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au rythme des saisons
Hiver - printemps 2022
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Ici, on n'a pas peur 
de bouger !



Mot du maire
Chers concitoyens,  
chères concitoyennes,

Au nom des membres du conseil et de 
l’ensemble de l’équipe municipale, c'est 
avec plaisir que je vous présente la 
programmation Matane, au rythme des 
saisons pour la saison hiver 2021-2022. 

Aux couleurs de notre nouvelle image 
de marque, cette programmation 
se veut également diversifiée pour 
répondre aux intérêts des familles et 
aux besoins du plus grand nombre de 
citoyens possibles, toutes générations 
confondues.

La très grande variété d’activités 
offertes dans notre milieu ne pourrait 
être possible sans l’apport des orga-
nismes, associations et bénévoles qui 
s’investissent quotidiennement pour 
partager leur passion.

Enfin, permettez-moi au nom du conseil 
municipal et des employés municipaux 
de vous souhaiter un temps des fêtes 
des plus joyeux, entourés des êtres qui 
vous sont chers. Profitez de l'hiver et de 
nos installations de loisirs!

Eddy Métivier,  
maire de Matane
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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

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
230, avenue Saint-Jérôme 
418 562-2333

Parc multirécréatif
180, avenue Saint-Jérôme 
418 562-8232

Patinoires extérieures 
  Centre-ville de Matane  

180, avenue Saint-Jérôme 
418 562-1513

  Secteur Petit-Matane 
45, chemin de la Forge 
418 562-6170

  Secteur Saint-Luc 
3, rue de l’Église 
418 566-9350 

Piscine municipale
610, avenue Saint-Rédempteur 
418 562-3726  
ou 418 562-2333, poste 2071

Pour nous joindre 
230, avenue Saint-Jérôme,  
Matane (Québec)  G4W 3A2 
Téléphone : 418 562-2333

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

Bottin des ressources 
en loisirs, culture  
et vie communautaire
Pour information concernant le bottin 
des ressources en loisirs et vie commu-
nautaire, consultez le site Internet de la 
Ville de Matane au : www.ville.matane.
qc.ca/ville-attractive/pour-m-impliquer/
impliquer.html



Mot du directeur
Chère citoyenne, cher citoyen, 

C’est avec un immense plaisir que je vous 
présente la toute nouvelle programmation « 
Matane au rythme des saisons - hiver-prin-
temps 2022 ». Comme vous pourrez le 
constater, ce document a subi d’importants 
changements. Nous sommes d’ailleurs très 
fiers du résultat.

Ces dernières années, nous avons gran-
dement misé sur l’aménagement de nos 
espaces publics. Toujours dans cet esprit, 
une belle surprise vous sera offerte cet 
hiver avec l’aménagement d’un sentier de 
glace d’environ 430 mètres au parc des 
Îles. Cette nouveauté fera sans doute le 
bonheur des familles et des amateurs de 
plein air. Vous comprendrez que ce service 
est grandement lié aux soubresauts de 
dame nature. Nous espèrerons donc qu’elle 
collaborera avec nous!

Nous entrevoyons enfin la fin de cette pan-
démie. Le secteur du loisir a été parmi les 
secteurs plus touchés. Je lève encore une 
fois mon chapeau à mon équipe et aussi 
aux organismes de notre milieu qui doivent 
s’adapter de manière régulière. 

 « Matane aux rythme des saisons » sera 
dorénavant offerte exclusivement en 
version numérique. Je vous invite à profiter 
des activités, événements, infrastructures 
et services offert!

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

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

Secrétaire principale
Véronique Levasseur

Dates importantes

Les dates de fermeture  
lors de la période des fêtes

Hôtel de ville : 24 décembre 2021  
au 4 janvier 2022

Bibliothèque municipale :  
24, 25, 26, 27, 28 et 31 décembre,  
1er, 2, 3 et 4 janvier 

Piscine municipale : 24, 25, 26 et 31 
décembre et 1er et 2 janvier

Gymnases : 21 décembre au 3 janvier

Colisée Béton-Provincial : 24, 25, 26 
et 31 décembre et 1er et 2 janvier

Les dates de fermeture  
pour le congé de Pâques

Hôtel de ville : 15 et 18 avril

Bibliothèque municipale :  
15, 16, 17 et 18 avril

Piscine municipale : 15 et 18 avril

Gymnases : 15 et 18 avril 

Colisée Béton-Provincial : 18 avril 



Quoi 
faire à 
Matane



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.html

Consultez notre 
calendrier des activités !

Comment 
s’inscrire  
à vos activités  
de loisirs ?
Nous vous invitons à visiter 
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
Vous pouvez consulter notre 
politique de remboursement 
sur le site Internet de la Ville 
de Matane.

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

Session d’hiver 
22 janvier au 13 mars (8 semaines)

Inscription pour tous : 
En ligne : 7 décembre dès 17 h au 14 décembre  
à minuit 
En personne à l’hôtel de ville : 8 au 14 décembre 
durant les heures d’ouverture

Session du printemps

9 avril au 5 juin (8 semaines) 

Inscription pour tous : 
En ligne : 22 mars dès 17 h au 30 mars à minuit 
En personne à l’hôtel de ville : 23 au 30 mars 
durant les heures d’ouverture

Tarifs session d’hiver et de printemps

1er enfant 2e enfant 3e enfant
56 $ 48 $ 40 $

Cours de natation préscolaires et juniors

Piscine municipale

610, avenue Saint-
Rédempteur

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

Prendre note qu’il n’y aura 
pas de cours la fin de 
semaine de Pâques  
(16 et 17 avril 2022)
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Cours les dimanches  
et durant la semaine

Il y a possibilité d’ajout de 
cours les dimanches selon 
la demande.

Surveillez notre horaire 
sur le site Internet, des 
cours pourraient être 
offerts 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.

