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EN PERSONNE
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

(Marie-Guyart)

HEURES D’OUVERTURE
Lundi 24 février : 17 h à 18 h  •  Mardi 25 février : 8 h 30 à 16 h 30 (ouvert le midi)

Et les jours suivants durant les heures d‛ouverture

EN LIGNE  www.ville.matane.qc.ca
PAR TÉLÉPHONE  418 562-2333, poste 2071

Dès mercredi 26 février 8 h 30
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INTERGÉNÉRATIONNELINTERGÉNÉRATIONNELACTIVITÉ
VERTE

ACTIVITÉ
VERTE

PAIEMENT EN LIGNE OU EN PERSONNE 
Le paiement pour les activités payantes doit être effectué lors de l‛inscription.

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 207122

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS
Dès lundi 24 février, 17 h
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UN VIRAGE VERT,
C’EST QUOI?

UN VIRAGE VERT,
C’EST QUOI?

MOINS DE PAGES IMPRIMÉES
VERSION COMPLÈTE DU DÉPLIANT

À CONSULTER SUR LE WEB
(descriptions, adresses, photos et une foule d’informations utiles!)

Ateliers zéro déchet
Consommation responsable

Développement durable

PROTÉGER
L’ENVIRONNEMENT,
C’EST LE GROS BON SENS !
Quelques trucs à appliquer
dans ton quotidien : 

• Réduis la durée de la douche
• Utilise des sacs réutilisables
• Répare les objets brisés avant d‛en acheter d‛autres
• Ferme le robinet pendant que tu te brosses les dents
• Éteins les lumières et les appareils inutilement allumés
• Évite d‛acheter des bouteilles d‛eau; bois l‛eau du robinet 
• Évite le gaspillage de nourriture
• Fais des cadeaux maison plutôt que d‛en acheter
 (exemple : faire un gâteau, créer ses propres cartes de fête, etc.)
• Emprunte des livres ou CD à la bibliothèque
• Pratique les 3 R : Réduire, Réutiliser, Recycler
• Utilise les deux côtés des feuilles de papier avant de les mettre à la récupération



EN UN COUP D’OEILEN UN COUP D’OEIL
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SAMEDI 29 FÉVRIER
Opti-Neige
Beach party

Patinage
Journée Panda

Hip-Hop
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DIMANCHE 1er MARS
Opti-Neige

Bain pour tous
Patinage

DIMANCHE 1er MARS
Opti-Neige

Bain pour tous
Patinage

LUNDI 2 MARS
Un baume à lèvres…

et un baume pour la planète!
Mini-golf fluo

Zone formats géants
Visite de la caserne de pompiers

Bain pour tous
Patinage

Initiation au ski/planche
Percussion corporelle

Danse créative
Multi-danse

Animation de quartier
(Petit-Matane)

Apprenti chevalier
Brunch des familles
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MARDI 3 MARS
Vers le zéro déchet :
l‛affaire est dans l‛sac!

Origami
Vermicompostage

Sucré-salé, des recettes surprises!
Mini-golf fluo

Zone formats géants
Bain pour tous

Patinage
Thérapie canine au Mont-Castor
Rabais et chasse aux trésors

au Mont-Castor
DJING

Animation de quartier
(Place-Chaleur)

Fabrication de porte-clés
ou de petites poupées

Escalade
Clair de lune

Journée pleine nature
La p‛tite guerre des tuques
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ACTIVITÉS EN CONTINU 
Feu de grève • Guimauves et chocolat chaud au Riôtel • Salle de jeux au Cargo

Coloriage géant • Jeux de société et casse-têtes • Peinture sur tasse
Coin lecture avec M. Lulu à la bibliothèque • Amusement spécial au Mont-Castor

• Ski de fond et raquette • Halte-garderie
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MERCREDI 4 MARS
Ma boîte à lunch écolo

Beppo – vert et fier de l‛être!
Mini-golf fluo

Zone formats géants
Conte en pyjama et
nuit des toutous

Atelier de bande dessinée
Patinage

Ski de soirée
Jeux gonflables

Ciné-poupon
Animation de quartier

(Bon-Pasteur)
Olympiades historiques
Journée pleine nature

Rallye-raquette nocturne
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VENDREDI 6 MARS 
« Pimp » ton style

