-Cross 
 GAC Kiosques d’exposants Aréna-Cross
12 et 13 juin GAC Collecte de sang 13 h 30 à 20 h Héma-Québec
7 juillet  GAC Le Village des sources
20 et 27 juillet GAC Marché public 10 h À 15 h
3 au 31 août  GSB Marché public 10 h à 15 h
25 au 28 juillet GSB Festival Country Western
12 au 15 août GAC École de hockey Sport-Performance
GAC : Glace Alain-Côté  •  GSB : Glace Serge-Bernier

Parc des Îles

Jeux d’eau du parc des Îles

Les jeux d’eau seront en fonction du 23 juin au 15 septembre entre 10 h et 18 h

Baignade

Date et heure : 23 juin au 11 août de 13 h à 16 h
Clientèle : Pour tous, la surveillance parentale est requise pour les enfants de moins de 12 ans.

Note : Entre le 23 juin et le 19 juillet, durant les journées de mauvais temps, la plage sera fermée 
et un bain pour tous sera offert gratuitement à la piscine aux mêmes heures. L’information sera 
disponible la journée même sur les pages Facebook Ville de Matane – Page officielle et 
Parc des Îles de Matane dès 11 h 30.

Activités libres

Basket-ball, modules de jeux pour enfants, sentiers pédestres, piste de patins à roues 
alignées et de vélo, volley-ball de plage et gym plein air, pétanque, fer, etc.

Centre de location

Kayak, canot, planche à pagayer et vélo
Mini-golf, vente de grignotines et breuvage
Date et heure : 23 juin au 4 septembre  •  Lundi au dimanche : 11 h à 21 h
                        Horaire réduit après le 4 septembre

Parc multirécréatif Bois BSL

Patins à roues alignées, planche à roulettes, BMX et trottinette
Date : 16 juin au 17 septembre
Heure : Lundi au vendredi de 18 h à 22 h
 Samedi et dimanche de 13 h à 16 h et de 18 h à 22 h
Coût :  Gratuit
Contact :  418 562-1513
Note : Port des équipements de protection obligatoire, sans surveillance
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INFRASTRUCTURES BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Programmation Été 2019 • Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ

Horaire d’été (du 23 juin jusqu’au 31 août) :
Dimanche Fermé
Lundi Fermé
Mardi au vendredi 10 h 30 à 12 h
 12 h 30 à 20 h
Samedi 9 h à 12 h et 13 h à 17 h

Inscription gratuite pour tous les résidents de la MRC de La Matanie.

Club de lecture d’été Desjardins 6 à 12 ans
Thème : Un été fantaisiste, magique… de fabuleuse histoires à découvrir! Est-ce que les 
livres sont magiques? Bien sûr qu’ils le sont! Remplis ton carnet de lecture durant tout 
l’été et cours la chance de gagner des livres à chaque semaine. Inscription à la bibliothèque à 
partir du 18 juin. 

Lire à l’air
Du 2 juillet au 24 août, la bibliothèque sort des murs par les jours de beau temps et 
s’installe en plein air dans les parcs de Matane. Jeux, lecture et animation sont au 
rendez-vous. Suivez l’horaire et les lieux sur la page Facebook de la bibliothèque.

Réalité virtuelle
La réalité virtuelle est maintenant disponible à la bibliothèque. Vous pouvez emprunter 
les casques pour une consultation sur place pour une période de 30 minutes et visionner 
des documentaires. Les jeunes de moins de 13 ans doivent être accompagnés d’un 
parent. Accès en tout temps sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Vente de livres annuelle
Vente annuelle de livres élagués dans le cadre du Salon du Loisir au colisée Béton-Provincial, 
le 24 août de 10 h à 15 h. Un grand choix de livres à petit prix, profitez-en!

Consultez le site web de la Ville de Matane
pour plus d’informations sur les activités
et les services et suivez-nous sur notre page Facebook.

www.ville.matane.qc.ca  •        biblioFTQMatane

Sentier Défi-santé et Labyrinthe du cégep de Matane 
Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre et la raquette. Facile et accessible à 
partir des rues du Sault et du Buisson ou à partir du cégep. Le sentier Défi-santé est de 
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, stationnement du cégep payant
Courriel : labyrinthe@cgmatane.qc.ca
Site Internet et       : Information et carte imprimable des sentiers :  
 cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante/
 Sentier labyrinthe

Club de golf de Matane inc.
Golf et location de salle pour différentes activités
Lieu : Terrain de golf (Place des sports)
Contact : 418 562-4915 
Courriel : cartouchesenviroplus@lives.fr
Site Internet et        : golfmatane.com  •  Club de Golf de Matane

Camp de jour

Il est possible d’inscrire vos enfants jusqu’au 28 mai 2019 minuit à partir du site Internet
de la Ville de Matane (www.ville.matane.qc.ca).  Après cette date, nous prenons des inscriptions 

de dernières minutes, mais aucun rabais ne s’applique et les places sont limitées.

