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Mot du maire
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 de loisirs.
Merci aux parents et aux nombreux bénévoles pasionnés qui initient et rendent
ces activités possibles. Nous remercions aussi la direction et toute l’équipe du
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 
Nous avons la chance, Matanaises et Matanais, d’avoir accès à des infrastructures de grande 
qualité. D’ailleurs, de beaux projets nous attendent avec le Complexe aquatique et plusieurs 
projets qui seront réalisés en 2020. Nos efforts visent à faire de Matane une municipalité des 
plus attrayantes : votre participation est notre récompense. Chaque citoyen est un ambassa-
deur de notre territoire et chaque parole ou action positive permet à Matane de rayonner et 
de conserver sa réputation de municipalité accueillante où il fait bon vivre ! 
Nous souhaitons que ce programme d’activités vous permettra d’apprécier votre ville encore 
davantage, en toutes saisons ! 
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
418 562-2333, poste 2071
Centre de ski Mont-Castor
238, route du Centre-de-ski
418 562-1513
Colisée Béton-Provincial
321, rue du Bon-Pasteur
418 562-1983

Hôtel de ville (relocalisé au Marie-Guyart)
611, avenue Saint-Rédempteur
418 562-2333
Parc multirécréatif
180, avenue Saint-Jérôme
418 562-8232
Patinoire extérieure (secteur Petit-Matane)
45, chemin de la Forge
418 562-6170
Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-3726 ou 418 562-2333 poste 2071

Mot du directeur 
La saison hivernale arrive à grands pas et c’est avec plaisir que le Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire vous présente la toute nouvelle programmation
hiver-printemps 2020. Comme par le passé, vous y découvrirez une multitude d’informations
au sujet des différents événements et activités se déroulant dans notre milieu.
Ne manquez surtout pas la semaine de relâche qui se déroulera du 29 février au 8 mars.
La programmation détaillée sera distribuée dans les écoles primaires et secondaires
du territoire de la MRC en février. Encore cette année, des activités intérieures et extérieures 
originales et variées vous attendent. Nous avons aussi la chance de bénéficier d’infrastructures 
hivernales de grande qualité, je vous invite donc à en profiter.
Il est important de vous informer que le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
procède actuellement à un changement de plateforme pour l’inscription en ligne. QIDIGO, un 
nom à retenir! Une solution simple, efficace et conviviale. Ce changement sera effectif lors de 
l’inscription au cours de natation de la session hiver.
Finalement, je tiens à souligner le travail exceptionnel et la collaboration de nos organismes qui 
contribuent à diversifier cette offre et qui font de Matane un lieu aussi stimulant et dynamique. 
Au plaisir,
Martin Gilbert, directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Dates à retenir
Le congé de Noël correspond, pour chacun des édifices, aux dates ci-après mentionnées :
Hôtel de ville : 24, 25, 26 et 31 décembre et 1er, 2 janvier
Bibliothèque municipale : 24, 25, 26, 29, 30 et 31 décembre, 1er et 2 janvier 
Piscine municipale : 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier
Gymnases : 20 décembre au 7 janvier
Colisée Béton-Provincial : 24, 25, 26 et 31 décembre et 1er et 2 janvier
Le congé de Pâques correspond, pour chacun des édifices, aux dates ci-après mentionnées :
Hôtel de ville : 10 et 13 avril  •  Bibliothèque municipale : 11 avril  •  Piscine municipale : Ouvert
Gymnases : 10 avril  •  Colisée Béton-Provincial : 10 et 13 avril

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 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

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 : Joanie Chouinard
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PISCINE
Horaire des cours

Horaire des cours préscolaires et juniors
 Niveau  Samedi 
 Étoile de mer 8 h à 8 h 30
 Canard 9 h 35 à 10 h 05
 Tortue de mer 10 h 15 à 10 h 45
 Loutre de mer 8 h 55 à 9 h 25
 Salamandre 11 h 10 à 11 h 40
 Poisson-Lune 8 h 40 à 9 h 10
 Crocodile – Baleine  14 h 35 à 15 h 05
 Junior 1 9 h 20 à 10 h 05
 Junior 2 12 h 30 à 13 h 15
 Junior 3 13 h 25 à 14 h 10
 Junior 4 10 h 15 à 11 h
 Junior 5 14 h 25 à 15 h 10
 Junior 6 12 h 30 à 13 h 15
 Junior 7 à 10 13 h 25 à 14 h 25

Cours durant la semaine
Surveillez notre horaire sur le site Internet, des cours pourraient se tenir durant la 
semaine!

Nous vous invitons à consulter régulièrement le site d’inscription en ligne, durant la 
période d’inscription, puisque d’autres groupes seront créés en fonction de la 
demande et des disponibilités du personnel. 

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 ou communiquer directement avec le Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire au 418 562-2333, poste 2071.

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
est fier de vous annoncer qu’il sera maintenant plus facile 
de s’inscrire à vos activités de loisir par la plateforme 
Qidigo.

Nous vous invitons à visiter cette nouvelle plateforme accessible
sur le site Internet de la Ville de Matane
www.ville.matane.qc.ca sous l’onglet
Services en ligne / Inscription aux loisirs.

Politique de remboursement
La politique de remboursement du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire est disponible sur le site Internet de la Ville de Matane dans 
Ville animée/piscine municipale/cours de natation/politique de remboursement.
Cours de natation préscolaires et juniors
Session d’hiver  •  18 janvier au 8 mars (8 semaines)
Inscription pour tous :
En ligne : 11 décembre dès 17 h au 18 décembre à minuit
En personne à l’hôtel de ville : 11 décembre de 17 h à 18 h et du 12 au 18 décembre 
durant les heures d’ouverture
Session du printemps  •  18 avril au 6 juin (8 semaines)
Inscription pour tous :
En ligne : 12 mars à 17 h au 19 mars à minuit
En personne à l’hôtel de ville : 12 mars de 17 h à 18 h et du 13 au 19 mars durant les 
heures d’ouverture
Tarifs session d’hiver et de printemps
1er enfant : 56 $  •  2e enfant : 48 $  •  3e enfant : 40 $

Formation pour devenir assistant sauveteur, sauveteur et/ou moniteur

Différentes formations sont dispensées durant l’année à la piscine municipale de 
Matane. Nous vous invitons à communiquer directement avec le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire au 418 562-2333, poste 2071, afin de 
connaître les modalités des cours et de vous inscrire sur la liste d’attente.  