Bibitte mobile
Bain pour tous

Patinage
Initiation au ski/planche

Spectacle Kaméléart
CinémAlice

Animation de quartier (Saint-Luc)
Clair de lune
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L‛ABC du pouce vert
L‛effroyable moulage

Minis peintures sur rondins
Boîtes en folie
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Collation des toutous
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Soirée gaming et jeux d‛équipe
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SAMEDI 7 MARS  
Bain pour tous

Patinage
Tire sur neige et course 
amicale au Mont-Castor
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INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 207166

28 FÉVRIER AU 1er MARS
VENDREDI 28 FÉVRIER
9 h Début des sculptures sur neige
18 h 30 Lancement Opti-Neige 2020 sous le chapiteau avec
 le chansonnier Jonathan Gagnon accompagné
 de Fred Gosselin. Feux de joie extérieurs. 
20 h 30-23 h Rave de glace 2020 avec vos DJ préférés!
 DJ partyric (Éric Levasseur), DJ icepat (Patrick Bouchard)
 DJ Rick Fillion et DJ Marc-Olivier Beaudoin.
 Profitez du bar de glace offrant vin chaud,
 bière, café, chocolat chaud et plus encore….

SAMEDI 29 FÉVRIER
8 h Opti Déjeuner chez A&W
9 h-16 h Classique hivernale à la patinoire
 extérieure avec Sylvain Caron
9 h 30 Ouverture de la glissade sur neige
10 h-16 h Jeux gonflables « Sautoir nordique et
 course Frontenac » Industrielle Alliance
11 h-17 h Musique d‛ambiance avec DJ RENO



77INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071

12 h Dîner hot-dog sur notre BBQ « Optimiste » 
13 h-15 h Promenade en traîneau à chiens « PATTES BLANCHES »
13 h Tire d‛érable de la Ferme des Érables
13 h-15 h Activité Vélo Spécialité, Guy Bouchard  « FatBike »
14 h Zumba hivernale sous le chapiteau
14 h Spectacle d‛Imagina-cirque à l‛école Victor-Côté
20 h Feux d‛artifice commandités par A&W
20 h 30 Party sous le chapiteau avec le chansonnier
 Jonathan Gagnon accompagné de Fred Gosselin
 ET QUE ÇA DANSE!!!!



INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 207188

DIMANCHE 1ER MARS

JOURNÉE FAMILIALE AVEC NOS MASCOTTES!!!
8 h Opti Déjeuner chez A&W
9 h-16 h Défi Château de neige, venez construire votre château
 et courez la chance de gagner de nombreux prix 
9 h 30 Ouverture de la glissade sur neige
10 h-16 h Jeux gonflables « Sautoir nordique et
 course Frontenac » Industrielle Alliance 
11 h-13 h Maquillage pour les enfants sous le chapiteau
 avec Caroline Simard
12 h Dîner hot-dog sur notre BBQ « Optimiste »
13 h Vote pour les sculptures
13 h-16 h Patinage libre sur la patinoire extérieure           
13 h Tire d‛érable de la Ferme des Érables
13 h-15 h Promenade en traîneau à chiens « PATTES BLANCHES »            
13 h 30-15 h  Défi Aventurier des Cadets de l‛Armée
14 h Concours de souffleuses
 Montrez-nous de quoi elle est capable!
14 h  Spectacle « ERICK ELECTRIK », magicien humoriste
 à l‛école Victor-Côté. Commandité par Pascal Bérubé
16 h 30 Maquillage pour les enfants à la polyvalente
 avec Caroline Simard
17 h Souper commandité par Maxi à la polyvalente de Matane
 Annonce des gagnants pour les concours de la fin de semaine!
 Remise des prix.

Programmation complète : www.ville.matane.qc.ca



VERS LE ZÉRO DÉCHET:
L’AFFAIRE EST DANS L’SAC!
Nos choix de consommation ont un impact énorme sur l‛environnement. 
Découvre comment tu peux faire une différence à travers cet atelier 
amusant où tu pourras décorer ton propre sac réutilisable et tester
tes connaissances sur l‛environnement et la réduction des déchets.

Mardi 9 h-11 h
5 ans et + 
Complexe-culturel Joseph-Rouleau
5 $ par participant
Bienvenue aux parents et grands-parents!