Le dépliant pour le camp de jour a été distribué dans les écoles dans la semaine du 6 mai 2019. 
Pour information supplémentaire, veuillez consulter notre site Internet 

http://www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/conges-scolaires/camp-de-jour.html.



Tour des Îles Banque Nationale  •  13 juillet
Effroyable soirée Cogeco •  26 octobre
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Association de baseball mineur de Matane
Description : Entraînements, parties et tournois de baseball
Date : Début mai à la fin août 
Lieu : Stade Fournier et stade du Rempart
Contact : Jérôme Caron, 418 560-2841
Courriel : baseballmineurmatane@gmail.com
Site Internet et       : leaguelineup.com/baseballmineurmatane  •  baseball mineur de Matane
Inscription : Formulaire disponible en ligne, sur Facebook ou par courriel
Clientèle :  4 à 18 ans 
Coût :  110 $ à 200 $, dépendamment de la catégorie
Association de soccer de Matane
Description : Promouvoir la pratique du soccer et offrir des entraînements 
 supervisés par des entraîneurs qualifiés
Date et heure : 11 mai au 31 août
Lieu : Terrains du cégep
Contact : Roberto St-Pierre, président, 418 566-2659
 Alain Desmeules, coordonnateur, 418 509-8160
Courriel : dt@asmatane.ca
Site Internet et       : asmatane.ca  •  AS Matane
Inscription : En ligne ou par courriel
Clientèle : 5 ans et plus
Coût : U6 (5-6 ans) : 120 $  •  U8 (7-8 ans) : 190 $
 U9 et + (9 ans et plus) : 225 $
 Des frais additionnels de 30 $ seront appliqués après le 31 mai
Association des chasseurs et pêcheurs de la région de Matane
Contact : Edgar Marquis, 418 562-4552
Activité : Fête de la pêche
Date : 8 juin
Lieu : Lac Petchedetz, route de Sainte-Paule par la rivière Matane
Clientèle : Tous les enfants et leurs parents
Coût : Gratuit
Note : Apportez votre pique-nique
 Profitez de la Fête pour venir pêcher sans permis
Activité : Pêche en herbe
Date : 15 juin
Lieu : Lac Petchedetz, route de Sainte-Paule par la rivière Matane
Note : Enregistrement obligatoire auprès de :
 Louis Pelletier, 418 562-2050  ou  Edgar Marquis, 418 562-4552
Activité : Ouverture du poste de traite
Date : 2 juillet au 16 août

Association de moto tourisme de Matane
Activité : Randonnées en moto
Date : Les fins de semaine
Téléphone : 418 562-4957
Courriel : andreegnon@hotmail.com

Camp d’été en anglais avec Jeanny Pezderic
Activité : Camp de jour en anglais
Description : Jeux pédagogiques, sportifs, artistiques, musicaux,
 conversation pour apprendre l’anglais
Date et heure : Camp d’été 1 pour 3 à 7 ans du 26 juin au 6 juillet de 9 h 30 à 12 h
 Camp d’été 2 pour 7 à 9 ans du 9 au 19 juillet de 9 h 30 à 12 h
 Camp d’été 3 pour 10 à 13 ans du 7 au 17 août de 9 h 30 à 12 h
 Camp d’été 4 pour secondaire 1 à 5 du 7 au 17 août de 13 h à 15 h 30
Lieu : 423, rue Fournier, Matane
Contact : Jeanny Pezderic, 418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet et       : jeannypezderic.com  •  Jeanny Pezderic
Inscription : À partir du 1er avril 2019 – Les 15 premières inscriptions payées
Clientèles : 3 ans jusqu’à 5e secondaire
Coût :  175 $ / par camp de 9 jours
Note : Information et inscription : par la poste, courriel, téléphone ou au 423, rue Fournier