LA NOUVELLE FAÇON, FACILE ET RAPIDE DE S’INSCRIRE À VOS ACTIVITÉS DE LOISIRS
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PISCINE
Cours aquatique pour adultes

Session hiver  •  14 janvier au 15 mars (9 semaines)
Inscription pour tous :
En ligne : 11 décembre dès 17 h au 18 décembre à minuit
En personne à l’hôtel de ville : 11 décembre de 17 h à 18 h et du 12 au 18 décembre durant 
les heures d’ouverture
Session printemps  •  31 mars au 29 mai (9 semaines)
les cours de fin de semaine termineront le 7 juin puisqu’il n’y aura pas de cours la fin de 
semaine de Pâques le 11 et 12 avril 2020
Inscription pour tous :
En ligne : 12 mars à 17 h au 19 mars à minuit
En personne à l’hôtel de ville : 12 mars de 17 h à 18 h et du 13 au 19 mars durant les heures 
d’ouverture

Cours pour adultes 
Type de cours Jour Heure
Natation pour adulte mardi 19 h 30 à 20 h 20
(apprendre à nager ou se perfectionner)
Aquaforme dimanche 18 h à 18 h 50
(conditionnement physique mardi 10 h à 10 h 50 
en partie peu profonde) mercredi 10 h à 10 h 50 
 jeudi 13 h 15 à 14 h 05
Aquafit Haute intensité  dimanche 8 h à 8 h 45
(partie profonde) jeudi 17 h à 17 h 50 
Aquafit Moyenne intensité dimanche 9 h à 9 h 45
(partie peu profonde) 
Aquajogging mercredi 19 h 30 à 20 h 20
(partie profonde) 

Tarifs cours de natation et Aquaforme
Tarif 9 semaines 1 cours/sem. 2e cours ou +/sem.
Adultes 78.75 $ 67.50 $ pour le 2e cours et les suivants
Étudiants et 
aînés (55 ans et plus) 63.00 $ 63.00 $ pour le 2e cours et les suivants
Prix à la fois (sans inscription) pour adultes, aînés et étudiants: 10 $

Tarifs Aquafit et Aquajogging
Tarifs - 9 semaines 1 cours par semaine 2 cours et plus par semaine
Adulte 83.25 $ 74.25 $ pour le 2e cours et les suivants
Étudiant et 
aîné (55 ans et plus) 69.75 $ 69.75 $ pour le 2e cours et les suivants

Un rabais de 10 % s’applique aussi pour l’inscription d’un conjoint ou d’une conjointe 
vivant sous un même toit (prix plancher de 7.75 $)
Prix à la fois (sans inscription) pour adultes, aînés et étudiants: 10 $

Tarification des activités aquatiques
Catégories d’âges :
Bébé : 1 an et moins Enfant : 14 ans et moins                   
Étudiant : 15 ans et plus avec preuve étudiante Adulte : 18 ans et plus
Aîné : 55 ans et plus avec preuve d’âge

Coûts des bains
Bébé un an et moins : Gratuit            Enfant et étudiant à temps complet : 2.50 $             
Adulte et aîné : 4 $ 

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 : 25 $ Adulte et aîné : 40 $

Carte loisirs (donnant un 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 : 105 $           Adulte : 160 $           Aîné : 135 $          
Famille (tous les membres d’une même famille vivant sous le même toit) : 300 $

Carte conjointe Centre d’activités physique du Cégep – Ville (donnant accès aux 
bains, aux patinages libres et au badminton libre et au Centre d’activités physique 
du Cégep de Matane)

Coût
Adulte (18 à 54 ans) : 520 $  •  Étudiant du Cégep : 265 $
Étudiant extérieur du Cégep : 395 $  •  Aîné (55 ans et plus) : 395 $
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PISCINE
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 : Lundi au samedi, heures établies selon les groupes
Lieu : Piscine municipale
Contact : Johan Rivallain, 418 509-8042
Courriel : nautilusmatane@hotmail.com
Site Internet et       : www.cnmatane.org • CN Matane
Inscription : Directement à la piscine durant les heures d’entraînement, 
 le formulaire d’inscription est disponible sur le site Internet
Clientèle : Enfants à partir de 5 ans jusqu’à adulte
Coût : Varie selon les groupes
Note : Viens découvrir ta future passion en intégrant un club dynamique!!!

Suivez l’évolution de ce grand 
projet pour notre ville.

N O U V E A U  C O M P L E X E  A Q U A T I Q U E

La construction du nouveau 
complexe aquatique 
débutera en 2020.

www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/piscine-municipale/complexe-aquatique.html

Horaire du temps des Fêtes
Type de bain Heure Dates

longueurs 12 h à 13 h  21, 26 et 28 décembre • 2 et 4 janvier
 19 h à 19 h 50 22 et 29 décembre • 2 et 5 janvier
largeurs 12 h à 13 h  23, 27 et 30 décembre • 3 janvier
pour tous 13 h 15 à 14 h 45 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 et 30 décembre
  2, 3, 4, 5 et 6 janvier

Horaire régulier des bains publics – du 6 janvier au 21 juin 2020 inclusivement
pour tous mardi 17 h 30 à 18 h 20
 vendredi 19 h à 19 h 50 * (1 couloir - en longueur)
 dimanche 14 h 45 à 15 h 50
familial samedi 16 h à 16 h 50

Les enfants âgés de 14 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Surveillez notre site Internet, des bains seront ajoutés durant certains congés scolaires!

presco (gratuit) Journée et heure à confirmer
 Ce bain est réservé aux enfants âgés de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte.
longueurs mardi 12 h à 12 h 50
 mardi 18 h 30 à 19 h 20
 jeudi 12 h à 12 h 50
 jeudi 20 h à 20 h 50
 dimanche 19 h à 19 h 50
largueurs lundi 12 h à 12 h 50
 mercredi 12 h 05 à 13 h
 mercredi 19 h 30 à 20 h 30 (partie profonde)

D’autres bains en largeurs s’ajouteront, suivez notre site Internet
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)
 Pour y avoir accès, vous devez vous procurer une carte à perforer ou une carte loisirs

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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COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL
Location des patinoires

Clientèle : Adultes ou mineurs accompagnés d’un adulte
Activités : Pratique libre de hockey, patinage, fêtes d’enfants 
Date et heure : Selon la disponibilité des glaces sur réservation
 Glace en opération jusqu’au 5 mai
Tarif horaire : 123 $ du lundi au vendredi de 8 h à 16 h et samedi de 16 h à 24 h
 145 $ taxes incluses en dehors de ces heures
Réservation : 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Patinage pour tous

Date et heure : Dès le 3 janvier, vendredi et/ou
 samedi de 19 h à 20 h 15 sur la glace Alain-Côté
 Dimanche de 15 h à 16 h 15 (à confirmer)
Coût : 4 $/adulte, 2.50 $/enfant et étudiant à temps complet (avec carte)
 Carte à perforer (12 séances pour le prix de 10)
 40 $/adulte, 25 $/enfant et étudiant

Patinage pour groupes spécifiques • Adultes seulement

Date et heure : Dès le 7 janvier, mardi et jeudi de 9 h à 11 h 15
Coût : 4 $/la séance
 Carte de saison : 88 $/adulte 18 à 54 ans, 75 $/aîné 55 ans et plus
 40 $/carte à perforer (12 séances pour le prix de 10)

Préscolaire

Date et heure : Dès le 8 janvier, mercredi de 14 h à 15 h 45
Coût : Gratuit
Note : L’enfant doit être accompagné d’un adulte

Hockey libre pour tous

Date et heure : Dès le 4 janvier, samedi de 19 h 15 à 20 h 30 sur la glace Serge-Bernier
Coût : 4 $/adulte, 2.50 $/enfant et étudiant à temps complet (avec carte)
Important : Hockey récréatif, sans contact, pas de lancers frappés.