UN BAUME À LÈVRES…
ET UN BAUME POUR LA PLANÈTE!
Les produits faits maison permettent de réduire les emballages et de t‛assurer 
que les ingrédients utilisés sont sains, autant pour toi que pour l‛environnement. 
Au cours de cet atelier, tu concocteras un baume à lèvres parfumé et des 
savons amusants.

Lundi 9 h-11 h / 13 h-15 h
5 ans et +
Complexe-culturel Joseph-Rouleau
5 $ par participant

ATELIERS PRÉSENTÉS PAR CATHERINE BERGER_

100% ÉCOLO100% ÉCOLO
INTERGÉNÉRATIONNELINTERGÉNÉRATIONNEL

ACTIVITÉ
VERTE

ACTIVITÉ
VERTE

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071 99



MA BOÎTE À LUNCH ÉCOLO
Et si ta boîte à lunch virait au vert? Dans cet atelier créatif, tu pourras 
décorer ton sac à collation réutilisable et déguster une tartinade au chocolat 
sans huile de palme. En prime, tu repartiras avec des trucs pour te préparer 
des lunchs plus écolos!
Qu‛est ce que l‛huile de palme?
L'huile de palme est obtenue en pressant le fruit d'une variété de palmier 
cultivée principalement en Malaisie et en Indonésie. On la retrouve dans de 
nombreux produits transformés, dont les tartinades au chocolat commercia-
les. La culture industrielle des palmiers à huile est critiquée en raison de ses 
impacts environnementaux: elle entraîne la destruction de forêts tropicales, 
menaçant près de 200 espèces animales dont l'orang-outan et le tigre. 

Mercredi 13 h-15 h • 5 ans et + 
Bibliothèque municipale
5 $ par participant

L’ABC DU POUCE VERT  GRATUIT  
As-tu le pouce vert? En attendant le printemps, cet atelier t‛offre une 
initiation ludique à la pousse de plantes. Tu auras l‛occasion de te mettre les 
mains dans la terre et tu repartiras avec des semis et un germoir maison.

Jeudi 13 h 30-15 h 30 • 5 ans et + (Bienvenue aux parents)
Riôtel

ATELIERS PRÉSENTÉS PAR CATHERINE BERGER_

100% ÉCOLO100% ÉCOLO
ACTIVITÉ
VERTE

ACTIVITÉ
VERTE

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 20711010

INTERGÉNÉRATIONNELINTERGÉNÉRATIONNEL



« PIMP » TON STYLE
Donne une seconde vie à un vêtement de ta garde-robe
grâce à cet atelier écologique d'initiation à l'impression textile.
Viens créer ton propre motif à partir
de formes géométriques simples. 
Tu dois apporter un chandail, une camisole
ou un jeans de couleur unie. 

Vendredi
9 h-11 h 30 (5 à 7 ans accompagné d‛un adulte)
13 h-16 h (8 à 12 ans)
Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ

L'EFFROYABLE MOULAGE
Atelier d'initiation au moulage de plâtre qui, en plus d‛être amusant, 
contribuera à l‛une des scènes de la prochaine édition de l‛Effroyable 
soirée. Tu pourras réaliser le moulage de tes deux mains (pas en même 
temps!). L‛une d‛elle sera moulée dans la position la plus effroyable 
possible tandis que l‛autre sera dans la position de ton choix. À la fin de 
l‛atelier, tu repartiras avec l‛un de tes moulages. 

Jeudi 13 h-16 h 30
8 à 12 ans
Complexe-culturel Joseph-Rouleau
ATELIERS PRÉSENTÉS PAR CHANTALE POIRIER
ET ESTHER NOEL DE TILLY

100% ÉCOLO100% ÉCOLO
ACTIVITÉ
VERTE

ACTIVITÉ
VERTE

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071 1111



ORIGAMI À PARTIR DE LIVRES
Viens découvrir l‛art du pliage de papier à partir
de livres pour créer des œuvres originales.

Mardi 13 h-14 h
6 à 12 ans
Bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ

VERMICOMPOSTAGE  ET VISITE DE LA FERME MYCOBIO
Découvre ce qu'est le vermicompostage, une façon simple de faire du compostage 
à la maison! Tu auras la chance d‛apprendre les étapes de fabrication d'un 
vermicomposteur, d‛observer le travail des vers de terre et de visiter
la ferme et ses installations.
Le vermicompostage permet de composter à l'intérieur de votre domicile. Par le 
travail de milliers de vers de terre, la transformation de matières organiques 
en humus stable s'avère très efficace, car chaque vers consomme la moitié de 
son poids par jour!

