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Mot du maire

Chers citoyens, chères citoyennes, 

À l’approche de l’été, j’espère que votre santé et celle de vos proches est 
bonne. Notre équipe, de concert avec les organismes communautaires 
de la région, est fière de vous proposer des activités estivales. 

Plusieurs de ces activités peuvent être pratiquées, parfois avec certains 
compromis ou ajustements, en toute cohérence avec les règles sanitaires
en vigueur. Cela peut donc vous permettre de garder et d’améliorer votre santé physique, 
mentale et émotionnelle : en d’autres mots, prenez soin de vous et de vos proches en 
profitant de la belle saison! 
Chaleureusement,

Jérôme Landry
Maire de Matane

Adresses importantes :

Bibliothèque municipale
520, avenue Saint-Jérôme
418 562-9233
Centre d’art le Barachois
200, rue du Barachois
418 562-1513
Colisée Béton-Provincial
321, rue du Bon-Pasteur
418 562-1983

Hôtel de ville
230, avenue Saint-Jérôme
418 562-2333
Parc multirécréatif
180, avenue Saint-Jérôme
418 562-8232
Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur
418 562-3726 ou 418 562-2333 poste 2071

Mot du directeur

Bonjour,

L’été 2021 frappe enfin à nos portes et le Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire est très heureux de vous présenter sa toute 
dernière programmation d’activités pour la période couvrant les mois de 
juin à août.

Malgré la situation qui perdure, bon nombre d’activités vous seront offertes. Le Service 
des loisirs a d’ailleurs planifié plusieurs activités adaptées respectant les mesures 
sanitaires en vigueur : animation de rue, parcours actifs, interventions dans l’espace 
publique, Samedis Dégourdis et bien d‘autres. Je vous invite aussi à profiter de nos 
aménagements extérieurs (sentiers, piste cyclable, parcs, etc.).

Je tiens finalement à féliciter particulièrement nos différents organismes qui ont su se 
réinventer depuis plus d’un an. Ils doivent eux aussi redoubler d’efforts et s’adapter 
constamment. 

Encore une fois, cette édition de « Les loisirs aux rythme des saisons » est offerte 
exclusivement en version numérique. Elle pourra ainsi être mise à jour au besoin, dans 
le cas où la situation évoluerait de manière importante dans les prochains mois.

En espérant un  retour à la normale cet automne !

Au plaisir,

Martin Gilbert
Directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

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 en loisir, culture  et vie 
communautaire, consultez le site Internet de la Ville de Matane au : 
http://www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/Bottin_des_ressources.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 : David Perron
Responsable des équipements récréatifs : Steve Ouellet
Agente de développement : Joanie Chouinard
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PISCINE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Consultez le site Internet de la Ville de 
Matane pour plus d’informations sur 
les activités et les services.

www.ville.matane.qc.ca , ainsi que notre 
page Facebook /biblioftqmatane

Programmation Été 2021 – Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ

Horaire d’été du 27 juin au 7 septembre
Dimanche et lundi Fermé
Mardi, mercredi et jeudi 10 h 30 à 20 h
Vendredi 10 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 17 h
Samedi 9 h à 12 h et 13 h à 17 h

Abonnement gratuit pour tous les résidents de la MRC de La Matanie.

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ DESJARDINS – 6 à 12 ans
Thème : La forêt enchantée. Pour découvrir le monde littéraire de la forêt enchan-
tée, 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 15 juin.

LIVRAISON À DOMICILE
Vous avez 70 ans et plus, ou encore, vous ne pouvez vous déplacer en raison de 
problème de santé et vous désirez lire? Nous allons porter les livres directement à 
votre porte sur tout le territoire de la Ville de Matane. Téléphonez au 418-562-9233 
pour donner votre commande. Le service est gratuit.

PRÊT DE CASSE-TÊTES
Nous avons maintenant des casse-têtes de toutes grandeurs pour adultes que vous 
pouvez emprunter.