Horaire du patinage pour tous et hockey libre récréatif (enfants et adultes)
 Patinage Patinage Patinage Hockey libre
 Vendredi Samedi Dimanche Samedi
 19 h à 20 h 15 19 h à 20 h 15 15 h à 16 h 15 19 h 15 à 20 h 30

Janvier 3 – 17 – 24 – 31 4 – 18 – 25  5 – 19 – 26  4 – 18 – 25

Février 14 – 28  1er – 15 – 29 2 – 16  1er – 15 – 29

Mars 6 – 13 – 20 – 27  7 – 14 – 21 – 28 1er – 8 – 15 – 22 7 – 14 – 21

Note : Horaire sujet à changement. N’hésitez pas à nous contacter pour vérification au
418 562-1983 ou à consulter le calendrier quoi faire à Matane sur le site www.ville.matane.qc.ca

Activités majeures
9 au 12 janvier GAC et GSB Tournoi hockey mineur Denis Labrie (1ère tranche)
6 au 9 février GAC et GSB Tournoi hockey mineur Denis Labrie (2e  tranche)
15 février GSB Tournoi amical ligue des Crustacés de 11 h à 18 h
20 au 23 février GAC et GSB Tournoi hockey adulte des Éperviers
  au profit de la fondation canadienne Rêves d’Enfants
27 au 29 mars      GSB Compétition provinciale de patinage artistique
  « Quality Inn »
4 avril 2020 GAC Spectacle fin d’année
  du club de patinage artistique à 19 h
16 au 19 avril     GAC Championnats provinciaux hockey mineur
  Coupe Dodge
16 mai GAC Congrès des clubs Lions
23 mai GAC Souper homard du Club Lions à 18 h 
  Billets en vente auprès des membres
9 ou 30 mai GAC Gala de boxe

GAC : Glace Alain-Côté
GSB : Glace Serge-Bernier



7

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Secteur centre-ville
 Patinoire et anneau de glace extérieur avec éclairage en soirée
Date et heure : Lundi au vendredi : 16 h à 21 h
 Samedi et dimanche : 9 h à 21 h
 Horaire des Fêtes : 24 décembre : 9 h à 16 h
  25 décembre : Fermé
  26 décembre : 13 h à 21 h
  31 décembre : 9 h à 16 h
  1er janvier : Fermé
  2 janvier : 13 h à 21 h
 Semaine de relâche :
 Lundi au vendredi de 13 h à 16 h en plus de l’horaire régulier
Téléphone : 418 562-1513
Courriel :  info@montcastor.com
Coût : Gratuit
Note : Ouverture de décembre à mars, selon Dame nature
Activité : Classique hivernale de Balle-molle sur glace
Date et heure : 29 février
Contact : Sylvain Caron, 418 556-9782
Courriel : ballemolle@gmail.com
Clientèle : Pour tous
Coût : À venir

Secteur Petit-Matane
 Patinoire extérieure
Date et heure : Lundi au vendredi : 18 h 30 à 21 h
 Samedi et dimanche et journées pédagogiques :
 13 h à 17 h et 18 h 30 à 21 h
 Fermée : 24, 25 et 31 décembre et 1er janvier
 Semaine de relâche : 13 h à 17 h et 18 h 30 à 21 h
Coût : Carte de saison familiale : 40 $
 Carte de saison individuelle : 20 $
 Journalier : 2 $
Note : Ouverture de décembre à mars, selon Dame nature
Possibilité de location de glace en dehors des heures d’ouverture : 25 $/heure
À noter que les heures de glaces supplémentaires seront ajoutées selon la disponi-
bilité des bénévoles.
Veuillez suivre sur la page Facebook de la Corporation des Loisirs St-Victor les 
ajouts et les fermetures de glace

Secteur Saint-Luc
 Patinoire extérieure avec éclairage en soirée
Date et heure : À déterminer
Coût : Gratuit
Note : Ouverture de décembre à mars, selon Dame nature

Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane
Description : Apprendre à patiner et initiation au patinage de vitesse
Date et heure : École de patin et initiation au patinage de vitesse :
 De janvier jusqu’au 4 avril
 Introduction à la compétition (gr.1) :  
 Mardi-jeudi : 18 h 35 à 19 h 45  •  Samedi : 9 h 30 à 10 h 45
 Initiation au patinage de vitesse (gr.2) : 
 Mardi-jeudi : 17 h 30 à 18 h 30  •  Samedi : 8 h à 9 h 15
 École de patin (gr.3) : Samedi : 11 h à 11 h 50
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Courriel : rapidos-matane@hotmail.com
Site Internet : www.rapidos-matane.ca
Inscription : Caroline-Anne Gagné, 418 556-2416
Clientèle : 4 ans et plus
Coût : Introduction à la compétition (gr.1) : demi-saison : 110 $
 Initiation au patinage de vitesse (gr.2) : demi-saison : 110 $
 École de patin (gr.3) : demi-saison : 50 $
Note : Location de patins à longues lames possible

Hockey Matane
Activité : Hockey sur glace
Description : Initiation au patinage et au hockey et hockey de compétition
Date et heure : Variable selon l’âge
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : 418 562-1983, poste 2150
Courriel : coordonnateur@hockey-matane.org • marieln3079@hotmail.com
Inscription : 1er mai au 31 décembre
Clientèle : Garçons et filles de 4 à 17 ans
Coût : Variable selon l’âge
 (65 $ pour première inscription, remboursable en cas d’abandon)
Note : Prêt d’équipement possible et gratuit sur demande



8

GYMNASE DE LA POLYVALENTE DE MATANE

 

Activités en gymnase de la Polyvalente de Matane 
Information et réservation au 418 562-1983, poste 2081 ou 2080

Badminton libre
Date et heure : Dès le 8 janvier, mardi, mercredi et jeudi de 19 h à 22 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Tarif horaire : 4 $/adulte, 2.50 $/étudiant
 Carte à perforer :
 40 $/adulte et 25 $/étudiant à temps complet (avec carte)
 Aucune réservation, se rendre sur place 
 Raquette et volant ne sont pas fournis

Tennis libre
Date et heure : Dès le 8 janvier, mercredi et vendredi de 19 h à 21 h
Clientèle : Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible
Tarif horaire : 8.50 $/adulte, 6.50 $/étudiant
 139 $/carte de saison adulte et 93 $/carte de saison étudiante

Location des gymnases
Activités : Pratique libre de volley-ball, basket-ball, hockey boule, etc.
Date et heure : Mardi au vendredi en soirée. Sur réservation 24 heures à l’avance
Coût : 29 $/l’heure (simple), 41 $/l’heure (double) taxes incluses

Mont-Castor
Activité :  Ski, planche, glissage, randonnée en raquette au clair de lune, feu en 
 soirée avec guimauves, ski de soirée le mercredi
Date et heure : Selon les conditions de décembre à avril
 Lundi et mardi : fermé
 Mercredi : 9 h à 15 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30
 Jeudi : fermé
 Vendredi, samedi et dimanche : 9 h à 15 h 30
Coût : Consultez notre site Internet (en construction)
Contact : Annie Joncas, 418 562-1513, poste 1
Courriel : info@montcastor.com 

Activité :  Ski de soirée avec DJ
Description : Ouverture de la station en soirée avec DJ
Date et heure : 24 janvier et 7 février
Clientèle : Pour tous
Note : Détails à venir, à noter que les dates peuvent changer selon le calendrier

Activité :  Journée de Patrouille
Date en heure : 8 février

Activité :  Beaver Jam
Description : Compétition de FreeStyle dans le parc à neige
Date et heure : 15 février, début de la compétition selon le nombre d’inscriptions
Clientèle : Pour tous, enfants, adultes ski ou planche à neige
Coût : Gratuit

Activité :  Hill Drag
Description : Course de motoneiges en montagne
Date et heure : 22 février, après la journée de ski
      : Les Événements Hill Drag Gaspésie
Inscription : Sur place la journée de l’événement
Clientèle : Pour tous
Coût : À venir

Activité :  Semaine de relâche
Description : Semaine remplie d’activités et de rabais
Date et heure : 29 février au 8 mars
Clientèle : Pour tous
Coût : Variable selon les activités choisies
Note : Programmation à venir

MONT-CASTOR
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

 

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

Horaire  jusqu’au 28 juin
Dimanche et lundi Fermé
Mardi, mercredi et vendredi 12 h 30 à 20 h
Jeudi 9 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 20 h
Samedi 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Horaire du temps des Fêtes 
22, 23, 24, 25, 26 décembre Fermé
27, 28 décembre Ouvert
29, 30, 31 décembre, 1er, 2 janvier Fermé
Abonnement gratuit pour tous les résidents de la MRC de La Matanie.