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 10 h 55 à 11 h 40

Junior 2 12 h 30 à 13 h 15

Junior 3 13 h 25 à 14 h 10

Junior 4 12 h 30 à 13 h 15

Junior 5 10 h 15 à 11 h

Junior 6 9 h 20 à 10 h 05

Junior 7 à 10 13 h 25 à 14 h 25

Pour information supplémentaire et pour consul-
ter 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 communiquez directement 
avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire au 418 562-2333, poste 2071.
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Sauveteur national

Horaire
Les vendredis 3, 10 et 17 décembre 2021  
de 17 h à 21 h

Les samedis 4, 11 et 18 décembre 2021  
de 8 h 30 à 17 h 30

Le mercredi 22 décembre 2021  
de 8 h 30 à 12 h 30 + 13 h 30 à 17 h 30 (examen)

Coût
340 $ taxes incluses (Manuel ALERTE inclus)

Préalables
Être âgé d’au moins 15 ans à l’examen final 
Détenir le brevet Croix de bronze 
Détenir le brevet Premiers soins - Général

Moniteur en sécurité aquatique*

Dates
Dimanche le 12 décembre 9 h à 16 h 
Samedi le 8 janvier 9 h à 16 h 
Dimanche le 9 janvier 9 h à 16 h 
(il faut apporter un lunch pour les 3 dates)

Coût
350 $ taxes incluses

Préalables
Avoir au moins 15 ans avant le dernier cours 
Détenir le brevet Croix de bronze

Formations aquatiques

Piscine municipale  
de Matane

610, avenue Saint-
Rédempteur, Matane

Inscription par téléphone : 
418 562-2333, poste 2072 
En ligne : www.qidigo.com/ 
u/Ville-de-Matane/activities/
session

D’autres formations (ex. 
Médaille et Croix de bronze) 
seront offertes durant 
l’année. Nous vous invitons à 
communiquer directement 
avec le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie 
communautaire au 418 562-
2333, poste 2072, afin de 
connaître les modalités des 
cours et de vous inscrire sur 
la liste d’attente.

*La formation de moniteur en 
sécurité aquatique comprend 
aussi une période de stage et 
de volet en ligne.
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Session d’hiver
16 janvier au 19 mars (9 semaines)

Inscription pour tous : 
En ligne : 7 décembre dès 17 h  
au 14 décembre à minuit 
En personne à l’hôtel de ville : 8 au 14 
décembre durant les heures d’ouverture

Cours aquatiques pour adultes

Session de printemps
3 avril au 28 mai (8 semaines)

Inscription pour tous : 
En ligne : 22 mars à 17 h au 29 mars  
à minuit 
En personne à l’hôtel de ville : 23 au 29 
mars durant les heures d’ouverture

Type de cours Jour Heure

Natation pour adulte 
(apprendre à nager  
ou se perfectionner)

mardi  
(initiation – largeurs) 17 h 30 à 18 h 20

mardi  
(intermédiaire – longueurs) 18 h 30 à 19 h 20

Aquaforme  
(conditionnement physique 
en partie peu profonde)

dimanche 18 h à 18 h 50

mardi 9 h 30 à 10 h 20

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

jeudi 17 h à 17 h 45

Aquafit Moyenne intensité dimanche 9 h à 9 h 45

Aquajogging  
(partie profonde) mardi 16 h 30 à 17 h 20
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Tarifs cours de natation et Aquaforme

Tarifs 9 semaines 
(session hiver)

1 cours /
semaine 2e cours ou + / semaine

Adultes 78,75 $ 67,50 $ pour le 2e cours et les suivants

Étudiants / aînés (55 ans +) 63 $ 63 $ pour le 2e cours et les suivants

Tarifs 8 semaines 
(session printemps)

1 cours /
semaine 2e cours ou + / semaine

Adultes 70 $ 60 $ pour le 2e cours et les suivants

Étudiants / aînés (55 ans +) 56 $ 56 $ pour le 2e cours et les suivants

Tarifs Aquafit et Aquajogging

Tarifs 9 semaines 
(session hiver)

1 cours /
semaine 2e cours ou + / semaine

Adultes 83,25 $ 74,25 $ pour le 2e cours et les suivants

Étudiants / aînés (55 ans +) 69,75 $ 69,75 $ pour le 2e cours et les suivants

Tarifs 8 semaines 
(session printemps)

1 cours /
semaine 2e cours ou + / semaine

Adultes 74 $ 66 $ pour le 2e cours et les suivants

Étudiants / aînés (55 ans +) 62 $ 62 $ pour le 2e cours et les suivants

Un rabais de 10 % s’applique aussi pour l’inscription d’un conjoint ou d’une conjointe d’un couple 
vivant sous un même toit (prix au plancher 69,75$ pour 9 semaines et 62$ pour 8 semaines.)

Prix à la fois (sans inscription) pour adultes, aînés et étudiants : 10 $
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Coûts des bains

Bébé un an  
et moins

Enfant et étudiant  
à temps complet 

Adulte  
et aîné

Gratuit 2,50 $ 4 $

Carte à perforer (accès aux bains libres, aux 
séances de patinage et au badminton libre) 
Cette carte vous donne droit à 12 entrées  
pour le prix de 10.

Enfant et étudiant  
à temps complet 

Adulte  
et aîné

25 $ 40 $

Cours de natation privé / 50 minutes

Enfant Étudiant Adulte 
27 $ 32 $ 37 $

Cours de natation semi-privé / 
50 minutes / personne

Enfant Étudiant Adulte 
19 $ 24 $ 29 $

Location (50 minutes) de la piscine 
municipale avec surveillance
Du lundi au vendredi de 16 h à minuit et samedi  
et dimanche de 6 h à minuit : 82 $ / 50 minutes

Tarif de 6 h à 16 h du lundi au vendredi :  
77 $ / 50 minutes

Autres tarifs

Piscine municipale

610, avenue Saint-
Rédempteur

418 562-3726  
ou 418 562-2333,  
poste 2071
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Durant la période des fêtes du 23 décembre 
2021 au 5 janvier 2022 inclusivement

Type Dates Heure

longueurs

27 et 29 décembre •  
3 et 5 janvier

10 h 50  
à 11 h 40 

23, 28 et 30 décembre • 
4 janvier

12 h  
à 12 h 50

largeurs 27 et 29 décembre •  
3 et 5 janvier

12 h  
à 12 h 50

pour tous

23, 27, 28, 29 et 30 
décembre • 3, 4 et 5 
janvier

13 h 10  
à 14 h

23, 27, 28, 29 et 30 
décembre • 3, 4 et 5 
janvier

14 h 20  
à 15 h 10

Durant la période de Pâques

Type Dates Heure

lève-tôt 16 avril 6 h 15 à 7 h 35

pour tous

16 avril 10 h 50 à 11 h 40

16 et 17 avril 13 h 15 à 14 h 05

17 avril 14 h 30 à 15 h 20

longueurs 16 et 17 avril 12 h à 12 h 50

Horaire des bains durant la période des fêtes et de Pâques

Piscine municipale  
de Matane

610, avenue Saint-
Rédempteur, Matane

La piscine sera fermée  
les 24, 25, 26 et 31 décembre 
et 1er et 2 janvier.