Dans l’incertitude due aux restrictions liées à la pandémie de COVID-19, nous ne 
pouvons déterminer s’il y aura une session d’été de cours de natation et d’activités 
aquatiques. Surveillez les annonces dans les médias et sur les réseaux sociaux 
pour être au courant de tout changement. Pour l’instant, seulement les activités 
libres (bain en longueur, en largeur, familial et pour tous) sont autorisées. Il est 
aussi possible de suivre des cours de natation privés ou semi-privés (même bulle 
familiale)

Horaire des bains

https://www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/piscine-municipale/bains-libres.html

Politique de remboursement
La politique de remboursement du Service des loisirs, de la culture et de la vie com- 
munautaire est disponible sur le site Internet de la Ville de Matane dans la section Vie 
municipale/Politiques municipales/Politique_de_remboursement

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.
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ORGANISMES CULTURELS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Regroupement des artistes et artisans de La Matanie (Am’art)
Activité : Exposition et vente de produits fabriqués localement par les membres 
 du Regroupement
 Visite de la boutique et explication sur la fabrication des produits
Date et heure : 7 juin au 7 septembre – Tous les jours de 9 h à 19 h 
Lieu : Phare de Matane au 968, avenue du Phare Est
Contact : Monique Levasseur (secrétaire), 418 562-9416
Courriel : regroupement.amart@gmail.com
Site Internet et       : Produits-artisans.ca  •  Regroupement Am’art

Cercle de Fermières Matane
Description : Tricot, couture, bricolage, tissage
Date et heure : Tissage : lundi au vendredi
 Ateliers divers : lundi, mardi et mercredi : 13 h 30 à 16 h
 Réunion mensuelle : 1er lundi du mois
Lieu : École Marie-Guyart, 611, Saint-Rédempteur, porte 4
Contact :  Jocelyne Nadeau, 418 737-9558
Courriel : navijo@globetrotter.net
      : Cercle de Fermières Matane
Inscription : Par téléphone
Clientèle : Femmes de 14 ans et plus
Coût : 45 $/année (inclus 4 revues magasine l’Actuelle)
Note : Permet aux femmes de se rencontrer pour échanger et partager dans un 
contexte convivial et chaleureux

Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)
Activité : Recherches généalogiques et historiques, expositions diverses, 
 conférences et autres activités reliées à l’histoire
Description : Conservation d’objets et de photographies permettant de faire 
 connaître l’histoire de La Matanie
Date et heure : 15 juin au 1er septembre – Lundi au vendredi : 13 h à 16 h
Lieu : 320, boulevard Dion
Contact : 418 562-9766
Courriel : info@shgmatane.org
Site Internet et       : shgmatane.org  •  Société d’histoire et de généalogie de Matane
Coût : Frais de membre annuel : 30 $/personne
 Entrée pour non-membres : 5 $/visite

Kaméléart Matane
Diffusion de spectacles professionnels
  Date Lieu

Jordan Officier  26 juin Barachois
Viviane Audet  7 juillet Barachois
KNLO  10 juillet Barachois
Alex Burger  14 juillet Barachois
Grosse Isle  16 juillet Barachois
Dans l’shed  17 juillet Barachois
Kaïn  22 juillet Barachois (17 h et 20 h)
Philippe Bond  23 juillet Auditorium
Daniel Volj  27 juillet Barachois
Irène  28 juillet Barachois
Carl Mayotte  31 juillet Barachois
Ariane Roy   2 août Barachois
Élage Diouf  3 août Auditorium
Sam Tucker  6 août Barachois
Laurence Jalbert  7 août Auditorium
Étienne Fletcher  10 août Barachois
Scott Pien Picard  14 août Barachois
Quatuor Stomp  15 août Barachois
Michel Faubert  17 août Barachois
Karine Côté  19 août Auditorium
Steve Hill  20 août Barachois
Clay and friends  21 août Barachois
Annie Blanchard  22 août Barachois
Phil G. Smith  24 août Barachois
Elliot Maginot  28 août Barachois
Quatuor Saguenay  1er Septembre Barachois