SERVICES
Prêt entre bibliothèques Accès internet sans fil gratuit
Ordinateurs publics  Catalogue en ligne
Une naissance, un livre Coin café
Prêt numérique  Réalité virtuelle
Chute à livres
Lundi : 7 h à 17 h - mardi au vendredi : 7 h à 20 h – samedi : 9 h à 17 h - dimanche de 9 h à 16 h
CASSE-TÊTE ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Un casse-tête est toujours en route sur une table. Faites-en une partie, laissez la 
personne suivante le continuer. Nous acceptons les dons de casse-têtes. La 
bibliothèque dispose de jeux de société pour les jeunes pour jouer sur place.
MONSIEUR LULU
Monsieur Lulu, le lapin, vit à la bibliothèque. Les jeunes sont invités à lui lire une 
histoire. Des coloriages et des livres sont disponibles près de son coin. 
CLUB DE LECTURE POUR ADULTES
Rencontre à tous les troisièmes lundis du mois, de 13 h 30 à 15 h 30. 
LES JEUDIS PARENTS-ENFANTS
En collaboration avec la Maison des familles de la Matanie, à tous les jeudis matin de 9 h 30 à 11 h, 
il y a de l’animation d’éveil à la lecture et aux mathématiques dans le cadre du programme 
ÉLÉMENT, pour les familles avec des enfants de 0 à 5 ans. Au menu : jeux, contes, bricolage et 
collation offerte. Les groupes aussi peuvent venir, mais ils doivent réserver à l’avance. 
FÊTE DE NOËL
14 décembre à 13 h 30
Fête de Noël pour les petits. Conte « Von Ramon, le ramoneur de Noël » avec 
Marie-Brigitte Lehouillier et distribution de surprises avec le Père Noël. 

RELÂCHE
29 février au 8 mars
Surveillez nos activités sur le site Internet de la Ville, sur notre page Facebook 
ainsi qu’à la bibliothèque.
LES CONTES DE MARIE
avec Marie-Brigitte Lehouillier, pour les jeunes de 3 à 7 ans
Samedi 9 novembre à 14 h : Pinocchio
Samedi 14 décembre à 13 h 30 : Von Ramon, le ramoneur de Noël 
Samedi 4 avril à 14 h : Blanche-Neige
Samedi 9  mai à 14 h : Cendrillon
CONFÉRENCES SUR LA MALADIE MENTALE
Les conférences sont données par Alexandra Martineau-Duguay de Santé mentale 
Québec – Bas-Saint-Laurent, de18 h 30 à 20 h 30. L’entrée est libre, mais on doit 
s’inscrire au préalable à la bibliothèque.
Mercredi 6 novembre : Anxiété, sois mon invitée!
Mercredi 25 mars : S’épanouir à travers nos limites
Mercredi 29 avril : La communication à la source!
Mercredi 27 mai : S’entraîner à ralentir, c’est possible!
CONFÉRENCES « LES PARENTS ET LE MONDE SCOLAIRE »
Le Centre d’éducation des adultes de Matane, en collaboration avec Alpha de la 
Matanie, offre des conférences thématiques à la bibliothèque pour les parents d’enfants de 6 
à 12 ans, de 18 h 15 à 19 h 45. De l’animation sur place pour les enfants est prévue. 
Mercredi 15 janvier : TDAH
Mercredi 12 février : Intimidation et cyberintimidation
Mercredi 18 mars : Troubles d’apprentissage 
Mercredi 15 avril : Stress, anxiété et préparation aux examens
Mercredi 13 mai : Transition scolaire / préscolaire / secondaire
JASETTES MATANAISES
Conférences offertes par des gens qui ont des passions ou une histoire à partager. 
Vous avez envie de faire une présentation? Contactez l’équipe de la bibliothèque.
En tout temps, expositions de livres sur différents thèmes
et nouveautés de livres à chaque semaine. 
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Chorale Rythmocoeur
Activité : Chant chorale gospel
Description : Apprendre divers styles de musique en groupe
 et présentation de spectacles
Date et heure : Dimanche à 18 h 30
Lieu : Église Saint-Rédempteur
Contact :  Mario Hamilton (chef de chœur), 418 562-3928
Courriel : mhjm@globetrotter.net
      : Chorale Rythmocoeur
Clientèle : 16 à 76 ans
Coût : 50 $/année
Chœur Vocalia de Matane
Activité : Chant choral
Description : Concert conjoint avec la Chorale du Conservatoire de Rimouski
Date et heure : 18 ou 19 avril (heure à venir)
Lieu : Un à Rimouski et l’autre à Matane (lieu à déterminer)
Contact : Aline Lavoie, 418 562-4212
Courriel : aline@ecolemusiquematane.com
      : Chœur Vocalia de Matane
Inscription : Choriste : 120 $/année
Clientèle : Population de La Matanie
Coût : Concert : 20 $/prévente – 25 $/à la porte – 10 $/étudiant
Note : Les pratiques ont lieux tous les mercredis de 19 h à 22 h. 2 concerts par année.
École de Ballet-Jazz de Matane
Activité : Danse créative, Jazz, Hip-hop (8 ans et plus), Flamenco, 
 entraînement et technique de danse et danse adulte
Date et heure : Consultez le site Internet
Lieu : Studio de danse – École Marie-Guyart, porte 4
Contact : Marie-Phillipe Fortin, 418 562-3888
Courriel : ebjmdanse@gmail.com
Site Internet et       : ebjm.ca • École de Ballet-jazz de Matane
Inscription : Décembre, voir le site Internet pour plus de détails
Clientèle : 4 ans et plus
Coût : Consultez le site Internet
Note : Depuis 40 ans, l’EBJM transmet dans le plaisir sa passion pour la danse aux gens 
de La Matanie. Notre mission est d’offrir un enseignement de qualité et sécuritaire