La piscine sera fermée  
les 15 et 18 avril.
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Horaire régulier des bains publics

6 janvier au 18 juin 2022 inclusivement

Type de bains Jour Heure

pour tous vendredi 19 h à 19 h 50 *(1 couloir - en longueur)

dimanche 14 h 45 à 15 h 35

dimanche 16 h à 16 h 50

familial samedi 16 h à 16 h 50 
Les enfants âgés de 14 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un adulte.

préscolaire 
(gratuit)

mardi 10 h 40 à 11 h 30 
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 19 h 30 à 20 h 20

jeudi 12 h à 12 h 50

jeudi 20 h à 20 h 50

vendredi 19 h à 19 h 50 *(1 couloir en longueur)

dimanche 19 h à 19 h 50

Suite page suivante
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Type de bains Jour Heure

largeurs lundi 12 h à 12 h 50

mardi 10 h 40 à 11 h 30 (partie profonde)

mercredi 12 h à 12 h 50

lève-tôt 
(longueurs)

lundi 6 h 30 à 7 h 30

mercredi 6 h 30 à 7 h 30 *(3 couloirs)

samedi 6 h 15 à 7 h 35 *(3 couloirs)

Pour avoir accès aux bains lève-tôt, vous devez  
vous procurer une carte loisirs ou à perforer.

L’horaire est sujet à changement sans préavis

Pour connaître l’horaire quotidien incluant les 
activités spéciales et les annulations, consultez 
le site Internet de la Ville de Matane au www.ville.
matane.qc.ca

Notez que tous les enfants 
ne sachant pas nager ou 
âgés de 8 ans et moins 
doivent être accompagnés 
obligatoirement d’un adulte. 
Le bonnet de bain est 
obligatoire pour tous.
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Mesures COVID-19 à respecter à la piscine municipale

RÈGLEMENTS COVID-19 
spécifiques à la piscine 
municipale.  
 
Des changements 
pourront être apportés 
aux mesures COVID-19 
sont selon l'évolution 
de la pandémie et des 
recommandations de la 
santé publique.

Porter en tout temps le 
couvre-visage sauf dans 
l’eau et sous la douche. 
Prévoir un sac ou un plat de 
plastique pour y mettre le 
couvre-visage avant d’entrer 
dans la piscine.

Il y aura des espaces 
(tablettes au mur) pour y 
déposer le couvre-visage au 
bord du bassin de la piscine. 
Ces endroits pourront aussi 
servir pour déposer un 
sac contenant les effets 
personnels.

Cours de natation
La présence d’un parent dans l’eau est obligatoire 
pour les niveaux préscolaires et les niveaux Junior 
1 à Junior 4. 

Passeport vaccinal
Veuillez prendre note que TOUTE personne âgée 
de 13 ans et plus, fréquentant la piscine munici-
pale, doit détenir un passeport vaccinal et avoir 
également en sa possession une pièce d'identité 
permettant de l'identifier.

Utilisation des vestiaires
Chaque utilisateur devra y demeurer le moins 
longtemps possible. Sans être obligatoire, nous 
invitons les baigneurs-nageurs (surtout les 
enfants) à arriver sur les lieux en portant leur 
maillot sous leurs vêtements. Les effets person-
nels et les vêtements (sac, veste, etc.) apportés à 
la piscine doivent être réduits au minimum.

***Il est de la responsabilité des usagers de suivre 
les règlements COVID-19. Des changements 
pourront être apportés selon l’évolution de la 
situation***



Colisée Béton-Provincial
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Clientèle
Adultes ou mineurs accompagnés d’un adulte

Activités
Pratique libre de hockey, patinage, fêtes d’enfants 

Horaire
Selon la disponibilité des glaces sur réservation

Tarif horaire

Détails Tarif

Du lundi au vendredi de 8 h  
à 16 h et samedi de 16 h à 24 h 125 $

Après 16 h en semaine  
et les fins de semaine 148 $ 

Pour les tournois, organismes 
mineurs, fêtes d’enfants 96 $ 

Location des 
patinoires

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

Réservation :  
418 562-1983,  
poste 2081 ou 2080



Horaire dès le 7 janvier

Vendredi et/ou samedi de 19 h à 20 h 15  
Dimanche de 15 h à 16 h 15 
Nombre maximum de participants : 60

Coût

Enfant et étudiant à temps 
complet (avec carte)

Adulte  
et aîné

2,50 $ 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 (avec carte)

Adulte  
et aîné

25 $ 40 $

Horaire dès le 8 janvier 
Samedi de 19 h 15 à 20 h 30  
sur la glace Serge-Bernier

Coût

Enfant et étudiant  
à temps complet 

Adulte  
et aîné

2,50 $ 4 $

Patinage pour tous

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

Horaire sujet à changement 
(consultez notre site 
Internet) 
ville.matane.qc.ca/ville-
animee/arena-et-patinoires/
colisee.html

Hockey récréatif 
pour tous

Important : Hockey 
récréatif, sans contact, 
pas de lancers frappés.

Équipements obligatoires : 
casque, protège-cou, gants
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Adultes seulement

Horaire dès le 4 janvier 
Mardi et jeudi de 9 h à 11 h 15

Coût

La séance Carte à perforer  
(12 séances pour le prix de 10)

4 $ 40 $

Préscolaire

Horaire dès le 5 janvier
Mercredi de 14 h 15 à 16 h 

Coût 
 Gratuit

À compter du 1er octobre 2021
Vendredi de 18 h 30 à 21 h 
Samedi de 12 h à 16 h et 18 h 30 à 21 h 
Dimanche de 10 h à 17 h

Coût

Aiguisage Carte à rabais Ruban
6 $ 20 $ (5 aiguisages) 3 $

Lacets Location de patins
7 $ Adulte : 5 $ / étudiant 3 $

Patinage pour 
groupes spécifiques

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

*Veuillez noter que tous les 
tarifs inclus les taxes

Patinage préscolaire : 
l’enfant doit être 
accompagné d’un adulte.

Horaire pour 
aiguisage

Colisée Béton-Provincial 
321, rue du Bon-Pasteur 
418 562-1983
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Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 2021  
et 1er et 2 janvier 2022.

