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Mot du maire
Chères citoyennes, chers citoyens,

Je me joins au directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire pour vous souhaiter 
une excellente saison estivale! Nous 
sommes tous heureux du retour 
des températures plus douces, de 
nos activités favorites et des grands 
événements. Vous constaterez d’ailleurs 
à quel point de nombreux bénévoles et 
passionnés s’impliquent pour vous offrir 
une programmation diversifiée. 

Il y en a pour tous les goûts, je suis 
convaincu que vous serez fidèles à vos 
habitudes et que vous y participerez 
activement. Bon été! 

Le maire,

Eddy Métivier
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Coordonnées  
importantes

Bibliothèque municipale
520, avenue Saint-Jérôme 
418 562-9233

Centre d’art le Barachois
200, rue du Barachois 
418 562-6611

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

Bottin des ressources 
en loisirs, culture  
et vie communautaire
Pour information concernant le bottin 
des ressources en loisirs et vie commu-
nautaire, consultez notre site Internet : 

www.ville.matane.qc.ca/ville-attractive/
pour-m-impliquer/impliquer.html

Quoi faire  
à Matane
Consultez notre calendrier  
des activités !

Trouvez toute l’information au 
sujet des activités et événements 
qui ont lieu à Matane et dans  
les autres  municipalités de la  
MRC de La Matanie. 

ville.matane.qc.ca/calendrier.htmlPour nous joindre 
230, avenue Saint-Jérôme,  
Matane (Québec)  G4W 3A2 
Téléphone : 418 562-2333

www.ville.matane.qc.ca 
loisirs@ville.matane.qc.ca

http://www.ville.matane.qc.ca/ville-attractive/pour-m-impliquer/impliquer.html
http://www.ville.matane.qc.ca/ville-attractive/pour-m-impliquer/impliquer.html
http://ville.matane.qc.ca/calendrier.html
mailto:loisirs%40ville.matane.qc.ca?subject=


Mot du directeur
C’est avec une très grande fierté que nous 
vous présentons l’édition été 2022 de 
notre programmation. Cette saison nous 
réserve plusieurs belles surprises dont la 
reprise des événements et festivals ainsi 
que la relance des Talents Show.

D’importants chantiers s’opèreront 
d’ici l’automne avec l’aménagement de 
l’Agora Cogeco et le remplacement des 
équipements de jeux au parc des Îles qui 
feront l’envie de plusieurs villes de l’est 
du Québec. Nous procèderons aussi au 
remplacement des équipements de jeux 
et de l’éclairage du parc Jane-McCallum, 
à l’aménagement d’une piste à rouleaux 
(pump track) et à l’ajout d’une surface  
de dek hockey au parc Multirécréatif.

Encore cette année, vous aurez droit à 
de nombreuses interventions artistiques 
dans l’espace publique allant des expo-
sitions dans les parcs, de la vitrine du 
complexe culturel ainsi que dans d’autres 
lieux plutôt inusités. 

Nous tenons finalement à remercier tous 
les organismes partenaires qui contri-
buent eux aussi à vous offrir un milieu  
de vie stimulant et dynamique.  

Au plaisir,

Martin Gilbert, directeur du Service 
des loisirs, de la culture et de la vie 
 communautaire
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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 sports et loisirs
David Perron

Responsable des équipements 
récréatifs
Steve Ouellet

Agente de développement
Joanie Chouinard

Comment s’inscrire  
à vos activités  
de loisirs ? 
Nous vous invitons à visiter notre  
site Internet (www.ville.matane.qc.ca) 
sous l’onglet Services en ligne /  
Inscription aux loisirs.

Politique de 
remboursement
Vous pouvez consulter notre politique 
de remboursement sur notre site 
Internet. 

www.ville.matane.qc.ca/vie-municipale/
politiques-municipales

http://www.ville.matane.qc.ca
http://www.ville.matane.qc.ca/vie-municipale/politiques-municipales
http://www.ville.matane.qc.ca/vie-municipale/politiques-municipales
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Piscine municipale

La piscine municipale sera fermée du  
13 juin au 25 septembre 2022 pour effectuer 
une réparation majeure. Merci de votre 
compréhension.