Arts 3 – sans domicile fixe
Contact :  Marie-Claire Côté, présidente, 418 556-6655
Courriel : marieclairecote@globetrotter.net
Note : Promouvoir la littérature, les arts scéniques, visuels ou médiatiques et la 
musique actuelle
Cercle de Fermières Matane
Activité : Tricot, couture et bricolage
Description : Association dédiée à améliorer les conditions de vie familiale 
 et à transmettre le patrimoine culturel et artisanal.
Date et heure : Lundi au vendredi
 Ateliers à thèmes divers : lundi, mardi et mercredi : 13 h à 16 h
Lieu : École Marie-Guyart, porte 4
Contact :  Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
      : Cercle de Fermières Matane
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Inscription : Par téléphone
Coût : 45 $/année (inclus 5 revues magazine l’Actuelle)
Note : Venez échanger et partager dans un contexte convivial et chaleureux
CinémAlice
Description : Présentation de films d’auteurs québécois et étrangers
Date et heure : 2 lundis par mois (au deux semaines) à 19 h jusqu’au mois de mai
Lieu : Salle 1 du Cinéma Gaieté
Courriel : cinemalice@cgmatane.qc.ca
      : CinemAlice
Clientèle : 13 ans et plus
Coût : Admission générale : 8 $ 
Note : CinémAlice Extra : documentaires et événements à surveiller!
Kaméléart Matane
Activité : Diffusion de spectacles professionnels en arts de la scène
Description : Théâtre, chanson, musique, conte, danse et cirque!
Courriel : kameleart@kameleart.com
Site Internet et       : kameleart.com • Kameleart
Inscription :  billetterie@kameleart.com ou 418 566-0011
Coût :  Variables
Note : La programmation sera disponible en ligne dès cet automne!
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Saveurs de La Matanie
Activité : Marché public de Noël
Description : Producteurs agricoles, transformateurs et artisans locaux
Date et heure : 15 décembre : 10 h à 16 h
Lieu : Puits du Hall du cégep de Matane
Contact : Mathieu Trépanier, 418 562-2333, poste 2060
Courriel : info@saveursmatanie.com
Site Internet et      : saveursmatanie.com • Marché public de La Matanie
Clientèle : Pour tous et toutes!

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)
Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions de photographies 
 anciennes, conférences, musée (exposition de toiles du peintre 
 Claude Picher collection « La couleur de la Gaspésie »)
Description : Conservation d’objets et de photographies permettant de faire 
 connaître l’histoire de Matane
Date et heure : Mardi au samedi : 13 h à 16 h 30
Lieu : 320, boulevard Dion
Contact : René Joncas, président ou Serge Ouellet, trésorier, 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet et      : shgmatane.org • Société d’histoire et de généalogie de Matane
Clientèle : Pour tous
Coût : Frais annuel : 30 $/personne • Entrée pour non-membres : 5 $

      : Baseball mineur de Matane
Inscription : Début mars, voir la page Facebook pour connaître l’horaire exact 
 et les tarifs correspondants à l’âge du jeune
Clientèle :  Garçons et filles de 4 à 18 ans 
Coût :  Entre 70 $ et 250 $, selon la catégorie 
 Rabais de 50 % sur les nouvelles inscriptions
Note : Le chandail est prêté pour la saison et une casquette est donnée à chacun(e) 
des joueurs(es)

École de musique de Matane
Activité : Cours et ateliers individuels en jumelé ou en groupe
Description : Alto, chant, djembé, flûte à bec, guitares, piano, DJ électronique, 
 ukulélé, violon, ensemble à cordes
Date et heure : 3 septembre au 15 mai
Lieu : École Marie-Guyart, 611, avenue Saint-Rédempteur, entrée 4
Contact : Carine Audet, 418 562-4212, poste 3
Courriel : ecole.mm@globetrotter.net
Site Internet et       : www.ecolemusiquematane.com • École de musique de Matane
Inscription : En tout temps, en personne, par téléphone ou par la poste à 
 C.P. 192, Matane (Québec)  G4W 3N1
Clientèle : À partir de 4 ans
Note : Rien à payer avant le premier cours
Activité : Récitals des élèves de l’École de musique
Description : Airs populaires, classiques ou de Noël
Date : Samedi 14 décembre : 13 h 30
Description : Airs populaires ou classiques
Date : 25 avril ou 2 mai, selon la disponibilité de la salle
Lieu : Salle Lucien-Bellemare (auditorium), Cégep de Matane
Contact : 418 562-4212, poste 101
Courriel : cfortinmm@gmail.com
Clientèle : Pour toute la population
Coût : Contribution volontaire

ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Baseball mineur de Matane
Description : Initiation, camp d’entraînement, pratiques et matchs
Date et heure : Début mi-mai jusqu’à la fin août.
 Sur semaine : 17 h à 20 h
 Fin de semaine : en journée
Lieu : Stade Fournier et stade du Rempart
Courriel : baseballmineurmatane@gmail.com
Site Internet : www.leaguelineup.com/baseballmineurmatane
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Académie d’Arts Martiaux et Club de Boxe de Matane
Lieu : 121, rue Desjardins (porte B)
Contact : Frédéric Coll, 418 556-4515
Site Internet : artsmartiauxmatane.wixsite.com/academie
      : academiedartsmartiaux.matane
Inscription : Sur place durant les heures de cours, par téléphone ou par Facebook
 Il est possible de s’inscrire à certains cours durant toute l’année
 Journée porte ouverte samedi 5 janvier : 10 h à 12 h
Coût : Varie selon le type de cours
Cours pour enfants 
 Activités  Date et heure
 Jeet Kune Do  Mardi : 18 h
 (méthode de combat de Bruce Lee) (6 à 11 ans) 
 Ninjutsu (6 à 11 ans) Mercredi : 18 h
 Boxe Olympique (7 à 10 ans) Lundi : 18 h
 Boxe Olympique (11 à 15 ans) Mercredi : 19 h
 Ninja Kids  Samedi : 9 h
 Cours pour adultes
 Activités  Date et heure
 Arts martiaux (12 ans et +) Mardi : 19 h et jeudi : 17 h 55
 (Ninjutsu, Jeet Kune Do, Auto defence, Kali)
 Boxe femme  Lundi et jeudi : 19 h
 Boxe récréatif (mixte) Lundi : 20 h et vendredi : 16 h 15
 Boxe intermédiaire ou compétition Mercredi : 20 h
 Boxe libre  Jeudi : 20 h, samedi : 10 h 
   et dimanche : 10 h
Club de Bridge
Activité : Jeu de cartes par paires stratifiées, duplicata qui se joue 
 en équipe de 2. Le but est de réaliser la meilleure enchère
Date et heure :  Mardi et jeudi : dès 13 h
Lieu :  Salle des Chevaliers de Colomb
Contact : Paul Cormier, 418 562-4413
Courriel :  paul.cormier.ing@gmail.com
Inscription : 7 janvier sur place ou par téléphone
Coût :  5 $/participation

Club de Golf
Activité : Golf de printemps et d’été 2020
Description : Cours de golf et pratique de ce sport
Lieu :  Place des sports au 679, Route 195
Contact : 418 562-4915 ou 418 429-6500
Courriel :  cartouchesenviroplus@live.fr
Site Internet : www.golfmatane.com
Inscription : Printemps 2020
Clientèle : À partir de 5 ans
Coût :  Consulter le site Internet

Club de gymnastique Acromat de Matane
Description : Cours de gymnastique artistique récréatif
 et compétitif féminine et masculine
Date et heure : Lundi au vendredi : 16 h à 20 h 30
 Samedi et dimanche : 9 h à 16 h
Lieu :  Marie-Guyart
Courriel :  info.clubacromat@gmail.com
Site Internet et      : clubacromat.com • Club de gymnastique Acromat de Matane
Inscription : Anciens : en ligne (paiement par la poste)
 Nouveaux : Dès le 2 décembre
Clientèle : Filles et garçons de 3 à 17 ans
Coût :  Varie selon le niveau et le nombre d’heure par semaine
Note : Pour plus d’information, visitez le site Internet