Séances de patinage
22, 23, 27, 28, 29 et 30 décembre 2021  
de 13h30 à 14h45

Horaire des fêtes
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Horaire du patinage pour tous et hockey libre

Prendre note que l’horaire est sujet à changement selon les mesures sanitaires  
en vigueur. Consultez le site Internet avant de vous présenter.

Activité / Jour Janvier Février Mars

Patinage 
Vendredi 
19 h à 20 h 15

7 – 21 – 28 4 – 25 4 – 11 – 18 – 25

Patinage 
Samedi 
19 h à 20 h 15

8 – 22 – 29 5 – 26 5 – 12 – 19 – 26

Patinage 
Dimanche 
15 h à 16 h 15

9 – 30 6 – 27 6 – 13 – 20 – 27

Hockey récréatif 
Samedi 
19 h 15 à 20 h 30

8 – 29 5 – 26 5 – 12 – 19

Horaire sujet à changement
Consultez la boîte vocale au 418 562-1983, option 1 OU notre site Internet  
ville.matane.qc.ca/ville-animee/arena-et-patinoires/colisee.html



24

Journées Glace Activités

13 au 16 janvier GAC / GSB Tournoi hockey mineur Denis Labrie  
(1ère tranche)

22 et 23 janvier GAC Compétition finale régionale en patinage 
artistique

5 février GSB Compétition inter-régionale en patinage  
de vitesse

10 au 13 février GAC / GSB Tournoi hockey mineur Denis Labrie  
(2e tranche)

17 au 20 février GAC / GSB Tournoi hockey adulte des Éperviers au profit 
de la fondation canadienne Rêves d’Enfants

22 mars GAC Spectacle de patinage artistique  
« Influences »

25 au 27 mars GSB Compétition provinciale de patinage artistique 
« Quality Inn »

9 avril GAC Spectacle du club de patinage artistique à 19 h

14 au 17 avril GAC Championnats provinciaux hockey mineur 
Coupe Dodge

14 mai GAC Souper homard du Club Lions

21 mai GAC Gala de boxe

Activités majeures

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



Gymnases
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Gymnases

Horaire dès le 4 janvier
Mardi et jeudi de 19 h à 22 h 
Mercredi de 19 h à 20 h

Clientèle
Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible

Tarif horaire

Enfant et étudiant à temps 
complet (avec carte)

Adulte  
et aîné

2,50 $ 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 (avec carte)

Adulte  
et aîné

25 $ 40 $

Badminton libre

École secondaire  
de Matane 

Information et 
réservation au  
418 562-1983,  
poste 2081 ou 2080

Aucune réservation,  
se rendre sur place 
 
Raquette et volant  
ne sont pas fournis.
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Horaire dès le 5 janvier
Mercredi de 19 h à 20 h 
Vendredi de 19 h à 21 h

Clientèle
Adultes en priorité, étudiants si terrain disponible

Tarif horaire

Adulte Étudiant
10 $ 8 $

Activités
Pratique libre de volley-ball, basket-ball,  
hockey boule, etc.

Horaire
Mardi au vendredi en soirée.  
Sur réservation 24 heures à l’avance

Coût 
(taxes incluses)

Gymnase simple Gymnase double 
29 $/l’heure 41 $/l’heure

Tennis libre

École secondaire  
de Matane 

Information et 
réservation au  
418 562-1983,  
poste 2081 ou 2080

Location  
des gymnases

École secondaire  
de Matane 

Information et 
réservation au  
418 562-1983,  
poste 2081 ou 2080



Bibliothèque municipale
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Horaire jusqu’au 25 juin 2022
Dimanche : 13 h à 17 h 
Lundi : Fermé 
Mardi : 12 h 30 à 20 h 
Mercredi : 12 h 30 à 20 h 
Jeudi : 9 h 30 à 20 h 
Vendredi : 12 h 30 à 17 h 
Samedi :  9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h

Chute à livres
Lundi au jeudi : 7 h à 20 h 
Vendredi : 7 h à 17 h 
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h

Horaire du temps des Fêtes
24, 25, 26, 27 et 28 décembre : fermé 
29 et 30 décembre : ouvert 
31 décembre, 1er, 2, 3 et 4 janvier : fermé

Horaire

Bibliothèque municipale

520, avenue  
Saint-Jérôme

418 562-9233

L’abonnement est gratuit 
pour tous les résidents  
de la MRC de La Matanie
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Services
Prêt entre bibliothèques 
Prêt numérique 
Catalogue en ligne 
Accès Internet sans fil gratuit 
Ordinateurs publics 
Coin café

Les jeudis parents-enfants 
À tous les jeudis matins de 9 h 30 à 11 h, en 
collaboration avec la Maison des Familles de La 
Matanie, il y a de l’animation d’éveil à la lecture 
dans le cadre du programme ÉLÉMENT, pour les 
familles avec enfants de 0 à 5 ans. Au menu : 
jeux, contes et bricolage. Les groupes peuvent 
également venir. On doit réserver à l’avance auprès 
d’Amélie Gagné au 418 562-0918.

Service aux aînés
La bibliothèque met à la disposition des aînés une 
foule de services adaptés à leurs besoins :

  Service de livraison à domicile à toutes les 
deux semaines

  Appareil de lecture pour grossir les caractères 
(disponible à la bibliothèque)

  Appareil d’écoute de livres audio et de CD 
(disponible à la bibliothèque)

  Livres à gros caractères
  Livres audio
  Casse-têtes
  Aide à l’usager pour les ordinateurs

Services et ateliers

Semaine de relâche  
28 février au 4 mars

Surveillez nos activités 
sur le site Internet de la 
Ville et sur notre page 
Facebook
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Biblio-santé
Carnets thématiques sur 15 différents sujets 
de santé, ainsi que les ressources locales 
(organismes et associations) qui s’y rattachent. 
Les carnets sont en consultation sur place.

Une naissance, un livre
Il n’est jamais trop tôt pour inscrire votre enfant  
à la bibliothèque. Chaque nouvel abonné entre 0  
et 1 an recevra gratuitement une trousse conte-
nant des livres et du matériel d’éveil à la lecture.

La Ruche d’Art
Vous avez envie de création? La Ruche d’Art 
répond à ce besoin. La bibliothèque a deux 
mallettes remplies de matériel créatif et de fiches 
de projets à faire sur place, seul ou en famille. 
Demandez-en une au comptoir de la bibliothèque. 
Une fois par mois, le dimanche de 10 h à 11 h,  
La Ruche d’Art s’anime! Conte et projet de  
création sont au rendez-vous. Inscription  
à l’avance à la bibliothèque.