Horaire des bains

Consultez l’horaire quotidien des bains sur le 
site Internet de la Ville de Matane au www.ville.
matane.qc.ca/ville-animee/piscine-municipale/
bains-libres.html

Il peut y avoir des modifications à l’horaire.

Fermeture de la piscine

Piscine municipale

610, avenue Saint-
Rédempteur

418 562-3726  
ou 418 562-2333,  
poste 2071

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


Colisée Béton-Provincial

09

Activités estivales

Journées Glace Activités

21 mai GAC Gala de boxe 
Olympique

12 juin GAC Spectacle du club 
de gymnastique 
Acromat

13 juin GAC  
et GSB

Cirque Benjamin  
à 16 h et à 18 h 30

15 juin GAC Collecte de sang – 
Héma-Québec

2 juillet au  
18 septembre

GSB Marché public  
(30 juillet GAC)

8 au 12 août GAC École de hockey 
Sport Performance

Colisée Béton-Provincial 
321, rue du Bon-Pasteur 
418 562-1983

 418 562-1983,  
poste 2081 ou 2080

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



Bibliothèque municipale
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Horaire d’été du 27 juin au 3 septembre

 º Lundi : Fermé

 º Mardi au jeudi : 10 h 30 à 20 h

 º Vendredi : 12 h 30 à 17 h

 º Samedi : 9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h

 º Dimanche : 13 h à 17 h

Chute à livres

 º Lundi : 7 h à 17 h

 º Mardi au jeudi : 7 h à 20 h

 º Vendredi : 7 h à 17 h

 º Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

Horaire

Bibliothèque municipale

520, avenue  
Saint-Jérôme

418 562-9233

L’abonnement est gratuit 
pour tous les résidents  
de la MRC de La Matanie.



Club de lecture d’été Desjardins – 6 à 12 ans
Thème : Au temps des hommes de Cro-Magnon. 
Inscris-toi, et on te remet une pochette avec 
des feuilles d’activités, des cartes et un carnet 
de lecture à remplir. À chaque fois que tu as lu 5 
livres, on te donne un coupon pour des tirages de 
livres qui ont lieu à chaque semaine. Inscription à 
la bibliothèque à partir du 21 juin. 

Livraison à domicile
Vous avez 70 ans et plus, ou encore vous ne pou-
vez vous déplacer en raison de problème de santé, 
et vous voulez des livres? Nous allons les porter 
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.

La Ruche d’Art
Une valise remplie d’articles de bricolage est dis-
ponible pour des projets créatifs à faire sur place, 
en solo ou en famille.  Demandez-la au comptoir 
de la bibliothèque.

Services et ateliers

Prêt de jeux de société  
et de casse-têtes

Nous avons des jeux  
de société et des casse-
têtes pour jeunes  
et adultes que vous 
pouvez emprunter.

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.

11
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Culture

Kaméléart Matane

Courriel : 
administration@
kameleart.com 

Site Internet :  
www.kameleart.com

Facebook :  
www.facebook.com/
Kameleart 

Programmation - ROSEQ d'été 2022

Artiste Jour et date

Magnéto Jeudi 30 juin

Les fils du Facteur Samedi 2 juillet

Poulin Mardi 5 juillet

Angel Forrest Mercredi 6 juillet

Étienne Coppé Vendredi 8 juillet

Léa Jarry Mercredi  
13 juillet

Les fins de soirée d'Éole Vendredi  
15 juillet

Les fins de soirée d'Éole Samedi 16 juillet

Les fins de soirée d'Éole Dimanche  
17 juillet

Benny Jones Lundi 18 juillet

mailto:administration%40kameleart.com?subject=
mailto:administration%40kameleart.com?subject=
https://www.kameleart.com/
https://www.facebook.com/Kameleart
https://www.facebook.com/Kameleart
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Artiste Jour et date Nom du spectacle