Club de ski de fond de Matane
Activité : Ski de fond et raquette
Lieu : Igloo, rue du Golf
Téléphone : 418 562-2005
      : Club de ski de fond de Matane
Clientèle :  Pour tous
Note : La saison commence dès que les conditions le permettront
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Club de Vélo Éolien de Matane
Description : Sports cyclismes pour tous (vélo de route, de montagne et fatbike)
Lieu : Sentiers de l’igloo
Courriel : info@clubdeveloeolien.com
Site Internet et       : www.clubdeveloeolien.com • Club de vélo Éolien (sentiers igloo)
Clientèle : Pour tous
Coût : Voir site Internet
Club les Amoureux de la motoneige inc. de Matane
Activité : Soirée de fermeture – Party de crabe à volonté et soirée dansante
Date et heure :  18 avril
Lieu :  Relais Place des Sports de Matane
Contact : Maria Fortin, 418 562-2528 ou 581 232-0810
Courriel :  mayafortin54@hotmail.com
Site Internet et       : amoureuxdelamotoneige.com • Club Matane motoneige
Clientèle : Motoneigistes et concessionnaires de motoneiges et population
Coût :  À venir
Activité : Méga-Drag • Quality Inn et Suites Matane
Description : Course d’accélération de motoneiges
Date et heure : 11 mars
Lieu : Aéroport de Matane
Contact : Michael Santerre, responsable, 418 560-0659
Courriel : Mick-290@hotmail.com
      : Mega Drag Quality Inn & Suites Matane
Inscription : Règles établies par le comité organisateur
Clientèle : Jeunes et adultes – amateurs de sensations fortes
Coût : À venir
Comité centre-ville de Matane
Activité : Cabane à sucre urbaine à la place des Générations
Date et heure : 4 avril : 13 h à 17 h
Lieu : Place des Générations
Contact : Mathieu Trépanier, 418 562-2333, poste 2060
Courriel : info@centrevillematane.com
Site Internet et        : www.centrevillematane.com  • Comité centre-ville de Matane
Clientèle : Pour tous et toutes!

Club de Quad de La Matanie
Activité : Randonnées de groupes organisés, cours de formation en conduite 
 quads et d’agent de surveillance de sentiers, développement et
 et entretien de sentiers et installation de signalisation
Description : Développer et encadrer la pratique sécuritaire du quad
 sur le territoire de la MRC de La Matanie
Date et heure :  Sentiers ouverts en tout temps entre le 1er mai et
 le 31 octobre de chaque année
Lieu :  86, rue du Parc Industriel
Contact : Boîte vocale, 418 562-0223
Courriel :  clubquadmatanie@gmail.com
Site Internet et       : clubquaddelamatanie.com • Club Quad de La Matanie
Inscription : Voir le site Internet afin de consulter la liste des distributeurs 
 de droits d’accès ou contactez directement le Club
Clientèle : Propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût :  Voir site Internet
Note : Respecter la Loi sur les VHR dans les sentiers et le Code de la Sécurité 
Routière sur les chemins publics

Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »
Activité : Radio amateur
Description : Communication radio régionale et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink,  
 APRS, HSMM. Rencontre pour parler technique et électronique.
Date et heure : Mardi : 13 h à 17 h 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 • gauthric@cgocable.ca
      : VA2CMQ – Club de radio amateur de Matane
Inscription : Pour les cours l’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.
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Club Optimiste de Matane
      : Club optimiste de Matane
Activité : Spectacle bénéfice « La beauté du monde »
Description : Les talents de La Matanie avec chants populaires et de Noël
Date et heure : 30 novembre : 19 h
Lieu : Salle Lucien-Bellemare (Cégep de Matane)
Contact : Marie-Andrée Dupré
Courriel : info@cluboptimistematane.com ou info@marieandreedupre.ca 
Inscription : Auprès des membres du Club
Clientèle : Pour tous
Coût : 15 $/prévente et 20 $/à la porte
Note : Les fonds iront à la création d’un groupe de chant chorale pour enfants

Activité : Opti-Neige
Description : Activités hivernales avec feux d’artifice.
Date et heure : 28 février au 1er mars
Lieux : Parc des Îles
Contact : Robert Proulx, 418 566-5076
Courriel : proulx.robert@rcgt.com ou info@cluboptimistematane.com 
Clientèle : Pour tous
Coût : Activités gratuites
Note : Venez profiter de l’hiver en famille!

Activité : Souper Crabe-Crevettes
Description : Souper bénéfice au profit des organismes supportés par le Club
Date et heure : 18 avril : 18 h 30
Lieu : Polyvalente de Matane
Contact : 418 560-4310
Courriel :  michelthibeault3@cgocable.ca ou info@cluboptimistematane.com
Inscription : Auprès des membres du Club
Clientèle : 18 ans et plus
Coût :  À venir
Note : Environ 400 places de disponibles

Club R/C Matane

Activité : Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés
Description : Assemblage, mise en marche, réparations, séances de vols d’avions 
 et d’hélicoptères téléguidés
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 + intéressé à l’aviation et au modélisme
Coût : MAAC : à vérifier sur le site MAAC - RC Matane : 25 $/année
Note : Cartes MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances

Jeanny Pezderic

Activité : Cours d’anglais
Description : Conversation, récupération, enrichie, anglais de voyage, 
 anglais d’affaires : en groupe ou individuel
Date et heure : À déterminer avec le client
Lieu : 423, rue Fournier
Contact : 418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet : jeannypezderic.com
Inscription : En tout temps
Clientèle :  3 à 5 ans, primaire, secondaire, collégial et adulte
Coût :  À déterminer
Note : Les cours sont adaptés selon les besoins de chaque client
À noter que Mme Pezderic est anglophone
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
École de ju-jitsu de Matane
Activité : Arts martiaux / Ju-jitsu et kickboxing
Lieu : Cégep de Matane
Contact :  Mélanie Labrie, 581 232-0977
Courriel : Labrie.vg@gmail.com
     : École de ju-jitsu de Matane
Inscription : Sur place
Clientèle : Enfants, adolescents et adultes

Événements Hill Drag Gaspésie
Activité : Courses de motoneiges
Date et heure : 22 février – Dès 17 h
Lieu : Mont-Castor
Contact :  Jason Fillion, 418 556-6446
Courriel : hdgaspésie@hotmail.com
     : Les Événements Hill Drag Gaspésie
Coût : 10 $/personne

Marie-Philip Bouffard, kinésiologue accréditée
Activité : Pilates – Entraînement en plein air (en raquette) – Remise en 
 forme maman-bébé – Entraînement « maman-bédaine » - Piloxing
Date et heure : Hiver : 7 janvier au 27 mars (12 semaines)
 Printemps : 14 avril au 16 juin (10 semaines)
 Mardi : Entraînement en plein air : 17 h 15
 et Pilates à Saint-Ulric : 19 h 30
 Mercredi : Pilates : 17 h – Entraînement maman-bédaine : 18 h 15
                  Piloxing : 19 h 30
 Vendredi : Remise en forme maman-bébé : 10 h 30 et Pilates 12 h
Lieu : Cours intérieur : Local de l’École de Ballet-Jazz de Matane 
 au Marie-Guyart
 Cours extérieur : Variable selon le calendrier qui sera remis 
 lors de l’inscription
 Cours à Saint-Ulric : Gymnase de l’école Mgr Belzile
Contact : Marie-Philip Bouffard, 418 566-3778
Courriel : marie-philip.bouffard.kinesiologue@outlook.com
Contact : 418 566-3778
Courriel : marie-philip.bouffard.kinesiologue@outlook.com
      : Marie-Philip Bouffard Kinésiologue
Inscription : Facebook, téléphone ou courriel
 Hiver : 1er décembre – Printemps : 15 mars

Formation premiers secours
Activité : Réanimation cardio-respiratoire et premiers soins
Contact : Nancy Molloy, 418 560-0373
Courriel : premiers.secours@hotmail.com
Inscription : En tout temp
Clientèle : Enfants et adultes (ouvert au public)
Coût : Selon le cours

Note : Informez-vous pour les types de formations. Offert en privé ou en groupe!