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

Casse-têtes

Nous avons plus d’une 
centaine de casse-têtes 
disponibles pour le prêt, 
de différentes tailles.

 

Monsieur Lulu

Monsieur Lulu le lapin 
vit à la bibliothèque. Les 
jeunes sont invités à 
lui lire une histoire. Des 
coloriages et des livres 
sur différents thèmes et 
nouveautés de livres à 
chaque semaine.
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Relâche
2022

En route vers la

28 février
au 4 mars

Surveillez la sortie de notre programmation
dans la semaine du 14 février !



Parcs et plein air
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Parcs et plein air

Patinoires extérieures et anneau de glace

Secteur centre-ville

Horaire
Lundi au vendredi : 16 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 12 h à 21 h

Contact
Annie Joncas, 418 562-1513, poste 1 
Courriel : info@montcastor.com

Facebook : Parc multirécréatif

Coût
Gratuit

Anneau de glace au parc des Îles (430 mètres)

Horaire
Lundi au vendredi: 16 h à 21 h 
Samedi et dimanche : 12 h à 21 h

Contact
Annie Joncas, 418 562-1513, poste 1 
Courriel : info@montcastor.com

Coût
Gratuit

Ouverture prévue le 17  
décembre si les conditions  
le permettent.

Ouverture dès que les  
conditions le permettent.
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Secteur Petit-Matane – Corporation 
des loisirs Saint-Victor

Horaire
Lundi au vendredi : 18 h 30 à 21 h 
Samedi et dimanche : 13 h à 16 h 

Lieu
46, chemin de la Forge à Petit-Matane

Contact
Marie-Pierre Dufresne, 418 562-5754 
Facebook (messagerie)

Facebook : Corporation des loisirs Saint-Victor

Coût
Gratuit

Possibilité de réservation privée (30 $/heure)  
en dehors des heures régulières.

Secteur Saint-Luc – Comité 
des loisirs de Saint-Luc

Patinoire extérieure avec éclairage en soirée
Mercredi: 18 h 30 à 21 h 
Jeudi : 15 h à 17 h et 18 h 30 à 21 h 
Vendredi: 18 h 30 à 21 h  
Samedi: 13 h à 16 h 30 et 18 h 30 à 21 h 
Dimanche: 13 h à 16 h 30

Modifications des heures possibles selon  
les conditions climatiques et la disponibilité  
de personnel.

Horaire des fêtes et de la relâche à venir.

Ouverture de décembre  
à mars, selon dame nature. 
Veuillez suivre la page  
Facebook de la Corporation  
des Loisirs Saint-Victor pour  
plus d’information.

Ouverture de décembre  
à mars, selon dame nature!

L’horaire de la période  
des fêtes sera disponible  
vers la mi-décembre.
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Mont-Castor

Ski, planche, glissade, randonnée en 
raquettes au clair de lune, ski de soirée

Date et heure
Selon les conditions de décembre à avril 
Mercredi : 9 h à 15 h 30 et 18 h 30 à 21 h 30 
Vendredi, samedi et dimanche : 9 h à 15 h 30 
Consultez notre site Internet

Horaire du temps des Fêtes
20 décembre au 2 janvier : 9 h à 15 h 30  
(sujet à changement)

Coût
Consultez notre site Internet 

Beaver Jam

Compétition de FreeStyle dans le Parc à neige  
du Mont-Castor

Date
12 février

Inscription
Obligatoire

Clientèle
Pour tous

Coût
Selon l’âge du participant

Centre de ski  
Mont-Castor

238, route du  
Centre-de-ski 
418 562-1513

www.montcastor.ca 
Facebook : Mont-Castor

Contact :  
 
Annie Joncas,  
418 562-1513, poste 1 
info@montcastor.com
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Semaine de relâche

Ouverture de la station à tous les jours  
de la relâche

Date
Lundi 28 février au vendredi 4 mars

Clientèle
Pour tous

Coût
Selon l’âge des adeptes de sports de glisse 

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 carte 
affichée aux différentes jonctions.

Clientèle :
Pour tous et gratuit

Information
Carte imprimable des sentiers : www.cegep- 
matane.qc.ca/grand-public/sentier-defi-sante/

Courriel :  
labyrinthe@cgmatane.qc.ca

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

Les événements prévus  
cet hiver vont avoir lieu  
si les mesures sanitaires 
nous le permettent
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Centre de ski de fond (Igloo)

Pistes de ski de fond

Clientèle
Pour tous

Club de Vélo Éolien de Matane

Vélo de route, vélo de montagne et fatbike

Clientèle
Pour tous

Coût
Voir site Internet

Courriel :  
csfmatane@gmail.com

Facebook: Club de ski  
de fond de Matane

Club de vélo Éolien  
(sentiers igloo)

Courriel :  
info@clubdeveloeolien.com

www.clubdeveloeolien.com
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Culture

Cercle de Fermières 
Matane

École Marie-Guyart,  
porte 4

Contact : 
Janine Ouellet 
 
Courriel :  
janiouel52@gmail.com 

Association à but non lucratif dédiée à 
l’amélioration des conditions de vie de la famille  
et à la transmission du patrimoine artisanal.

Tricot, couture, bricolage, tissage au métier

Permet aux femmes de se rencontrer pour 
échanger et partager dans un contexte convivial  
et chaleureux.

Date et heure
Tissage : lundi au vendredi 
Ateliers divers : lundi, mardi et mercredi  
de 13 h 30 à 16 h

Clientèle
Femmes de 14 ans et plus

Inscription
Par téléphone ou en personne au local

Coût
45 $/année (inclus 4 revues magasine l’Actuelle) 
possibilité d’augmentation
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École de ballet-Jazz 
de Matane

Studio de danse – École 
Marie-Guyart, porte 4

Contact : Marie-Phillipe 
Fortin, 418 562-3888

Courriel : ebjmdanse@
gmail.com

Site Internet :  
www.ebjm.ca 

Facebook : École de 
Ballet-jazz de Matane

Cours de danse et bien-être variés, répondant à 
tous les goûts. Danse contemporaine – Hip-Hop 
– Jazz – Flamenco – Pilates – Mobilité, force et 
souplesse.

Transmettre le plaisir de bouger à travers un 
enseignement personnalisé, voici notre mission!