Sally Folk Vendredi 22 juillet

KNLO Samedi 23 juillet

Passager Clandestin Vendredi 29 juillet Passager Clandestin

Alain Lépine Samedi 6 août Hommage  
à Neil Young

Damien Robitaille Mercredi 10 août

Benjamin Deschamps Vendredi 12 août

Sébastien Plante & Jess Samedi 13 août Seb & Jess

SWAMP Mardi 16 août Hommage à CCR

Les fils du Diable Jeudi 18 août

Théâtre de la LN 1 Dimanche 21 août

Malika Tirolien Mardi 23 août

Jay Scott Mercredi 24 août

Marie-Élaine Thibert Vendredi 26 août

Steve Hill Vendredi 2 septembre

Sara Dufour Samedi 3 septembre
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Kaméléart Matane

Courriel : 
administration@
kameleart.com 

Site Internet :  
www.kameleart.com

Facebook :  
www.facebook.com/
Kameleart 

Festival Éole en musique 2022

Artiste Jour et date

Judas Priest Tribute Jeudi 14 juillet

Voivod Jeudi 14 juillet

Irène Vendredi 15 juillet

Dans l'Shed Vendredi 15 juillet

Quebec Redneck 
Bluegrass Project Vendredi 15 juillet

Les Frères à cheval Samedi 16 juillet

Noir Silence Samedi 16 juillet

Les Vilains Pingouins Samedi 16 juillet

Les Hay Babies Dimanche 17 juillet

Salebarbes Dimanche 17 juillet

mailto:administration%40kameleart.com?subject=
mailto:administration%40kameleart.com?subject=
https://www.kameleart.com/
https://www.facebook.com/Kameleart
https://www.facebook.com/Kameleart
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Du 4 juillet au 8 août 2022 dès 19h
Promenade des Capitaines

Informations
▶     loisirs@ville.matane.qc.ca
▶     418 562-2333 poste 2096

D

Talents Show
Les

Talents Show
Les
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Fête nationale du Québec

Festival Matane en lumière

Discours, feu de joie, spectacles de musique 
québécoise, pique-nique, hommage au drapeau – 
Pour tous

Tarifs 
Gratuit

Lieu
Parc des Îles

Date et heure 
23 juin dès 17 h

Festival 100 % francophone avec 3 artistes  
par soir. Pour tous!

Tarifs 
40 $/bracelet – Donne accès à tous les spectacles

Lieu
Parc des Îles

Date et heure 
11 au 13 août dès 18 h

Société d’action  
nationale de Matane

Courriel :  
fred_beland@hotmail.com

Facebook :  
www.facebook.com/
LaSocietedAction 
nationaledeMatane

Société d’action  
nationale de Matane

Courriel :  
fred_beland@hotmail.com

Facebook :  
www.facebook.com/
LaSocietedAction 
nationaledeMatane

mailto:fred_beland%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/LaSocietedActionnationaledeMatane
https://www.facebook.com/LaSocietedActionnationaledeMatane
https://www.facebook.com/LaSocietedActionnationaledeMatane
mailto:fred_beland%40hotmail.com?subject=
https://www.facebook.com/LaSocietedActionnationaledeMatane
https://www.facebook.com/LaSocietedActionnationaledeMatane
https://www.facebook.com/LaSocietedActionnationaledeMatane
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Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)

Les pieds dans le sable

Recherches, expositions, conférences et autres 
activités. 

Conservation d’objets et de photographies 
permettant de faire connaître l’histoire  
de La Matanie. 

Date et heure
Mardi au vendredi : 13 h à 16 h

Clientèle
Pour tous

Coût
Frais annuel : 30 $ / personne 
Entrée gratuite pour les membres et 5 $ / visite 
pour les non-membres

Atelier de peinture animé par France Clément, 
artiste-peintre. Places limitées. Inscription 
obligatoire. Bienvenue aux débutants et aux initiés!