Club de course de Matane
Description : Entraînements supervisés en course à pied pour tous les niveaux
Date et heure : Lundi et mercredi : 17 h 45  •  Vendredi : 6 h
Lieu : Piste et pelouse
Contact : Geneviève Lévesque, 418 566-9215
Courriel : clubdecoursematane@gmail.com
     : ClubdeCourseMatane
Inscription : En tout temps sur place les jours d’entraînement
Clientèle :  15 ans et plus 
Coût : 75 $
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS/ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Club de tir Vise-Haut
Activité : Tir récréatif
Description : Carabine 50 et 100 mètres, fusil, pigeons d’argile, arme de poing 
 50 mètres, arc, arbalette
Date et heure : 20 mai au 1er décembre (voir agenda)
 Lundi au samedi : 8 h au coucher du soleil • Dimanche : 9 h à 15 h
Lieu : 75, Chemin Lebel (Saint-Luc)
Contact : 418 556-2835
Courriel : clubdetirvisehautinc.94@gmail.com
Site Internet et       : vise-haut.ca  •  Club de tir Vise-Haut
Inscription : Membresvisehautinc.94@gmail.com
Clientèle : Membre et leur invité (sous supervision)
Coût : Selon la catégorie : carabine ou pistolet
 Possibilité de location et autre
Note : 18 ans et plus. Ajustement de carabine pour le public : 2e et 3e semaine de septembre
Activité : Journée porte ouverte
Description : Démonstration et essai d’arme pour pigeon d’argile, arme de poing (45), 
 fusil, carabine et arme tactique
Date et heure : 9 juin 2019 de 9 h à 15 h
Contact : François Truchon, 418 556-2835
Clientèle : Pour tous
Coût : Variable selon le type d’arme
Note : Aucune inscription n’est requise. Repas hot-dog
Activité : Ajustement de carabine, nettoyage et service d’armurier
Date et heure : Samedis 14 et 21 septembre 2019
Contact : Sylvio Murray, 418 562-4254
Note : Accès libre, mais il est préférable de prendre un rendez-vous
Club de Vélo Éolien de Matane
Activité : Cyclisme de route, vélo de montagne, fatbike
Date et heure : Dès que le terrain sera sec pour le vélo de montagne et dès qu’il 
 n’y aura plus de glace sur la plage pour le fatbike
Lieu : Vélo de montagne : Site de l’Igloo (à l’extrémité de la rue du Golf)
 Fatbike : Sur la plage tout le long du fleuve Saint-Laurent
Courriel : info@clubdeveloeolien.com
Site Internet et       : clubdeveloeolien.com
 Sentiers de vélo – Igloo Matane – Club de vélo Éolien
Coût : Carte de membre et laissez-passer journalier obligatoire.
 Informations sur le site Internet.
Note : 35 pistes de vélo de montagne. 40 kilomètres de sentiers balisés

Club de golf de Matane
Activité : Jouer/Pratiquer le golf sur un parcours enchanteur de 18 trous. 
Description : Champ de pratique, voiturettes, location de bâtons et cours.
Date et heure : De mai à octobre (selon les conditions du terrain)
Lieu : 679, route 195, Matane
Contact : 418 562-4915 ou 418 429-6500
Courriel : cartouchesenviroplus@live.fr
Site Internet et       : golfmatane.ca  •  Club de golf de Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle :  5 ans et plus
Coût : Tarifs spéciaux pour les nouveaux membres, les familles et les couples
 Gratuit pour les 5 à 17 ans (la 1ère année). Forfaits disponibles
Note : Le parcours vous étonnera par la diversité de ses trous et les différents défis qui 
s’offrent à vous.

Club de pétanque Raspaillettes
Description : Rencontre pour les aînés qui aiment jouer à la pétanque
Date et heure : De juin jusqu’à la Fête du travail   •  Mardi, mercredi et samedi, 13 h
Lieu : Terrain à l’arrière des Chevaliers de Colomb
Contact : Mario Demers, 418 566-4474
Inscription : Au terrain de pétanque les mardis, mercredis et samedis
Clientèle : Aînés
Coût : Carte de membre : 5 $ pour l’année • 1 $ mardi et mercredi et 2 $ le samedi