Date et heure
Consultez le site Internet

Inscription 
Consultez notre page Facebook ou notre site Inter-
net afin de connaître les dates des préinscriptions

Clientèle
Enfants de 4 ans et plus – Adolescents – Adultes

Coût
Communiquez avec nous par téléphone  
ou consultez notre site web.
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École de musique 
de Matane

Contact : Christine Fortin, 
directrice générale au 
418 562-4212, poste 1

Courriel : cfortinemm@
gmail.com

Site Internet :  
www.
ecolemusiquematane.
com

Facebook : École de 
musique de Matane

Concert virtuel
Page Facebook de l’École de musique de Matane

Élèves et professeurs présenteront des airs de 
Noël, des pièces classiques ou populaires

Date et heure
18 au 25 décembre 
2 à 3 prestations par jour

Clientèle
Pour tous

Coût
Gratuit

Peinture acrylique

Lieu : Matane

Contact : France Clément 
438 886-1885

Courriel : franceclement@ 
outlook.com

Facebook : Artiste peintre 
France Clément

Rabais de 10 $ à la session 
hiver si inscrit avant le 15 
décembre ;  
 
Rabais de 10 $ à la session 
printemps si inscrit avant le 
23 mars.

Initiation à la peinture 
Apprendre différentes techniques sous forme 
d’ateliers, avec France Clément – Artiste peintre 

Date et heure
Hiver : 17 janvier au 9 mars (8 semaines) 
Printemps : 10 avril au 30 mai (8 semaines)

Inscription
En tout temps

Clientèle
Adulte – Débutant

Coût
160 $/session – Prévoir l’achat de matériaux
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Société d’histoire et de généalogie de Matane (SHGM)

Recherches généalogiques et historiques, exposi-
tions et conférences diverses et autres activités 
reliées à l’histoire.

Conserver et 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

320, boulevard Dion 
418 562-9766

Courriel 
info@shgmatane.org

Site Internet 
shgmatane.org

Facebook 
Société d’histoire et de 
généalogie de Matane
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Loisir et sport

Association du baseball mineur de Matane

Initiation, pratiques et parties 

Date et heure
Début mai à fin août 
En semaine : entre 17 h et 20 h 
Fin de semaine : dans la journée

Inscription
En mars - Suivez notre page Facebook pour 
connaître la date exacte et les informations 
concernant le début de saison

Clientèle
Garçons et filles âgés entre 5 et 18 ans

Coût
Entre 100 $ et 250 $ (rabais familial si plus d’un 
enfant d’inscrit). L'équipement de base (casque, 
gant, pantalons, etc.) et les coûts de déplacement 
pour les parties, activités, tournois et champion-
nats sont aux frais des joueurs.

Un chandail est prêté pour la saison et une cas-
quette d’équipe est offerte à chaque joueur.

Pratiques et parties : 
Stade Fournier et/ou 
Stade du Rempart

Parties à l’extérieur : 
Partout au Bas-Saint-
Laurent, dépendamment 
des catégories

Courriel :  
baseballmineurmatane@
gmail.com

Facebook: Baseball 
mineur matane 
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Club de gymnastique Acromat de Matane

Cours de gymnastique artistique féminine  
et masculine

Date et heure
Lundi au vendredi : 16 h à 20 h 30 
Samedi et dimanche : 8 h 30 à 16 h

Inscription
En ligne ou via le site Internet 
Anciens : 6 au 9 décembre 
Nouveaux : 11 au 14 décembre

Clientèle
Enfants à partir de 4 ans et adultes 

Coût
Varie selon le niveau et le nombre d’heures  
par semaine

Gymnase du Marie-
Guyart, porte 107

Contact: Mélissa 
Michaud, coordonnatrice, 
Sarah Molaison-Gagné, 
entraîneure-chef

Courriel: info.
clubacromat@gmail.com

Site web:  
www.clubacromat.com

Facebook: Club de 
gymnastique Acromat  
de Matane

Pour plus d’informations, 
visitez le site Internet
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Club de natation Nautilus de Matane

Entraînement de natation, apprentissage et 
amélioration des techniques de nage, accessibles 
à tous. Apprentissage et entraînement de natation 
pour enfants débutants, adolescents, sportifs 
confirmés, adultes. Viens découvrir ta future 
passion en intégrant un club dynamique!

Date et heure
Lundi au samedi, heures établies selon les groupes

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

Piscine municipale

Contact : Samuel Rail, 
514 291-9460

Courriel : 
nautilusmatane@
hotmail.com

Site Internet :  
www.cnmatane.org

Facebook : CN Matane
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Club de patinage de vitesse Les Rapidos de Matane

Apprendre à patiner et initiation au patinage de 
vitesse

Activités Horaire

École de patin et 
initiation au patinage 
de vitesse

Début septembre  
à la fin mars

Introduction à la 
compétition

Mardi et jeudi :  
18 h 45 à 19 h 45 
Samedi :  
9 h 30 à 10 h 45

Initiation au patinage 
de vitesse

Mardi et jeudi :  
17 h 30 à 18 h 30 
Samedi : 8 h à 9 h 15

École de patin Samedi : 11 h à 11 h 50

Inscription
Par Facebook ou par courriel

Clientèle
5 ans et plus (4 ans si capable de se relever seul)

Coût
École de patin : 120 $ 
Groupe 1 et 2 (circuit régional) : 270 $ 
Groupe 1 (circuit interrégional et provincial) : 340 $

Note : Location de patins possible

Colisée Béton-Provincial

Contact : Par Facebook

Courriel : Rapidos-
Matane@hotmail.com

Site Internet :  
www.rapidos-matane.ca

Facebook : Les Rapidos 
de Matane – Club de 
patinage de vitesse
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Club de radio amateur de Matane « VA2CMQ »

Club les Amoureux de la motoneige Inc. de Matane

Radio amateur : communication radio régionale 
et mondiale. UHF, VHF, HF, Echolink, APRS, HSMM. 
Rencontre pour parler technique et électronique.

Date et heure
15 septembre 2021 au 15 juin 2022 -  
Mardi : 13 h à 17 h et de 19 h à 21 h 30

Clientèle
Tous ceux que la communication radio intéresse

Coût
50 $ annuellement pour devenir membre, donne 
accès au réseau de répéteurs et au lien télépho-
nique. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour 
venir nous rencontrer.