Tarifs
20 $ / personne – Matériel fourni

Lieu
Plage derrière le Barachois

Date et heure
Les mercredis de juillet avant le coucher  
du soleil (19 h 30)

320, boulevard Dion 
418 562-9766

Courriel : 
info@shgmatane.org

Site Internet : 
shgmatane.org

Facebook : 
Société d’histoire et de 
généalogie de Matane

Ville de Matane

Courriel : 
loisirs@ville.matane.qc.ca

mailto:info%40shgmatane.org?subject=
http://shgmatane.org
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-et-de-g%C3%A9n%C3%A9alogie-de-Matane-394361037329661 
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhistoire-et-de-g%C3%A9n%C3%A9alogie-de-Matane-394361037329661 
mailto:loisirs%40ville.matane.qc.ca?subject=
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Loisir et sport

Camp de jour spécialisé en gymnastique

L’enfant développera ses capacités psycho-
motrices. Activités en gymnase et à l’extérieur. 
Pour les 5 à 12 ans. Lunch froid à fournir.

Tarifs
156 $ / semaine – Inscription à la semaine

Date et heure
Semaines du 4, 11 et 18 juillet et du 8 et 15 août : 
lundi au vendredi de 8 h à 16 h

Semaine du 22 août : 
lundi au jeudi de 8 h à 16 h

Inscription 
Du 30 avril au 24 juin à 20 h 
www.qidigo.com/Club-de-gymnastique-Acromat-
de-Matane

Club de gymnastique 
Acromat de Matane

Courriel :  
info.clubacromat@ 
gmail.com

Facebook :  
www.facebook.com/
clubacromat

Consultez Qidigo pour  
plus d’informations.

https://www.qidigo.com/Club-de-gymnastique-Acromat-de-Matane
https://www.qidigo.com/Club-de-gymnastique-Acromat-de-Matane
mailto:info.clubacromat%40%20gmail.com?subject=
mailto:info.clubacromat%40%20gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/clubacromat
https://www.facebook.com/clubacromat
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Aspirants jardiniers

Carrefour jeunesse- 
emploi région Matane  
avec la MRC de La Matanie

418 566-6749, poste 207

Courriel :  
jeunesse.veronique@ 
cjematane.ca

Site Internet :  
www.cjematane.ca

Facebook : /CJEMatane 

Soirée de jeux de société

Activités en lien avec l’autonomie alimentaire  
et l’agriculture urbaine. Contactez-nous pour  
plus d’informations !

Tarifs
Gratuit

Date et heure
Trois fois par mois

Jeux de société avec collations fournies

Tarifs
Gratuit

Lieu
548, avenue du Phare Ouest

Date et heure
Tous les derniers lundis du mois à 19 h

Carrefour jeunesse- 
emploi région Matane

418 566-6749, poste 207 

Courriel :  
jeunesse.veronique@ 
cjematane.ca

Site Internet :  
www.cjematane.ca

Facebook : /CJEMatane 

mailto:jeunesse.veronique%40cjematane.ca?subject=
mailto:jeunesse.veronique%40cjematane.ca?subject=
https://www.cjematane.ca/
https://www.facebook.com/CJEMatane
mailto:jeunesse.veronique%40cjematane.ca?subject=
mailto:jeunesse.veronique%40cjematane.ca?subject=
https://www.cjematane.ca/
https://www.facebook.com/CJEMatane
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Game avec ton CJE

Carrefour jeunesse- 
emploi région Matane 

418 566-6749, poste 207

Courriel :  
jeunesse.veronique@
cjematane.ca

Site Internet :  
www.cjematane.ca

Facebook : /CJEMatane 

Récup’Action

Carrefour jeunesse- 
emploi région Matane

418 566-6749, poste 211 

Courriel :  
jeunesse.marianne@
cjematane.ca

Site Internet :  
www.cjematane.ca

Facebook : /CJEMatane 

Contactez-nous pour  
plus d’informations.