Mardi  9 h 30-11 h
7 ans et plus (parent-enfant)
À la ferme maraîchère des Potagers Mycobio
130, Rang de la Coulée, Secteur Saint-Luc
L'atelier sera présenté à la ferme, par Denis Morais,
agronome et co-propriétaire de la ferme maraîchère
biologique, Les Potagers Mycobio.

100% ÉCOLO100% ÉCOLO
ACTIVITÉ
VERTE

ACTIVITÉ
VERTE

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 20711212

INTERGÉNÉRATIONNELINTERGÉNÉRATIONNEL



MINIS PEINTURES DURABLES
SUR RONDINS
Léonie Therrien-Tremblay, artiste
multidisciplinaire, te propose un atelier
exploratoire au cours duquel tu auras
la chance de créer une œuvre durable 
peinte sur des pièces de bois recyclé.
Des pistes de réalisation te seront proposées
et des ressources visuelles seront mises
à ta disposition pour stimuler ton imaginaire. 

Jeudi 10 h-12 h
6 ans et plus (enfant seulement)
Local d‛Espaces F
Complexe-culturel Joseph-Rouleau

BOÎTES EN FOLIE 
La Maison des Familles de La Matanie t‛invite à venir fabriquer et décorer 
un train géant à partir de boîtes de carton. Si tu le souhaites, tu pourras 
même repartir chez toi avec ton wagon!

Jeudi 9 h 30-11 h 30
Pour toute la famille
Complexe-culturel Joseph-Rouleau

ACTIVITÉ
VERTE

ACTIVITÉ
VERTE

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071 1313

INTERGÉNÉRATIONNELINTERGÉNÉRATIONNEL

100% ÉCOLO100% ÉCOLO



BEPPO, VERT ET FIER DE L’ÊTRE!
Fais comme Beppo et prends le virage vert.
Viens fabriquer ton propre monsieur printemps
et prends-en bien soin pour observer
ses cheveux pousser.
Mercredi  9 h-10 h : 6 à 8 ans / 10 h 30-11 h 30 : 9 à 12 ans
Complexe-culturel Joseph-Rouleau

SUCRÉ-SALÉ,
DES RECETTES SURPRISES!
(RECETTES SANS NOIX)

Viens cuisiner et déguster des recettes
surprises succulentes dans un souci
de réduction de gaspillage alimentaire.

Mardi 9 h 30-11 h 30 / 13 h 30-15 h 30
9 à 12 ans (enfant seulement)
Cuisine collective : 221, rue de la Fabrique
Coût : 5 $

100% ÉCOLO100% ÉCOLO
ACTIVITÉ
VERTE

ACTIVITÉ
VERTE

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 20711414



RECETTES « TOUSKI » 
Les recettes « TOUSKI », contraction 
de « tout » et de « ce qui reste », sont improvisées
à partir d‛aliments restants dans le réfrigérateur.
En plus d‛être économiques et anti-gaspillages,
elles laissent place à la créativité et à l‛imagination!
Viens créer ta propre recette de soupe et de riz frit!

Dimanche 8 mars 9 h-11 h / 13 h-15 h
7 ans et + (Atelier parent-enfant)
Cuisine collective : 221, rue de la Fabrique
Coût : 5 $ par famille 
Apporte tes plats pour rapporter
tes recettes à la maison!

100% ÉCOLO100% ÉCOLO
ACTIVITÉ
VERTE

ACTIVITÉ
VERTE

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071 1515



MAQUILLAGES RIGOLOS AVEC 
Jeudi 10 h 30-12 h / 13 h 30-14 h 30
3 $ par enfant (payable sur place)
Salle Barachois

PROFITEZ DU BORD DE MER
BIENVENUE AUX FAMILLES
28 février au 7 mars
Feu de grève, guimauves et chocolat chaud 
15 h 30-17 h

Coût : 2 $

MINI-GOLF FLUORESCENT
Lundi 13 h-17 h / 18 h-20 h
Mardi 9 h-12 h / 13 h-17 h / 18 h-20 h
Mercredi 9 h-12 h / 13 h-16 h
Coût : 2 $ par participant (payable sur place)
Vêtements blancs ou fluorescents fortement recommandés

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 20711616



SALLE DE JEUX POUR LES PETITS
AU DÉJEUNER ET AU SOUPER
Bar à sundae tous les soirs
Boîtes à bonbons 
0 à 5 ans : repas gratuit

ZONE FORMATS GÉANTS ANIMÉE
Lundi 13 h-17 h / 18 h-20 h
Mardi 9 h-12 h / 13 h-17 h / 18 h-20 h
Mercredi 9 h-12 h / 13 h-16 h
Une dizaine de jeux en formats géants
dans une ambiance branchée :
jeu de poches, serpents et échelles,
jeu de dards, Jenga, Twister et plus encore!