Téléphone : Billetterie : 418 566-0011 ou en ligne
Site Internet et       : www.kameleart.com  •  Kameleart
Note : Voir le site Internet pour connaître tous les détails
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Association des chasseurs et pêcheurs de Matane Inc.
Courriel :  info@acprm.ca
Site Internet : Acprm.ca
Activité : Fête de la pêche
Date : 5 juin 2021
Lieu : Lac Petchédetz à Sainte-Paule
Clientèle : Pour tous
Coût : Gratuit
Note : Il y aura remise à l’eau de truite
Activité : Pêche en herbe – Initiation de 20 jeunes à la pêche
Date et heure : 12 juin 2021 à 8 h
Lieu : Lac Petchédetz à Sainte-Paule
Contact : Daniel Gendron, 418 556-2037
Inscription : Obligatoire
Clientèle : 9 à 12 ans (le jour de la pêche)
Coût : Gratuit
Note : Le jeune participant devra être accompagné d’un adulte possédant une embarcation

Camp d’été en anglais 2020 avec Jeanny Pezderic
Description  Jeux pédagogiques, sportifs, artistiques, musicaux, conversation 
 pour apprendre l’anglais.
Date et heure : Camp 1 : 3, 4, 5, et 6 ans
 23 juin au 2 juillet et 5 juillet  •  9 h 30 à 12 h
 Camp 2 : 7, 8, et 9 ans
 6 juillet au 16 juillet  •  9 h 30 à 12 h
 Camp 3 : 10, 11, 12 et 13 ans
 2 août au 12 août  •  à déterminer
Lieu : 423, rue Fournier
Contact : 418 562-8375
Courriel : jeannypezderic@gmail.com
Site Internet et       : jeannypezderic.com  •  Jeanny Pezderic Cours d'anglais en ligne
Inscription : À partir du 30 avril 
 Les 10 premières inscriptions payées pour chaque groupe
Clientèle :  3 à 4 ans jusqu’à la 5e secondaire
Coût :  190 $ : camp de 9 jours
Note : Information et inscription: poste, courriel, téléphone, Facebook, Messenger

Club de Golf de Matane
Activité : Pratiquer le sport du golf seul ou avec des amis
 dans un environnement agréable et stimulant
Lieu :  Place des sports au 679, Route 195
Contact : 418 429-6500
Courriel :  golfmatane@cgocable.ca
Site Internet et       : www.golfmatane.com  •  Club de golf de Matane
Inscription : Par téléphone et en tout temps
Clientèle : Pour tous
Coût :  Consulter le site Internet
 Promotion avantageuse pour les nouveaux membres.
 Appeler pour plus de détails.
Note : Notre Club se fait une fierté d’accueillir un grand nombre de jeunes de 5 à 17 
ans dans son camp d’été.

Club de Quad de La Matanie
Activité : Randonnées de groupes , cours de formation en conduite quads, 
 cours de formation d’agent de surveillance de sentiers, dévelop- 
 pement 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 : Les droits d’accès seront en vente en ligne dès le 17 avril 
 jusqu’à la fin de la saison
Clientèle : Propriétaires de quads et MHR de 16 ans et plus
Coût :  Droit d’accès estival : 227 $ - Prévente (17 avril au 9 mai) 207 $
 Droit d’accès de séjour (3 jours consécutifs) : 150 $
 Droit d’accès journalier : 60 $
 ***Inclus une assurance responsabilité de 1 million***
Note : Respecter la Loi sur les VHR dans les sentiers et le Code de la Sécurité 
Routière sur les chemins publics
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Corporation de gestion récréotouristique de Matane
Activité : Qc. Skateboard Camp
Description : Démonstration et initiation à la planche à roulette avec la gang 
 de Qc Skateboard
Date et heure : 3 juillet de 13 h à 16 h
Lieu :  Parc Multirécréatif (skatepark)
Contact : Annie Joncas, 418 562-1513, poste 1
 À partir du 3 juin, 418 562-3414
Courriel :  info@montcastor.com
      : Parc multirécréatif
Inscription : Sur place
Coût : Gratuit
Note : Remis au lendemain en cas de pluie

Activité : Les Jeudis gourmands – Terrasse au Barachois
Description : Menu gourmand à votre disposition afin de vous faire découvrir 
 les artisans locaux
Date et heure : Tous les jeudis dès 17 h 30 du 1er juillet au 25 août
 (à l’exception du jeudi 22 juillet)
Lieu : Barachois
Contact : Annie Joncas, 418 562-3414
Courriel : info@montcastor.com
      : Barachois (à venir)
Clientèle : Ouvert à tous – Consommation obligatoire
Note : Quantité de menus disponibles à chaque jeudi, premier arrivé premier servi