Club de radioamateur de Matane « VA2CMQ »
Activité : Communication radio régional et mondial
Description : Communication radio UHF, VHF, HF, Echolink, APRS
 Nous opérons un réseau de répéteurs CHF 
Date et heure : Local fermé pour la période estival, mais contacts disponibles
Lieu : 86, Parc Industriel
Contact : Richard Gauthier, 418 562-5262  •  Jean Parent, 418 737-9055
 Clermont Gaudin, 418 562-8441
Courriel : Va2cmq@globetrotter.net
      : va2cmq
Clientèle : Pour tous
Coût : Carte de membre annuelle 50 $
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Club de Yacht de Matane
Lieu : 175, du barachois
Contact : 418 562-3300 ou 418 566-9100
Courriel : marina@marinamatane.com  •  annie.senechal@globetrotter.net
Site Internet et      : marinamatane.com  •  Marina Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Gratuit
Activité : 5 à 7 avec prestations musicales conviviales sur la terrasse
Date et heure : Tous les jeudis et vendredis du 20 juin au 13 septembre 2019 
 de 17 h à 19 h, sauf les 8 et 9 août 
Activité : Fête du nautisme
Description : Jeux gonflables, initiation à la voile avec les Optimistes,
 course de voilier au large, activités nautiques
Date : 6 et 7 juillet 2019
Note : Activités nautiques dans toutes les marinas du Québec
Club R/C Matane
Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols
Date et heure : Jours sans pluie et avec peu de vent. Pas d’horaire fixe.
Lieu : Arrière de l’usine RockTenn. Présence d’un membre
 du club nécessaire pour les débutants.
Contact : Michel Roy, 418 562-6569  •  Roberto Murray, 418 562-8834
Courriel : michelroy222@gmail.com  •  robmurraye554@hotmail.com
Inscription : Être membre de MAAC obligatoire
 Carte de membre RC Matane obligatoire
Clientèle : 16 ans et plus intéressée à l’aviation et au modélisme
Coût : MAAC : à vérifier sur le site MAA  •  RC Matane : 25 $/année
Note : Carte MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances

Comité de Revitalisation du centre-ville de Matane
Contact : Mathieu Trépanier, 418 562-2333, poste 2060
Courriel : m.trepannier@ville.matane.qc.ca
     : Comité centre-ville Matane
Activité : Fête Nationale 2019
Date et heure : 24 juin 2019
Lieu : Place des Générations
Activité : Le Festin de rues 2019
Date et heure : 2 août de 18 h à 23 h  •  3 août de 12 h à 22 h
Lieu : Place des Générations

Club Quad de la Matanie
Activité : Randonnées de groupe, cours de formation en conduite de quads 
 et d'agent de surveillance de sentiers, développement et 
 entretien de sentiers, installation de signalisation
Description : Développer et encadrer la pratique du quad sur l’ensemble
 du territoire de la MRC de La Matanie
Date : 1er mai au 31 octobre, en tout temps
Lieu : 86, rue du Parc industriel, Matane
 Départs à partir du bout du boulevard Jacques-Cartier ou
 du stationnement du Club de golf de Matane
Contact : Laissez vos coordonnées sur la boîte vocale au 418 562-0223
Courriel : clubquadmatanie@gmail.com
Site Internet et      : clubquaddelamatanie.com  •  Club Quad de la Matanie
Inscription : Voir le site Internet pour les points de vente des droits d’accès
 dès le 13 avril 2019
Clientèle :  Les propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût :  Du 13 avril au 5 mai en prévente : 180 $ 
 À partir du 6 mai : 200 $  •  Droit d’accès journalier : 60 $
 *Ces coûts incluent une assurance responsabilité de 1 million et un 
 droit d’accès annuel du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020.
Note : Vous devez respecter la Loi sur les véhicules hors route (sentiers) et le Code de 
la sécurité routière (chemins publics) en tout temps

Club Ultimate Matane
Activité : Ligue récréative et ligue de développement d’Ultimate
Description : Entraînement et match amical d’Ultimate
Date et heure : Consultez la page Facebook d’Ultimate Matane
Lieu : Piste et pelouse
 Consultez la page Facebook d’Ultimate Matane pour tous
 les détails ou changement de lieu occasionnel
Contact : Communiquez avec les administrateurs par la page Facebook 
      : Ultimate Matane
Inscription : L’inscription peut se faire sur place auprès de l’un des membres.
Clientèle : 16 ans et plus
Coût : 60 $ pour l’été (mai à octobre).
Note : Il est possible de faire plusieurs essais gratuits afin de vous initier et de valider 
votre intérêt pour ce sport
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Formation premiers secours
Activité : Formation en réanimation cardio-respiratoire (RCR) et premiers soins
Description : Formation RCR basée sur les lignes directrices
 de la Fondation des maladies du cœur / AVC du Québec
Contact : Nancy Molloy, 418 560-0373
Courriel : premiers.secours@hotmail.com
      : Formation premiers secours
Inscription : En tout temps, par courriel ou par téléphone
Clientèle : Pour tous
Note : Date, heure, lieu et coût variable selon la formation et la clientèle
Hockey Matane inc.
Description : Initiation au patinage, au hockey et au hockey de compétition
Date et heure : Variable, selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org  •  marieln3079@hotmail.com
Site Internet : hockey-matane.org
Inscription : 1er mai au 31 décembre
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 17 ans
Coût :  Variable, selon l’âge  • 60 $, lorsque 1ère inscription 
 (remboursable en cas d’abandon)
Note : Prêt d’équipement disponible gratuitement (sur demande)
Ligue de balle molle Coors Light/Dépanneur du Lac de Matane
Activité : Festi-balle  •  Tournoi de balle molle
Date et heure : 9 au 11 août 2019
Lieu : Stade Fournier
Contact : Sylvain Caron, 418 562-6456
Courriel : ballemolle@gmail.com
Site Internet et      : www.ballemollematane.ca 
 Ligue balle molle Coors Light Dépanneur du Lac de Matane
Note : Volet compétition avec équipes féminines et masculines de partout au Québec
Ligue de Basket-ball 3 contre 3
Activité : Ligue amateur de Basket-ball extérieur
Date et heure : Mardi et mercredi de 19 h à 21 h 30. Dès juin
Lieu : Terrain de Basket-ball du parc des Îles
Contact : Jean-Félix Gagnon, 418 560-0433
Courriel : j.felixgagnon@outlook.com
      : L3v3matane
Inscription : Par Facebook
Clientèle :  15 à 40 ans