Activités de jeu en ligne ouvertes aux jeunes  
de 16 à 35 ans

Tarifs
Gratuit

Date et heure
Tous les 2e mercredis du mois à 19 h

Activité de nettoyage et de sensibilisation  
à l’environnement. Transport et dîner fournis. 
Ouvert à toute la population de La Matanie

Lieu
Point de rencontre au Carrefour jeunesse-emploi 
(548, avenue du Phare Ouest) ou directement  
aux lieux qui seront ciblés par les corvées de  
nettoyage : sentiers derrière la Walmart,  
promenade des Capitaines, Galeries du Vieux-Port,  
plage du Barachois

Tarifs
Gratuit

Date et heure
22 juin – 20 juillet et 3 août / Heures à confirmer

mailto:jeunesse.veronique%40cjematane.ca?subject=
mailto:jeunesse.veronique%40cjematane.ca?subject=
https://www.cjematane.ca/
https://www.facebook.com/CJEMatane
mailto:jeunesse.marianne%40cjematane.ca?subject=
mailto:jeunesse.marianne%40cjematane.ca?subject=
https://www.cjematane.ca/
https://www.facebook.com/CJEMatane
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Golf

Club de golf de Matane

Courriel : 
golfmatane@cgocable.ca 

Site Internet : 
golfmatane.com

Facebook : 
www.facebook.com/
ClubGolfMatane 

Pratique du golf seul ou entre amis dans un 
environnement agréable et stimulant. Consultez 
notre site Internet ou contactez-nous pour plus 
d’informations et connaître nos promotions 
avantageuses pour les nouveaux membres.

Notre Club se fait une fierté d’accueillir un grand 
nombre de jeunes de 5 à 17 ans dans son camp d’été.

Communication radio régionale et mondiale en HF et Echolink

Rencontre amicale pour discuter technique.

Tarifs
Carte annuelle : 50 $

Lieu
86, rue du Parc

Date et heure
Local ouvert le mardi soir de 19 h à 21 h 30

Vous pouvez nous joindre par radio, téléphone  
et courriel. Nous bricolons en électronique et aussi 
les « Raspberry Pi » (Les framboises 314).

Il n’est pas obligatoire d’être membre  
pour venir nous rencontrer.

Club de radioamateur 
VA2CMQ

Courriel :  
va2cmq@gmail.com 
gauthric@cgocable.ca

Site Internet :  
va2cmq.net/ 

Facebook : 
www.facebook.com/
groups/va2cmq 

mailto:golfmatane%40cgocable.ca%20?subject=
https://golfmatane.com/
https://www.facebook.com/ClubGolfMatane
https://www.facebook.com/ClubGolfMatane
mailto:va2cmq%40gmail.com?subject=
mailto:gauthric%40cgocable.ca?subject=
http://va2cmq.net/
https://www.facebook.com/groups/va2cmq 
https://www.facebook.com/groups/va2cmq 
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50e anniversaire du Club de yacht de Matane

Fête du nautisme

Club de yacht de Matane

Courriel :  
chamanil@hotmail.com

Site Internet :  
marinamatane.com

Facebook :  
Club de Yatch Matane

Petits voiliers, activités en plein-air, hommage  
à Delphis Bélanger (Faiseux de berlues), etc. 
Détails à venir sur Facebook et notre site Internet. 
Pour tous

Tarifs
Gratuit

Date et heure
30 et 31 juillet (toute la journée)

Partout au Québec
On invite la population et les touristes à se joindre 
à nous autour d’activités nautiques gratuites.  
Pour toute la famille !