Passion Z-Mob (Sandy Brodeur)
Activité : Zumba fitness
Date et heure : Session hiver : 6 janvier au 11 mars
 Session printemps : 23 mars au 27 mai
 Lundi et mercredi : 18 h 15
Lieu : Récréathèque du Colisée Béton-Provincial
Contact : Sandy Brodeur, 418 721-6680
Courriel : sbrodeur20@hotmail.com
Site Internet et       : sandybrodeurlavoie.zumba.com • Passion Z-Mob
Inscription : En tout temps
Clientèle : 10 ans et plus
Coût : Carte de membre
 1 fois/semaine – 2 fois semaine – À la fois
Note : Zumba à Sainte-Félicité les mardis à 18 h

Sentier Défi-santé et Labyrinthe du cégep de Matane 
Description : Sentier quatre saisons pour la randonnée pédestre, le ski de fond 
 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 : 
 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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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Service de formation continue et aux entreprises – CSMM
Activité : Plusieurs activités de formation pour tous disponibles.
Description :  Soudure, mécanique, usinage, cuisine, santé, informatique, 
 gestion du stress, gestion du temps, etc.
Date et heure : Variable selon l’activité
Lieu : CFPRO à Matane au 271, boulevard du Père-Lamarche, porte 17
Contact : Manon Tétreault, 418 562-5422, poste 2506
 Emmanuelle Simard, 418 562-5422, poste 2520
Courriel : sae@csmm.qc.ca
Site Internet et        : csmm.qc.ca/sae • SEA CSMM
Clientèle : Jeunes et adultes
Inscription : Par courriel ou par téléphone
Coût : Variable selon l’activité
Note : Formations en entreprise ou en groupe privé disponibles
Voir le calendrier de formation pour connaître tous les détails

Ultimate Matane
Activité : Ligue récréative et par équipes
Date et heure : Horaires disponibles sur Facebook
Lieu : Cégep de Matane
Courriel : ultimatematane@gmail.com
     : Ultimate Matane
Inscription : Sur place ou en ligne (virement Interac)
Clientèle :  16 ans et plus
Coûts : Consultez la page Facebook

Zumba avec Marie-Pierre
Date et heure : Dès le 6 janvier les lundis et mercredis : 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Gymnase de l’école Bon-Pasteur au 310, boulevard Dion
Courriel : mariepierredion@hotmail.com
      : Zumba avec Marie-Pierre
Inscription : En tout temps
Clientèle : Pour tous
Coût : Cartes de cours, VIP au mois ou à la fois

Zen studio de yoga
Description : Régulier, énergie avec musique de DJérôme, yoga chaud et 
 chaud stretch (salle chauffée), prénatal (doux), yoga 101 
 (intensif des postures de base), méditation, restaurateur, yin, 
 stretch, dos et sciatique
Date et heure : Cours offerts de jour, de soir et de fin de semaine
Lieu : 807, chemin de la Grève • Studio avec vue imprenable sur le fleuve
Contact : Michèle-Andrée Bryant, 418 566-9396
Courriel : zenyogamatane@gmail.com
Site Internet et       : zenyogamatane.com • Zen yoga Matane
Inscription : En tout temps par téléphone, courriel, site Internet, Facebook 
 ou au studio (sur rendez-vous)
Clientèle : Pour tous 
Coût : Forfait pour travailleur à horaire variable, 
 rabais étudiant (50 %), rabais pour conjoint (15 %)
 Variable selon le cours – forfait à la session ou à la fois
Note : Plusieurs ateliers seront offerts. Pour connaître les dernières nouvelles, 
visitez régulièrement le site Internet et la page Facebook
Vire-Vent, espace famille de La Matanie
Activité : Parc de jeux intérieur familial et divers ateliers
Description : Module avec glissades et piscine à balles, projection virtuelle, 
 mur d’escalade et plus encore. Psychomotricité
Date et heure : Mercredi : 9 h à 12 h 
 Jeudi et samedi : 9 h 30 à 16 h 30
 Vendredi : 9 h 30 à 17 h
 Dimanche : 10 h 30 à 17 h
Lieu : Galerie du Vieux-Port – Local 26
Contact : 418 566-3993
Courriel : virevent.espacefamille@gmail.com
Site Internet et       : virevent-espacefamille.com • Vire-Vent, espace famille
Clientèle :  Enfants de 0 à 9 ans et leur famille
Coûts : 1er enfant : 6.50 $  •  2e enfant : 5.50 $  •  3e enfant et suivants : 4.50 $
 Adulte (accompagnateur) : 3 $
 Gratuit pour les moins de 9 mois et pour les 65 ans et plus
 Cartes prépayées et accès annuel disponibles
Note : Café et collations sur place. Salle en location : anniversaires et activités 
familiales
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Alpha de La Matanie
Contact : Renée Dionne, coordonnatrice, 418 566-9325
Courriel : lagigognealpha@gmail.com
     : Alpha de La Matanie

Activité : Ateliers-jeux
Description : Ateliers parents/enfants pour l’éveil à la lecture, à l’écriture 
 et au calcul
Date et heure : 16 ateliers débutants en février • Mardi : 8 h 45 à 10 h 45
Lieu : École Victor-Côté
Inscription : Centre d’éducation des adultes de Matane, 418 566-2500, poste 2711
Clientèle : Parents et leur enfant de 2 à 4 ans
Coût : GRATUIT
Note : Moment à privilégier pour vous et votre enfant. En partenariat avec la CSMM

Atelier : 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 participants
Date et heure : Lundi : 13 h à 16 h  • Mardi au jeudi : 9 h à 16 h
 Vendredi : 9 h à 12 h
Lieu : 311, rue Fournier
Inscription : Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année
Clientèles : 16 ans et +
Coût : GRATUIT
Note : Possibilité de se rendre gratuitement dans les municipalités, selon la demande

Centre d’action bénévole région Matane et organismes collaborateurs
Activité : La Grande Guignolée
Description : Collecte de denrées et d’argent pour la confection
 de paniers de Noël 
Date et heure : 5 décembre de 7 h à 19 h
Lieu : Partout dans la ville de Matane
Contact: 418 562-6444
Courriel : cabmatane@globetrotter.net
Site Internet et       : Actionbenevolebsl.org • Centre d’action bénévole région Matane