Activité : Saison estivale – Terrasse au Barachois
Description : Terrasse-bar pour tous, BBQ libre-service, foyer sur la terrasse,  
 balançoires et location de kayaks
Date et heure : 24 juin au 6 septembre de 13 h à 22 h (à l’exception des dates de 
 spectacles de Kaméléart où l’entrée sera payante)
Lieu : Barachois
Contact : Annie Joncas, 418 562-3414
Courriel : info@montcastor.com
      : Barachois (à venir)
Clientèle : Ouvert à tous – Consommation obligatoire
Coût : Gratuit, sauf les soirs de spectacles
Note : Locations de kayaks, seulement si les conditions nautiques le permettent

Club de radioamateur de Matane « VA2CMQ ».
Description : Communication radio UHF, VHF, HF, Echolink et APRS. 
 Rencontre pour parler technique.
Date et heure : Local présentement fermé à cause de la COVID-19.
 Vous pouvez nous joindre par radio, téléphone et courriel.
Lieu : 86, rue du Parc industriel
Contact : Richard Gauthier 418 562-5262
 Clermont Gaudin 418 800-6118
 Jean Parent 418 737-9055
Courriel : va2cmq@globetrotter.net
Site Internet et       : Va2cmq.net  •  VA2CMQ – Club de radio amateur de Matane
Clientèle : Toute personne intéressée par les communications
Coût : 50 $ annuellement.
 Il n’est pas obligatoire d’être membre pour venir nous rencontrer.
Note : Nous bricolons en électronique et aussi avec les « Raspberry Pi » 
c’est-à-dire « Les framboises 314 ».

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 : Quand la météo le permet
Lieu :  Rue Noël, 5e Rang de Saint-Luc (Matane).
 Présence d’un membre du club obligatoire 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 : 50 $/année
Note : Cartes MAAC et RC Matane obligatoires pour la couverture d’assurances
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ORGANISMES SPORTIFS ET DE LOISIRS / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Patrouille de ski de Matane

Activité : Recrutement de patrouilleur de ski pour le Mont-Castor 
 Donner les premiers soins et faire de la prévention
Date et heure : Formation à l’automne et patrouille dès le début de la saison de ski
Lieu : Mont-Castor
Contact : Claude Mc Mullen au 418 562-6699
Courriel : claude.mcmullen@globetrotter.net

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 : 
 http://www.cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante/
Note : Stationnements gratuits au bout des rues du Sault et du Buisson. 
Stationnements payants au cégep de Matane.

Vire-Vent, espace famille de La Matanie

Activité : Parc de jeux intérieur familial et divers ateliers
Description : Module avec glissades, projection virtuelle, mur d’escalade et 
 plus encore. Psychomotricité
Date et heure : Jeudi au dimanche
 4 plages horaire par jour - 9 h - 11 h - 13 h - 15 h
Lieu : Galeries 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 : 25 $/Famille/par bloc (1 h 30)
Inscription : En ligne
Note : Café et collations sur place. Plages horaires disponibles pour garderie (CPE ou 
milieu familial) sur réservation téléphonique seulement.
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS

Association des handicapés gaspésiens de La Matanie
Activité : Activités thématiques, sportives (mini-putt, pétanque, fer, etc.), 
 voyages, activités académiques et sociales adaptées au potentiel 
 de chaque client qu’ils aient un handicap physique, intellectuel 
 ou trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Date et heure : Lundi au vendredi : 9 h à 16 h
 Fermé du 5 au 30 juillet inclusivement
Lieu : Maison Andréa-Pomerleau au 300, rue Saint-Joseph
Contact : Brigitte Gagné, directrice, 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 : Personne ayant un handicap physique ou intellectuel ou autisme 
 et proches aidants
Coût :  Carte de membre : 10 $/année

Cuisine collective de la région de Matane
Téléphone : 418 562-7828
Courriel : cuisinematane@globetrotter.net
      : Cuisine collective Matane
Clientèle : Ouvert à tous
Activité : Dépannage alimentaire
 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

Maison des Familles de la Matanie
Activité : Camp de jour familial 2021 (8 semaines)
Lieu : 350, rue Saint-Joseph
Contact : Chantal Bérubé, directrice au 418 562-0918
Courriel : chantal@maisondesfamillesmatanie.org
Site Internet et         : Maisondesfamillesmatanie.org  •  Maison des Familles de La Matanie
Clientèle : 6 à 12 ans