Pour plus de détails, vous pouvez consulter  
notre site Internet ou notre page Facebook

Tarifs
Gratuit

Date et heure
9 et 10 juillet (toute la journée)

Club de yacht de Matane

Courriel :  
chamanil@hotmail.com

Site Internet :  
marinamatane.com

Facebook :  
Club de Yatch Matane

mailto:chamanil%40hotmail.com?subject=
http://marinamatane.com/
https://www.facebook.com/Marina-Matane-676945385727513
mailto:chamanil%40hotmail.com?subject=
http://marinamatane.com/
https://www.facebook.com/Marina-Matane-676945385727513
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Randonnées de véhicules hors routes

Développer et encadrer la pratique sécuritaire du 
quad sur le territoire de la MRC de La Matanie.

Randonnées de groupe, cours de formation en 
conduites de quads, cours de formation d’agents de 
surveillance de sentiers, développement et entre-
tien de sentiers et installation de signalisation.

Tarifs
En vente dès le 16 avril 2022 – 16 ans et plus

227 $  Droit d’accès estival  
(207 $ si acheté entre le 16 avril 
et le 8 mai 2022)

150 $  Droit d’accès de séjour (3 jours consécutifs)

60 $  Droit d’accès journalier

**Inclus une assurance responsabilité de 1 million**

Date et heure
1er mai au 31 octobre 2022

Club Quad de La Matanie

Courriel :  
clubquadmatanie@ 
gmail.com

Site Internet :  
www.clubquaddela 
matanie.com

Facebook :  
www.facebook.com/
ClubQuadDeLaMatanie

Respectez la Loi sur les VHR 
dans les sentiers et le Code 
Sécurité Routière sur  
les chemins publics.

mailto:clubquadmatanie%40gmail.com?subject=
mailto:clubquadmatanie%40gmail.com?subject=
http://www.clubquaddelamatanie.com/
http://www.clubquaddelamatanie.com/
https://www.facebook.com/ClubQuadDeLaMatanie
https://www.facebook.com/ClubQuadDeLaMatanie
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Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés

Fête du Canada

Corporation de gestion 
récréotouristique de 
Matane

Courriel : 
info@montcastor.com

Facebook : 
Parc des Îles de Matane 

Pour personnes âgées de 16 ans et plus intéressées 
par l’aviation et le modélisme. Assemblage, mise 
en marche, réparations, séances de vols d’avions 
et hélicoptères téléguidés.

Tarifs
MAAC : à vérifier sur le site MAAC 
RC Matane : 50 $/année

Lieu
Rue Noël (5e rang), Saint-Luc

Date et heure
Selon la météo

Cartes MAAC et RC Matane obligatoires pour la 
couverture d’assurances. La présence d’un membre 
du Club est nécessaire pour les débutants.

Concours de talents, service de nourriture  
et de boisson, DJ, spectacles, jeux pour enfants

Tarifs
Gratuit

Lieu
Parc des Îles

Date et heure
1er juillet dès 15 h

Club R/C Matane

Courriel :  
michelroy222@ 
gmail.com 
robmurray554@ 
hotmail.com

mailto:info%40montcastor.com?subject=
https://www.facebook.com/Parc-des-%C3%AEles-de-Matane-488000267920845 
mailto:michelroy222%40gmail.com?subject=
mailto:michelroy222%40gmail.com?subject=
mailto:robmurray554%40hotmail.com?subject=
mailto:robmurray554%40hotmail.com?subject=
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Qc SkateBoard à Matane

Jeudis gourmands

Corporation de gestion 
récréotouristique de 
Matane

Courriel :  
info@montcastor.com

Facebook :  
www.facebook.com/
BarachoisMatane 

Démonstration et initiation de Skateboard.  
Pour tous.

Tarifs
Gratuit

Lieu
Parc Multirécréatif

Date et heure
2 juillet dès 13 h 
Remis au lendemain en cas de pluie

Repas permettant la découverte les produits 
locaux ou autres.