Association des handicapés gaspésiens de La Matanie
Activité : Centre de jour pour personne ayant un handicap physique, 
 intellectuel ou spectre de l’autisme
Description : Activités récurrentes : Alimentation et saines habitudes de vie, 
 chant, cours académiques, théâtre, quilles et autres activités 
 adaptées à chaque personne.
Activités spéciales : Halloween, Noël, Saint-Valentin, etc.
Date et heure : Lundi au vendredi : 9 h à 16 h
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact: 418 566-2851
Courriel : adhg.matane@globetrotter.net
      : ADHG Matane
Inscription : En tout temps à la Maison Andréa-Pomerleau
 (inscription et carte de membre)
Clientèle : 16 ans et plus avec handicap physique ou intellectuel ou autisme
Coût :  Carte de membre : 10 $/année et frais supplémentaires 
 pour les activités spéciales

Centre communautaire pour aînés Relais Santé Matane
Activité : Dîner amical pour briser l’isolement, cafés rencontres, centre 
 de jour, etc.
Description : Offre un accueil personnalisé et propose un éventail 
 d’activités enrichissantes
Date et heure : Maintien de l’autonomie et de la qualité de vie
 Lundi au vendredi : 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : 807, avenue du Phare Est
Contact: Johanne Cayouette, 418 566-2649
Courriel : info@relaissantematane.org
Site Internet et       : relaissantematane.org • Relais Santé Matane
Inscription : Billet pour les dîners disponibles le lundi précédant la date du dîner
Clientèle : 50 ans et plus
Coût : Variable
Note : Zone énergie du Relais Santé ouverte du lundi au vendredi
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Club Lions de Matane
Courriel : lions_matane@hotmail.com
Site Internet et       : Matane.quebeclions.ca • Club Lions de Matane

Activité: Défi des entreprises
Description : Journée de quilles mettant au défi les entreprises de la région. 
 Venez tenter de gagner la 1ère place!
Date et heure :  14 mars (diverses plages horaire entre 8 h 30 et 21 h)
Lieu :  Les Allées du Boulevard
Contact : Sébastien Audy, 418 560-6715
Courriel : sebasaudy@hotmail.ca
Inscription : Réservez votre allée auprès d’un membre du Club
Clientèle : Pour tous
Coût : 80 $/par allée

Activité : Souper homard
Description : Une soirée festive tout en saveur, servant au financement 
 de notre organisme
Date et heure : 23 mai à 18 h
Lieu : Colisée Béton-Provincial
Contact : Jean-François Caron, président, 418 556-6908
Courriel : Jfc7272@hotmail.com
Inscription : Achat de billets auprès d’un membre du Club Lions
Clientèle : Pour tous
Coût :  60 $/personne

Club Lions D’Amours Matane
Activité : Bingo
Date et heure :  9 septembre à la fin mai
 Tous les lundis soir : 19 h 15 
Lieu :  Église Saint-Rédempteur (sous-sol)
Contact : Lion Richard Désy, 418 566-4147
Courriel : Richard.desy@cgocable.ca
Clientèle : 18 ans et +

Cuisine collective de la région de Matane
Activité : Groupe de cuisine - Dépannage alimentaire
Description : La Cuisine collective c’est un 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 :  Les vendredis dès 11 h 30
Coût : 2 $
Lieu :  Salle des Chevaliers de Colomb, 221, rue de la Fabrique
Téléphone : 418 562-7828
Courriel : cuisinematane@globetrotter.net
     : Cuisine collective Matane
Clientèle : Ouvert à tous
Les Grands Amis de la région de Matane
Activité : Parrainage civique et de groupe
Description : Encourager les attitudes et comportements positifs
 et épanouissants chez les jeunes
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme, local 216
Contact: Sara Lévesque, coordonnatrice, 418 562-5435
Courriel : amigomatane@hotmail.com
     : Les Grands Amis Matane
Inscription : Sur place du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Clientèle :  7 à 17 ans
Coût : 5 $/famille
Note : Bénévoles recherchés!
Parent d’abord MRC de Matane
Activité : Service d’halte-garderie
Description Intervention, aide lors de séparation, accompagnement, 
 activités sociales, visite supervisée, halte-garderie
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
Courriel :  parentdabord@globetrotter.net
Inscription 5 $/famille
Clientèle : Famille monoparentale et recomposée
Coût : Halte-garderie : 7 $/bloc
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Maison des Familles de la Matanie
Courriel : mdfmatane@hotmail.com
Activité : 0-5 ans : Massage de bébés, gym-poussette, répit bambin, 
 100 % branché, Élément, fée du logis et rencontre dans les villages
Date et heure : 6-12 ans : Le 3 à 5 après l’école (aide aux devoirs et leçons 
 et différentes activités) et mercredis stratégiques (18 h 30 à 20 h 30) 
 Famille : Atelier vie de famille de la discipline à l’amour
Services : Location de matériel pour bébés, Projet A+ (matériel scolaire), 
 marraines d’allaitement, histoire au bout du fil et tipi à toi 
 (location de coin de lecture portatif)
Lieu : 350, rue Saint-Joseph
Contact : Isabelle, Edith, Amélie, Katie et Chantal, 418 562-0918
      : Maison des Familles de La Matanie
Inscription : Selon l’activité
Clientèle : Toutes les familles de La Matanie
Coût : Carte de membre : 5 $/année 
Activité : Bingo de la Maison des Familles
Description : 2 500 $ (lot cumulatif) et 2 tours de 500 $
Date et heure : Mercredi : Dès 17 h (ouverture des portes)
 et 19 h 15 (début du bingo)
Lieu : Salle des Chevaliers de Colomb
Contact : Chantal Bérubé, directrice, 418 562-0918
      : Bingo de la Maison des Familles
Clientèle : 18 ans en plus
Coût : Pour 20 $, vous pouvez jouer à tous les tours

ACCÈS-LOISIRS DE LA MATANIE
Programme ayant pour but de rendre le loisir accessible aux familles

et aux étudiants à faible revenu en offrant gratuitement plusieurs
places pour des activités récréatives, sportives et culturelles.

Pour information, communiquez avec
la Maison des Familles de La Matanie au 418 562-0918

Rézo Matanie
Activité : 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 
 Liliane Lavoie – Place aux jeunes région Matane,
 418 566-6749, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca • migration@cjematane.ca
Site Internet et       : sanamatanie.org • SANAM • Rézo Matanie
Inscription : Par courriel ou téléphone
Clientèle : Pour tous. Nouveaux arrivants et grand public.
Coût : Gratuit ou à faible coût
Note : Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le 
SANAM et Place aux jeunes Matane

Thérapie canine de Matane
Activité : Visites des organismes qui en font la demande accompagnées 
 de chiens. Ces visites amicales consistent à briser l’isolement 
 et d’apporter du réconfort à ceux qui en ont besoin.
Date et heure : Selon la cédule avec les membres.
 Les visites sont d’une durée d’une heure
Lieu : Selon la demande
Contact : Louise Doucet, 418 733-4471
Courriel : amldoucet@hotmail.com
      : Thérapie Canine de Matane
Inscription : L’évaluation des chiens et de leur maître se fait en février 
 de chaque année. Nous prenons le nom des propriétaires 
 des chiens tout au long de l’année
Clientèle : Propriétaires de chiens
Coût : 25 $ pour le chandail payable après l’évaluation réussie.
 Ce montant est remboursé après une année de visites
Note : Les chiens doivent être affectueux et sans malice



Conservez cette programmation jusqu’au 21 mai 2020