Passion Z-Mob avec Sandy Brodeur
Activité : Zumba fitness
Date, jour et heure : 10 juin au 14 août  •  Lundi et mercredi à 18 h 
Lieu : Stationnement de Proxim au 228, rue Thibault
Contact : Sandy Brodeur, 418 721-6680
Courriel : sbrodeur20@hotmail.com
Site Internet et      : sandybrodeurlavoie.zumba.com  •  Passion Z-Mod
Clientèle : Pour tous
Coût :  7 $ payable à la fois

Sentier International des Appalaches – Québec
Activité : Randonnée pédestre autoguidée et guidée dans
 la Réserve faunique de Matane
Date : Du 24 juin au 7 octobre
Lieu :  Réserve faunique de Matane
Contact : 418 560-4642 ou au 968, avenue du Phare Ouest (Phare de Matane)
Courriel : infosiaquebec@gmail.com
Site Internet et       : sia-iat.com  •  Sentier-international-des-Appalaches
Inscription : Réservation obligatoire pour camping et services guidés
Clientèle :  Pour tous
Coût : Accès au sentier gratuit. Camping et services guidés payants

Société d’horticulture de Matane
Contact : Sylvie Thériault, 418 566-6480
Courriel : societehorticulturematane@gmail.com
Clientèle : Tous les adeptes d’horticulture
Coût : Carte de saison : Individuelle : 20 $ et couple (même adresse) : 30 $
Activité : Conférence : Les nouveautés annuelles et vivaces
Description : Idées et méthodes de confection de jardinières avec madame 
 Manon Ouellet des Serres de la Baie (Baie-des-Sables)
Date et heure : 22 mai à 19 h 30
Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Rédempteur
Activité : Conférence : Les Pivoines – La Reine du jardin
Description : Par monsieur Rock Giguère, auteur et chroniqueur horticole
Date et heure : 19 juin à 19 h 30
Lieu : Sous-sol de l’église Saint-Rédempteur
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Zumba avec Marie-Pierre Dion
Activité : Cours de Zumba fitness en plein air
Date et heure : 4 juin au 13 août (10 cours)  • Mardi de 18 h à 19 h
Lieu : À confirmer
Courriel : mariepierredion@hotmail.com
      : Zumba avec Marie-Pierre
Inscription : En tout temps, sur place ou par courriel
Clientèle :  Pour tous
Coût :  Forfait estival / Cartes de 5 cours / À la fois  •  Gratuit (moins de 12 ans)
Note : En cas de pluie, les cours seront au gymnase du Marie-Guyart
Zumba Toning avec Julie
Activité : Zumba Toning (cours de Zumba avec petits altères
 Zumba sticks de 1 lb et de 2.5 lbs)
Description : Routines de Zumba avec mouvements ciblant les grands groupes 
 musculaires à l’aide de « sticks »
Date et heure : 2 dimanches par mois de 16 h à 17 h
 9 et 3 juin – 7 et 21 juillet – 4 et 18 août 2019
Lieu : Parc des Îles (carré de danse aménagé à côté du pavillon des Îles)
Contact : Julie Vaillancourt, 418 514 384-0209 (cellulaire)
Courriel : julie.vaillancourt@polymtl.ca
      : Zumba Toning avec Julie
Clientèle : Pour tous
Note : En plein air après la danse en ligne