Soirée de fermeture de la saison de motoneige 2021-
2022 - Souper crabe à volonté et soirée de danse

Date et heure
16 avril à 18 h

Inscription
Réservation de billets pour le souper selon les 
consignes de la santé publique

Clientèle :
Motoneigistes, amis (es), partenaires

Coût
60 $/adulte – 30 $/enfant

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

Facebook : 
VA2CMQ – Club de radio 
amateur de Matane

Relais de la Place  
des Sports de Matane

Contact :  
Maria Fortin 
mayafortin54@hotmail.com 
Camille Harrisson 
camille.harrisson@hotmai.fr

Site Internet : www.
amoureuxdelamotoneige.
com

Facebook : Club matane 
motoneige
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Club Quad de La Matanie

Randonnées de groupe, formation en conduite 
de quads, formation d’agents de surveillance de 
sentiers, développement et entretien de sentiers 
et installation de la signalisation

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

Date et heure
1er mai au 31 octobre 2022

Inscription
Quadistes : www.fqcq.qc.ca 
Motos : www.fqmhr.qc.ca

Clientèle
Propriétaires de quads et MHR de 16 ans et +

Coût
Consultez le site Internet de la FQCQ  
ou de la FQMHR afin de connaître le coût  
des droits d’accès pour la saison 2022

86, rue du Parc Industriel 
à Matane

418 562-0223

Courriel :  
clubquadmatanie@gmail.
com

Site Internet : 
clubquadmatanie.com

Facebook : 
Club Quad de La Matanie

Respectez le Loi sur le VHR 
dans les sentiers et le Code 
de la Sécurité Routière sur 
les chemins publics.
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Club R/C Matane

Rue Noël, 5e Rang à 
Saint-Luc de Matane. 

Michel Roy,  
418 562-6569 
michelroy222@gmail.com

Roberto Murray,  
418 562-8834 
robmurraye554@
hotmail.com

Présence d’un membre  
du club nécessaire pour  
les débutants

Cartes MAAC et RC Matane 
obligatoires pour la cou-
verture d’assurances

Vol d’avions et d’hélicoptères téléguidés

Assemblage, mise en marche, réparations, séances 
de vols d’avions et d’hélicoptères téléguidés

Date et heure
Quand la météo le permet – Activités suspendues 
durant l’hiver

Inscription
Être membre de MAAC / obligatoire - Carte de 
membre R/C 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
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Cours d’anglais

423, rue Fournier  
à Matane ou virtuel 
(ZOOM)

418 562-8375

Courriel : 
jeannypezderic@gmail.
com

Site Internet : 
jeannypezderic.com

Facebook :  
Jeanny Pezderic –  
Cours et camps d’anglais

Mme Pezderic possède  
un baccalauréat en anglais 
2e langue

Cours d’anglais par une enseignante anglophone

Conversation, récupération, anglais enrichi,  
anglais de voyage, anglais d’affaires : en groupe 
ou individuel. Les cours sont adaptés selon les 
besoins de chaque client.

Date et heure
À déterminer avec le client

Inscription
En tout temps

Clientèle
3 à 5 ans, primaire, secondaire, CEGEP et adultes

Coût
À déterminer (selon si en groupe, individuel  
ou par ZOOM)

Vire-Vent, espace famille de La Matanie

Parc de jeux intérieur familial (0 à 9 ans)

Détails
Consultez la page Facebook pour connaître 
l’horaire, la programmation et les coûts.

Clientèle
Enfants de 0 à 9 ans et leurs familles 
Collations sur place

Les Galeries du  
Vieux Port, local 26

418 566-3993

virevent.espacefamille@
gmail.com

Facebook : Vire-Vent, 
espace famille
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Shao-Lin Boxe et kick-boxing

Boxe olympique récréative ou compétitive  
et mise en forme

Date et heure

Saison Dates Horaire

Hiver 25 novembre  
au 16 décembre

Mardi et jeudi  
de 19 h à 20 h 30

Printemps 11 janvier  
au 24 mars

Mardi et jeudi  
de 19 h à 20 h 30

Inscription
Par téléphone ou sur place lors des cours 
Les cours seront offerts selon le nombre d’inscrip-
tions

Clientèle
16 ans et plus (hommes et femmes)

Coût
Boxe récréative : 10 $/cours 
Boxe compétitive et mise en forme :  
information sur place

Gymnase de l’école 
Zénon-Soucy

Contact : Diane Marquis, 
418 562-5022  
(boîte vocale)

Note : Passeport  
vaccinal obligatoire 
 
Distanciation et mesures 
sanitaires selon les con-
signes de la fédération



Communautaire
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Centre communautaire pour aînés – Relais Santé Matane

Milieu de vie permettant de briser l’isolement  
des aînés et pour garder leur autonomie

Activités 
  Centre de jour 
  Café rencontre 
  Répit individuel
  Répit de groupe 
  Travailleur de milieu
  Soutien psychosocial
  Atelier de création
  Dîner communautaire

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

Inscription
Carte de membre : 20 $

Clientèle
50 ans et plus

807, avenue du Phare Est

Contact:  
Johanne Cayouette,  
418 566-2649

Courriel : info@
relaissantematane.org

Site Internet : 
Relaissantematane.org 
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ACEF de la Péninsule

Formations en ligne

Inscription
Sur notre site Internet

Clientèle
Adultes et travailleurs

Lieu
En ligne

Coût
Gratuit

Formations Description Date et heure

Surendettement, des 
solutions pour s’en 
sortir

Évitez le surendettement  
et découvrez les solutions  
pour vous en sortir

  1er décembre :  
19 h à 20 h 30

  2 février :  
19 h à 20 h 30

  17 mai :  
19 h à 20 h 30

Assurances, pour 
mieux s’y retrouver

Distinguez les principaux types 
d’assurances, leur utilité et vos 
responsabilités.

19 janvier :  
19 h à 20 h 30

Budget, des chiffres 
qui parlent

Utilisez le budget comme outil 
pour la réalisation de vos projets 
personnels

23 février :  
19 h à 20 h 30

Acheter, épargner – 
comment concilier 
les deux

Définissez les éléments clés 
d’une consommation réfléchie,  
le rôle précis de l’épargne

9 mars :  
19 h à 20 h 30

Investir, c’est plus 
que faire de l’argent

Ayez une réflexion critique 
pour déterminer les étapes 
nécessaires pour choisir vos 
placements

23 mars :  
19 h à 20 h 30

418 562-7645

Courriel : info@
acefpeninsule.ca

Site Internet : 
Acefpeninsule.ca
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Centre d'action bénévole de la région de Matane  
et organismes collaborateurs

La Grande Guignolée
Collecte de dons en argent pour l’achat de bons 
d’achat d’épicerie (paniers de Noël). La Grande 
Guignolée permet de venir en aide aux personnes 
et familles plus démunies.