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 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 et dans les municipalités sur demande
Contact : Renée Dionne, coordonnatrice Alpha de La Matanie, 418 566-9325
Courriel : lagigognealpha@gmail.com
Site Internet et       : lagigogne.org  •  Alpha de La Matanie
Inscription : Vous pouvez intégrer les ateliers à tout moment de l’année
Clientèles : 16 ans et +
Coût : GRATUIT

Note : Congés d’été du 11 juillet au 7 août

La Gigogne – Volet violence conjugale
Activité : Maison d’hébergement – 24 heures/24 et 7 jours/7
Contact : 418 562-3377
Courriel : lagigogne1980@outlook.com
Site Internet : lagigogne.org
Clientèle : Femmes et enfants en situation de violence conjugale
Coût : Gratuit
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ORGANISMES COMMUNAUTAIRES / ÉVÉNEMENTS, ACTIVITÉS, COURS ET ATELIERS
Les Grands Amis de la région de Matane
Activité : Parrainage traditionnel
 (jumelage avec une personne significative)
 Parrainage de groupe
 (mardi thématique, atelier de cuisine)
 Parrainage ponctuel
 (jumelage ponctuel avec une personne significative)
Description : Encourager les attitudes et comportements positifs et 
 épanouissants chez les jeunes
Heure : Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme, local 216
Contact: Sara Lévesque, coordonnatrice, 418 562-5435
Courriel : amigomatane@hotmail.com
Site Internet et       : Lesgrandsamismatane.com  •  Les Grands Amis Matane
Inscription : Par téléphone, par courriel sur le site Internet ou par 
Facebook
Clientèle :  7 à 17 ans
Coût : 5 $/famille
Note : Bénévoles recherchés! Aidez nos jeunes, c’est changer le futur!

Parent d’abord MRC de Matane
Activité : Chasse au trésor, dîner hot-dog, visite aux jardins de Doris, 
 journées au parc des Îles avec le lancement du calendrier 
 automne.
Date et heure : 25 juin, 9 juillet, 6 et 20 août
Lieu : 235, avenue Saint-Jérôme, local 109
Contact : Janie-Claude, 418 562-8388
Courriel :  janie.parentdabord@globetrotter.net
      : Parent d’abord MRC de Matane
Inscription Obligatoire pour chaque activités – Places limitées
Clientèle : Familles monoparentales et recomposées
Coût : Carte de membre 5 $/année
Note : Activité gratuite pour les membres. En cas de pluie, l’activité sera remplacée 
pour une activité intérieure.

Rézo Matanie
Activité : Activités mensuelles de découverte du territoire et de réseau-
 tage pour les nouveaux arrivants et pour le public
Date et heure : Selon l’activité
Lieu : Lieux variables en Matanie
Contact : Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM)
 418 562-1240, poste 2230 ou 2211
 Place aux jeunes région Matane
 418 566-6749, poste 209
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  pajm@cjematane.ca
Site Internet et       : Sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre)  •  Rézo Matanie
Inscription : Par courriel ou téléphone
Clientèle : Pour tous.
 Nouveaux arrivants, personnes immigrantes et public.
Coût : Gratuit ou à faible coût
Note : Rézo Matanie est une programmation d’activités coordonnée par le SANAM 
et Place aux jeunes Matane

Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)

Activité : Activités visant à favoriser l’intégration des personnes 
 immigrantes
Description : Activités de rencontres, activités interculturelles, cellule de 
 femmes, jumelage, etc.
Date et heure : Selon l’activité
Lieu : Lieux variables en Matanie
Contact : Service d’accueil des nouveaux arrivants de la Matanie (SANAM)
 581 745-6978
Courriel : sanam@cgmatane.qc.ca  •  rodriguezmarisol@cgmatane.qc.ca
Site Internet et       : Sanamatanie.org (inscrivez-vous à l’infolettre)  •  Rézo Matanie
Inscription : Par courriel ou téléphone
Clientèle : Personnes immigrantes
Coût : Gratuit



Conservez cette programmation jusqu’au 30 août 2021