Vire-Vent, Espace-famille de La Matanie
Activité : Parc de jeux intérieur familial (0 à 9 ans)
Description : Module avec glissades et piscine à balles, projection virtuelle, 
 mur d’escalade et plus encore!
Date et heure : Consultez notre page Facebook pour connaître notre horaire
Lieu : Galerie du Vieux-Port – Local 26
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
      : Vire-Vent / Espace-famille
Inscription : Plusieurs activités spéciales sur inscription. Consultez notre programmation.
Coût :  1er enfant : 6 $ - 2e enfant : 5 $ - 3e enfant et suivants : 4 $
 Adulte accompagnateur : 2 $  •  Cartes prépayées et accès annuel
Note : Café et collations sur place. Salle en location pour les anniversaires
Zen studio de yoga Matane
Description : Régulier – yoga stretch (étirements) – dos et sciatique – prénatal (doux) 
 – retraités actifs (doux) – yoga 101 (intensif des postures de base – 
 chaud – yoga & méditation – yoga restaurateur & méditation
Date et heure : Consultez le site Internet dès juin
Lieu : 807, Chemin de la Grève  •  Vue imprenable sur le fleuve
Contact : Michèle-Andrée Bryant, 418 566-9396
Courriel : zenyogamatane@gmail.com
Site Internet et      : zenyogamatane.com  •  Zen studio de yoga Matane
Inscription En tout temps sur place, par téléphone, par Facebook ou par Internet
Clientèle : Pour tous
Coût : Carte découverte : 3 cours pour 30 $ ou à la fois
 Rabais pour étudiant du Cégep (temps plein) et pour couple

Corporation Lire la Mer
Activité : Visite du Musée maritime et du Phare de Matane
Date : Début juillet à la mi-août
Lieu : Phare de Matane
Téléphone : 418 562-1065
Courriel : lirelamer07@gmail.com
Site Internet : lirelamer.org
Clientèle :  Pour tous
Coût :  4 $/adulte et 2 $/moins de 12 ans
Note : Possibilité de réservation hors-saison pour les groupes selon les disponibilités au 418 562-2050

Cercle des Fermières Matane
Description : Activités de tricot à la broche et au crochet, couture, tissage et bricolage 
Date et heure : Activités diverses : lundi, mardi et mercredi de 13 h à 15 h 30
Lieu : École Marie-Guyart
Contact : Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
      : Cercle Fermières Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Coût : 45 $ annuellement (inclus 4 revues l’Actuelle), prix sujet à changement
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour échanger et partager dans un 
contexte chaleureux et dynamique

ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
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École de Ballet-Jazz de Matane
Activité : Spectacle annuel : Autour du monde!
Description : Un voyage autour du monde à travers le jazz moderne, le hip-hop,
 la danse créative et le flamenco
Date et heure : Samedi 1er juin 2019 à 14 h et à 19 h 30
Lieu : Polyvalente de Matane
Contact : Diane Forest, 418 562-3888
Courriel : ebjmdiane@gmail.com
Site Internet : ebjm.ca
Clientèle : Pour tous
Coût : Billets à 10 $ et à 16 $
École de musique de Matane
Contact : Christine Fortin, 418 562-4212, poste 1
Courriel : cfortinemm@gmail.com
Site Internet : ecoledemusiquematane.com
Activité : Récital de fin d’année des élèves
Date et heure : Samedi 4 mai 2019 à 13 h
Lieu : Auditorium du cégep de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Gratuit – Contribution volontaire appréciée
Activité : Concert-bénéfice avec le Quatuor Saint-Germain
Description : Quatuor à cordes… Beethoven, Brahms et Golijov
Date et heure : Mercredi 29 mai 2019 à 20 h
Lieu : Société d’histoire et de généalogie de Matane (ancienne église Bon-Pasteur)
Coût : Adulte : 25 $ - Enfant : 15 $
Note : Places limitées – Réservez rapidement votre billet
Éole en musique
Activité : Spectacles de musique et d’humour
Date : 8 au 10 août 
Site Internet : eoleenmusique.com
Clientèle :  Pour tous
Note : Programmation dévoilée à la mi-juin, plusieurs artistes renommés. Pour information 
visitez le site Internet
Expositions de photos extérieures
Activités : Expositions du Cégep de Matane et de Laurent Legault
Date : 1er mai au 31 août
Lieu : Sur la piste cyclable William-Price