Date et heure
2 décembre entre 7 h et 19 h 30

Lieux
À de nombreux endroits dans la ville de Matane

Club Lions D’Amours

Activité Bingo

Date et heure
Lundi à 19 h 

Lieu
Sous-sol de l’Église Cœur-Immaculé-de-Marie

Clientèle
18 ans et plus

Vente de gâteaux aux fruits
Gâteaux aux fruits (ordinaire ou avec pacanes)

Coût
20 $ chaque

418 562-6444

Courriel : direction@
cabmatanie.org

Site Internet : 
Actionbenevolebsl.org

Facebook : Centre 
d’action bénévole  
région Matane

Contact : Richard Désy, 
418 566-4147

Facebook : Club Lions 
D’Amours

Note : Les gâteaux aux 
fruits sont en vente auprès 
des membres, jusqu’à 
épuisement des stocks
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 Club Lions de Matane

La Gigogne - Alpha de La Matanie

Souper homard

Date et heure
14 mai

Lieu
Colisée Béton-Provincial

Ateliers d’apprentissage de la 
lecture, de l’écriture, du calcul et 
de l’informatique de base
Des ateliers à partir de la réalité, des champs d’in-
térêt et des besoins des personnes participantes

Date et heure
Lundi et vendredi : 9 h à 12 h  
Mardi, mercredi et jeudi : 9 h à 16 h

Lieu
311, rue Fournier 
À la demande, nous pouvons nous rendre 
gratuitement dans les municipalités.

Inscription
Vous pouvez intégrer les ateliers en tout temps 
durant l’année

Clientèle
16 ans et plus désirant apprendre à son rythme

Courriel : lions_matane@
hotmail.com

Site Internet :  
matane.quebeclions.ca

Facebook : Club Lions  
de Matane

La Gigogne - Violence 
conjugale : 418 562-3377

Alpha de La Matanie, 
Renée Dionne, 
coordonnatrice :  
418 566-9325

Courriel : 
lagigognealpha@gmail.
com

Facebook :  
Alpha de La Matanie

Coût : Toutes nos activités 
sont gratuites

En congé du 20 décembre 
au 9 janvier
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Moments à privilégier 
pour le parent et son 
enfant.

En partenariat avec le 
Centre de services scolaire 
des Monts-et-Marées

Ateliers-jeux
Ateliers d’éveil à la lecture, à l’écriture  
et au calcul parent/enfant 

Date et heure
Sessions de 16 ateliers débutant en février 
Mardi : 8 h 45 à 10 h 45

Lieu
Pavillon Marie-Guyart

Inscription
Centre d’éducation des adultes de Matane,  
418 566-2500, poste 2711

Clientèle
Enfants de 2 à 4 ans accompagnés de leurs 
parents
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Maison des Familles de La Matanie

Activités

  Massage de bébés
  Gym-poussette
  Répit bambin
  100 % branché
  Élément (éveil à la lecture) à la bibliothèque  

et dans les villages
  6-12 ans : Aide aux devoirs et leçons

Services
Location de matériel pour bébés,  
Projet A+ (matériel scolaire), marraines d’allaitement, 
histoire au bout du fil, Accès-Loisirs

Inscription
Selon l’activité

Clientèle
Toutes les familles de la Matanie

Coût
Carte de membre : 5 $/année 

Lieu : 350, rue Saint-
Joseph

Contact : Isabelle, Edith, 
Amélie, Sonia, Marie-Ève 
et Chantal, 418 562-0918

Courriel : info@maisondes 
famillesmatanie.org

Facebook Maison des 
Familles de La Matanie
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Contact : Chantal Bérubé, 
directrice, 418 562-0918

Courriel : chantal@
maisondesfamilles 
matanie.org

Facebook : Bingo de la 
Maison des Familles

Bingo de la Maison des Familles
2 500 $ (lots cumulatifs) 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

Clientèle
18 ans et plus

Coût
Pour 20 $, vous pouvez jouer à tous les tours

Rézo Matanie

Service d’accueil des 
nouveaux arrivants  
de La Matanie (SANAM),  
418 562-1240,  
poste 2211

Place aux jeunes région 
Matane, 418 566-6749, 
poste 209

Courriel : 
doucetcaroline@
cgmatane.qc.ca

pajm@cjematane.ca

Site Internet :  
www.sanamatanie.org

Facebook : Rézo Matanie

Activités mensuelles de découverte du territoire 
et de réseautage pour les nouveaux arrivants et 
le public. Rézo Matanie est une programmation 
d’activités coordonnée par le SANAM et Place aux 
jeunes Matane.

Date et heure
Selon l’activité

Lieux
Lieux variables en Matanie

Inscription
Par courriel ou téléphone

Clientèle
Nouveaux arrivants et personnes immigrantes

Coût
Gratuit ou à faible coût
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Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM)

Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent

Rencontres interculturelles, ateliers d’information, 
cellule de femmes, jumelage, etc.

Centre de jour
Activités dirigées s’adressant à des personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer

Date et heure
Mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 h 30

Inscription
Obligatoire par téléphone ou courriel

Clientèle
Personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Coût

Gratuit

Service d’accueil des 
nouveaux arrivants  
de La Matanie (SANAM),  
418 562-1240,  
poste 2230

Courriel : sanam@
cgmatane.qc.ca

Site Internet :  
www.sanamatanie.org

Facebook : sanamatanie

Maison J.-Arthur 
Desjardins, 11, avenue 
D'Amours, Matane

Contact : 418 562-2144

Courriel :  info@
sabastlaurent.com

Site Internet : alzheimer.ca/
bassaintlaurent/fr 

Facebook :  
sa.bassaintlaurent

Nous offrons également un 
service de répit pour une 
journée complète

Date et heure
Selon l’activité

Lieux
Lieux variables en 
Matanie

Inscription
Courriel ou téléphone

Clientèle
Personnes 
immigrantes, nouveaux 
arrivants et étudiants 
internationaux

Coût
Gratuit
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Claude
Une pause avec

Exemplaires
disponibles

Disponibles gratuitement 
au Service des loisirs, 
de la culture et de la vie 
communautaire

Cahier à colorier 
de Picher

Calendrier de 30 défis
pour profiter de la vie



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

Onglet Services en ligne / Inscription aux loisirs
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