Tarifs
Variables

Lieu
Barachois

Date et heure
17 juin au 1er septembre de 17 h à 19 h 
Remis au lendemain en cas de pluie  
(sauf si spectacles)

Corporation de gestion 
récréotouristique de 
Matane

Courriel :  
info@montcastor.com

Facebook :  
Parc multirécréatif  
Bois BSL - Matane

mailto:info%40montcastor.com?subject=
https://www.facebook.com/BarachoisMatane
https://www.facebook.com/BarachoisMatane
mailto:info%40montcastor.com?subject=
https://www.facebook.com/Parc-multir%C3%A9cr%C3%A9atif-Bois-BSL-Matane-179721108792791
https://www.facebook.com/Parc-multir%C3%A9cr%C3%A9atif-Bois-BSL-Matane-179721108792791
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Camp d’été en anglais

Trip Bouffe BBQ

Corporation de gestion 
récréotouristique de 
Matane

Courriel :  
info@montcastor.com

Facebook :  
www.facebook.com/
BarachoisMatane 

Jeux pédagogiques, sportifs, artistiques, musicaux, 
conversation pour apprendre l’anglais. 

Tarifs
À partir du 10 avril :  
10 premières inscriptions payées (par groupe) 
190 $ / 9 jours de camp

Date et heure
 º  Camp 1 (3-4-5-6 ans) – 27 juin au 7 juillet  

(pas le 1er juillet) – 9 h 30 à 12 h

 º  Camp 2 (7-8-9 ans) – 11 juillet au 21 juillet –  
9 h 30 à 12 h

 º  Camp 3 (10-11-12-13 ans) – 8 août au 18 août – 
9 h 30 à 12 h

 º  Camp 4 (secondaire 1 à 5) – À déterminer avec 
les élèves et parents

Journée festive au Barachois avec Antoine Trudel 
de Trip Bouffe BBQ. Pour tous.

Tarifs
À venir

Date et heure
9 juillet de 13 h à 23 h 
Remis au lendemain en cas de pluie

Jeanny Pezderic

Courriel : 
jeannypezderic@ 
gmail.com

Site Internet : 
jeannypezderic.com

Facebook :  
Jeanny Pezderic - Cours 
et camps d'anglais

L’information et l’inscription 
par la poste, courriel, 
téléphone, Facebook  
ou Messenger

mailto:info%40montcastor.com?subject=
https://www.facebook.com/BarachoisMatane
https://www.facebook.com/BarachoisMatane
mailto:jeannypezderic%40gmail.com?subject=
mailto:jeannypezderic%40gmail.com?subject=
http://jeannypezderic.com
https://www.facebook.com/Jeanny-Pezderic-Cours-et-camps-danglais-112015137199416
https://www.facebook.com/Jeanny-Pezderic-Cours-et-camps-danglais-112015137199416
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Randonnée pédestre

Sentier Défi-Santé et Labyrinthe 
du Cégep de Matane 
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 cartes 
affichées aux différentes jonctions.

Tarifs :
Gratuit

Courriel :  
labyrinthe@cgmatane.qc.ca

Site Internet :  
www.cegep-matane.qc.ca/
grand-public/sentier-defi-
sante/ 

Facebook : www.facebook.
com/sentier.defisante 

Stationnement gratuit au bout 
des rues du Sault et du Buisson  
 
Stationnement payant  
au Cégep de Matane

Parc de jeux intérieur

Vire-Vent, espace famille de La Matanie
Parc de jeux intérieur familial pour les enfants  
de 0 à 9 ans et leur famille

Module avec glissades, projection virtuelle,  
mur d’escalade et plus encore.  
Psychomotricité et divers ateliers

Café et collations sur place.

Plages horaires disponibles pour garderie  
(CPE ou milieu familial) sur réservation  
téléphonique seulement.