Espaces F
Lieu : Complexe culturel Joseph-Rouleau
Contact : 418 562-8661
Courriel : info@espacef.org
Site Internet : espacesf.org
Clientèle : Pour tous
Note : Activités gratuites
Activité : Exposition des étudiants en photographie du cégep de Matane
Date : 17 mai au 22 juin 2019
Activité : Exposition - L’opéra d’or
Date : 5 juillet au 11 août 2019
Note : Performance du duo Geneviève et Matthieu le 5 juillet 2019
Festival Country Western de Matane
Description : Festival de musique country-western et folklorique accueillant 
 plus de 75 artistes
Date : 25 au 27 juillet
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Téléphone : 418 562-6821
Courriel : festivalcountrymatane@hotmail.com
Site Internet : festivalcountrydematane.qc.ca
Clientèle :  Familiale 
Coût :  Consultez le site Internet pour connaître les prix et la programmation
Regroupement des artistes et artisans de la région de Matane (Am’art)
Activité : Exposition et vente de souvenirs et de produits des artistes
 et artisans au Phare de Matane
Date et heure : 10 juin au début septembre  •  Tous les jours de 9 h à 18 h
Lieu : Au Phare de Matane – Bureau touristique, 968, avenue du Phare Ouest
Contact : Isabelle Paquet, 418 560-4364
Courriel : regroupement.amart@gmail.com
Site Internet et      : produits-artisans.com/  •  Am’art
Clientèle : Bienvenue à toute la population et aux touristes!
Société d’histoire et de généalogie de Matane
Activité : À la découverte de l’histoire de La Matanie
Description : Recherches généalogiques et historiques, expositions de photographies, 
 d’objets anciens, etc.
Date, heure et lieu : Du lundi au samedi de 13 h à 16 h 30  •  320, boulevard Dion
Contact : René Joncas ou Serge Ouellet, 418 562-9766
Couriel : info@shgmatane.org
Site Internet et      : sghmatane.org  •  Shgm Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Membre : Gratuit (cotisation annuelle de 30 $)
 Non-membre : 5 $ par visite
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Alpha de La Matanie
Activité : Ateliers d’apprentissage de la lecture, de l’écriture,
 du calcul et de l’informatique de base
Description : Ateliers à partir de la réalité, des champs d’intérêt
 et des besoins des personnes participantes
Date et heure : Lundi : 13 h à 16 h  •  Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 16 h
 Vendredi : 9 h à 12 h
Lieu : 311, rue Fournier  •  Dans les municipalités sur demande
Contact : Renée Dionne, coordonnatrice, 418 566-9325
Courriel : lagigognealpha@gmail.com
      : Alpha de La Matanie
Inscription : Vous pouvez intégrer les ateliers à tout moment de l’année
Clientèle : 16 ans et plus
Coût : Gratuit
Note : Nous allons gratuitement dans les municipalités (à la demande). Fermé de la 
mi-juillet à la mi-août
Association des Handicapés Gaspésiens
Activité : Activités en plein air, tournoi de pétanque, fêtes thématiques, 
 visites touristiques et jeux intérieurs
Description : Jeux divers sur des aires adaptées et activités intérieures
 lors de mauvais temps
Date et heure : Du 1er juin au 2 août  •  Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, boulevard Saint-Joseph
Contact : Jeannine St-Onge, présidente, 418 562-0719
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
Site Internet et       : adhg.org/  •  LAssociation-des-Handicapés-Gaspésiens
Inscription : Formulaire disponible à la Maison Andréa-Pomerleau
Clientèle : Personnes handicapées jeunes et adultes
Coût : Carte de membre : 10 $ / année
Note : Des frais peuvent être demandés pour certaines activités
Cuisine collective de la région de Matane
Activité : Groupe de cuisine - Dépannage alimentaire
Description : Endroit pour apprendre, partager et échanger
Activité : 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
Activité : Dîners de l’Amitié
Date et coût :  Les vendredis dès 11 h 30  •  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
Contact : Fondation Paul-Pineault, 418 566-6768
Courriel : info@fondationpaulpineault.com
Site Internet : fondationpaulpineault.com
Note : Les fonds amassés serviront au soutien financier des résidents de la Maison 
J.-Athur Desjardins
Activité : Marche pour l’Alzheimer 2019
Description : Marche dans les rues du centre-ville de Matane
 Prix de présence et goûter
Date et heure : Dimanche, 26 mai à 10 h
Lieu : Départ et arrivée - hôtel de ville de Matane
Inscription : Le matin même à la salle civique de l’hôtel de ville de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : 10 $/personne  •  Gratuit pour les moins de 16 ans
Activité : Journée de golf 2019
Description : Journée de golf au profit de la Fondation Paul-Pineault
 Jeux, souper, prix de présence, encan
Date, heure et lieu :  20 juillet 2019  •  Club de golf de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût :  Selon les règlements du Club de golf
 Billet pour le souper 4 services : 30$/personne
Les Amis du Jardin de Doris
Activité : Méchoui
Description : Activité au profit des Amis du Jardin de Doris sous la présidence 
 du Dr Jean Watters et sa dame
Date et heure : 16 juin 2019, sous la formule 5 à 7
Contact : Doris Ross, 418 562-4542 ou 418 556-4542
Courriel : info@jardinsdedoris.ca
Site Internet et      : jardinsdedoris.ca  •  Les Jardins de Doris
Inscription : Par courriel
Clientèle : Pour tous
Coût : 50 $/personne
Note : Places limitées. Possibilité de réserver une table de 10 personnes ou à l’unité
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Les Grands Amis de la région de Matane
Activité : Différents types de parrainage (civique et de groupe) ainsi 
 que des activités socio-récréos-éducatives
Description : L’organisme encourage des attitudes et des comportements 
 positifs et épanouissants chez les jeunes
Date et heure : Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 (inscription)
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme, local 216
Contact : Sara Levesque, 418 562-5435
Courriel : amigomatane@hotmail.com
     : Les Grands Amis Matane
Clientèle : 7 à 17 ans
Coût : 5 $/ famille pour l’année
Les Saveurs de la Matanie
Activité : Marché public
Jour et heure : Tous les samedis du 20 juillet au 31 août de 10 h à 14 h
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Téléphone : 418 562-2333, poste 2060
Maison des Familles de la Matanie 
Contact : Chantal Bérubé au 418 562-0918
Courriel : mdfmatane@hotmail.com
Activité : Camp de jour 2019
Description : Le camp de jour de la Maison des Familles offre à toutes
 les familles un service de garde estival.
Date et heure : 25 juin au 16 août  •  Du lundi au vendredi de 8 h à 17 h
Lieu : 350, avenue Saint-Joseph
     : Maison des familles de la Matanie
Inscription : Par téléphone ou en vous présentant au 350, avenue Saint-Joseph
Clientèle : Enfants de 6 à 12 ans
Coût : Premier enfant : 40 $/semaine
 Deuxième enfant : 30 $/semaine
 Troisième enfant et les suivants : 20 $/semaine
Activité : Bingo au profit de la Maison des Familles
Date et heure : Mercredi à 19 h 15
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb
     : Bingo de la Maison des Familles de la Matanie
Clientèle : 18 ans et plus
Coût : Pour seulement 18 $, vous pouvez jouer à chaque tour
Note : 2 050 $ en prix et plus

Parent d’abord
Activité : Organisme pour les familles monoparentales et recomposées
Description : Aide, accompagnement lors de rupture, activités familiales, 
 café-rencontre, intervention, etc.
Date et heure : Lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme, local 109
Contact : Annie Tanguay, 418 562-8388
     : Parent d’abord MRC de Matane
Inscription : Carte de membre par famille
Clientèle : Familles monoparentales et recomposées
Coût : 5 $/Famille
Note : Service d’halte-garderie et de visite supervisée
Rézo Matanie
Activité : Activités mensuelles de découverte du territoire et de réseautage 
 pour les nouveaux arrivants et le public
Date, heure et lieu : À déterminer selon l’activité
Contact: SANAM, 418 562-1240, poste 2230
 Place aux jeunes région Matane, 418 566-6749, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  migration@cjematane.ca
Site Internet et      : sanamatanie.org/ (inscrivez-vous à l’infolettre)  •  Rezomatanie
Inscription : 418 562-1240, poste 2230 ou sanam@cgmatane.qc.ca
 418 566-6749, poste 209 ou migration@cjematane.ca
Clientèle : Nouveaux arrivants de tous âges et de toutes origines et grand public
Coût Gratuit ou faible coût, selon l’activité
Note : Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le SANAM et 
Place aux jeunes région Matane
Société canadienne du cancer
Activité : Relais pour la vie
Date : 15 et 16 juin
Lieu : Parc des Îles et Grande place des Îles
     : Relais pour la vie - MATANE - Société Canadienne du Cancer
Thérapie canine de Matane
Activité : Visite avec les chiens auprès des résidents du CHSLD, Relais Santé, 
 les écoles et selon les demandes
Contact : Louise Doucet, 418 733-4471
Courriel : amldoucet@hotmail.com
     : Thérapie canine de Matane
Inscription : En tout temps
Clientèle : Personnes disponibles avec un chien
Coût : 25 $ pour le chandail, mais remboursé après un an comme membre actif
Note : Une évaluation du chien avec son maître a lieu en début d’année et à 
l’automne si nécessaire



Conservez cette programmation jusqu’au 28 août 2019