Les Galeries du  
Vieux Port, local 26

418 566-3993

virevent.espacefamille@
gmail.com

Facebook : Vire-Vent, 
espace famille

mailto:labyrinthe%40cgmatane.qc.ca?subject=
https://www.cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante/
https://www.cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante/
https://www.cegep-matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante/
https://www.facebook.com/sentier.defisante 
https://www.facebook.com/sentier.defisante 
mailto:virevent.espacefamille%40gmail.com?subject=
mailto:virevent.espacefamille%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/virevent.espacefamille 
https://www.facebook.com/virevent.espacefamille 
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La couleur  
     de mon quartier

Surveillez la programmation  
de votre comité de quartier !

Informations
▶     loisirs@ville.matane.qc.ca
▶     418 562-2333 poste 2096



Communautaire
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Camp de jour

Maison des Familles  
de La Matanie

Courriel :  
chantal@maisondesfa-
millesmatanie.org

Site Internet : 
www.maisondesfamilles-
matanie.org/ 

Facebook :  
www.facebook.com/
maisondesfamillesdela-
matanie 

Camp de jour familial de 8 semaines pour les 
enfants de La Matanie âgés entre 6 et 12 ans

Les inscriptions débutent en avril 2022.

Tarifs
12 $/jour

Date et heure
27 juin au 19 août 
Lundi au jeudi de 8 h à 17 h  
et vendredi de 8 h à 12 h

Informations
▶     loisirs@ville.matane.qc.ca
▶     418 562-2333 poste 2096

mailto:chantal%40maisondesfamillesmatanie.org?subject=
mailto:chantal%40maisondesfamillesmatanie.org?subject=
https://www.maisondesfamillesmatanie.org/
https://www.maisondesfamillesmatanie.org/
https://www.facebook.com/maisondesfamillesdelamatanie
https://www.facebook.com/maisondesfamillesdelamatanie
https://www.facebook.com/maisondesfamillesdelamatanie
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Parrainage civique, de groupe et ponctuel

Service d'aide pour les parents de La Matanie

L’organisme encourage des attitudes et compor-
tements positifs et épanouissants chez les jeunes 
de 7 à 17 ans. 

Contactez-nous afin d’évaluer les besoins de  
votre enfant ou pour devenir Grands Amis.  
Bénévoles recherchés !

Tarifs
5 $ / famille annuellement

Date et heure
Pour inscription : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Regrouper et soutenir les familles monoparentales 
et recomposées en offrant des services adaptés 
au besoin.

Écoute téléphonique, activités sociales et 
familiales, ateliers et formations, conférences, 
café-rencontre, information accompagnement  
à la rupture, halte-garderie, visite supervisée, etc.

Tarifs
5 $ / famille / année 
Halte-garderie : 8 $ / bloc

Date et heure
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Les Grands Amis de la 
région de Matane

Courriel :  
amigomatane@hotmail.com

Site Internet :  
www.lesgrandsamisma-
tane.com/index.html

Facebook :  
www.facebook.com/
GrandsAmisMatane

Parent d’abord

Courriel :  
parentdabord@ 
globetrotter.net

Facebook :  
Parent d'abord  
MRC de Matane 

Service halte-garderie  
pour toutes les familles  
de la MRC de La Matanie

mailto:amigomatane%40hotmail.com?subject=
https://www.lesgrandsamismatane.com/index.html
https://www.lesgrandsamismatane.com/index.html
https://www.facebook.com/GrandsAmisMatane
https://www.facebook.com/GrandsAmisMatane
mailto:parentdabord%40globetrotter.net?subject=
mailto:parentdabord%40globetrotter.net?subject=
https://www.facebook.com/Parent-dabord-MRC-de-Matane-166362020090599
https://www.facebook.com/Parent-dabord-MRC-de-Matane-166362020090599


Pour s’inscrire :
www.ville.matane.qc.ca 

Onglet Services en ligne / Inscription aux loisirs

Conservez cette programmation jusqu’au 18 août 2022


	Piscine municipale
	Bibliothèque municipale Fonds Solidarité FTQ