LA BIBITTE MOBILE
Ateliers d‛interprétation sur les insectes et les REPTILES (serpents et lézards).
Vendredi 
8 h 30-10 h 
10 h 45-12 h 15
13 h 15-14 h 45
15 h 30-17 h
Coût : 2 $ (payable sur place)
Fabrication de colliers en scarabées
10 h-10 h 30 /14 h 45-15 h 15
Coût : 5 $ (tu repars avec ton collier!)

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071 1717



INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 20711818

CONCOURS ANIMATEUR
RADIO D’UN JOUR
Le monde de la radio t‛intéresse?
Tu aimerais co-animer une émission
en compagnie de Sylvain Caron
à l‛émission du matin de Plaisir 105,3?

Envoie-nous une courte vidéo te présentant
au plus tard le 25 février et tu auras
peut-être la chance d‛animer l‛émission
en direct le jeudi 5 mars. 

Envoie ta vidéo à loisir@ville.matane.qc.ca.
Le gagnant sera dévoilé le 26 février!

VISITE DE LA CASERNE DE POMPIERS
Viens rencontrer l‛équipe du Service incendie
et visiter la caserne de pompiers!

Lundi de 9 h-11 h
220, avenue Saint-Jérôme

DÉCOUVRE
LES MÉTIERSDÉCOUVRE
LES MÉTIERS



INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071 1919

HORAIRE SPÉCIAL
RELÂCHE
Mardi au vendredi : 9 h 30-20 h
Samedi 29 février et 7 mars : 9 h 30-12 h / 13 h-17 h
Dimanche 1er février et 8 mars : 13 h-17 h

ACTIVITÉS EN CONTINU :
Coloriage géant, jeux de société et casse-têtes
en libre service, coin lecture avec M. Lulu

CONTE EN PYJAMA
ET NUIT DES TOUTOUS
Apporte ton toutou à l‛heure du conte,
tu pourras ensuite le border et le laisser
à la bibliothèque pour la nuit.
Mercredi 18 h 30

COLLATION DES TOUTOUS
Viens réveiller ton toutou et déjeuner avec lui
Animation et collaboration
de La Maison des Familles de La Matanie
Jeudi 9 h 

ATELIER DE BANDE DESSINÉE AVEC VORO
Viens découvrir le monde de l‛illustration et de la bande dessinée avec l‛auteur VoRo.
L‛artiste te fera découvrir les étapes de création d‛une image
et d‛une histoire de bande dessinée et te montrera comment créer
des personnages, des maisons et des animaux tout en t‛amusant.
Mercredi : 13 h-15 h
8 à 12 ans
Complexe-culturel Joseph-Rouleau

  BIBLIOTHÈQUE
    MUNICIPALE
    FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

  BIBLIOTHÈQUE
    MUNICIPALE
    FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ



INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 20712020

BEACH PARTY
Samedi 29 février 
19 h-20 h 30
Coût : 2,50 $ étudiant / 4 $ adulte

BAINS POUR TOUS ET FAMILIAUX   GRATUIT
Dimanche 1er mars : 13 h 30-15 h 50
1 heure de plus qu‛à l‛habitude !
Lundi : 9 h-10 h 50 
Mardi : 17 h-18 h 20 
30 minutes de plus qu‛à l‛habitude !
Jeudi : 9 h-10 h 50
Vendredi : 19 h-20 h 20
Samedi 7 mars : 16 h-16 h 50
Dimanche 8 mars : 14 h 45-15 h 50

PATINAGE   GRATUIT
Samedis 29 février et 7 mars 19 h-20 h 15
Dimanches 1er et 8 mars de 15 h-16 h 15
Lundi 13 h 30-15 h 
Mardi 14 h 30-16 h 
Mercredi 13 h 30-15 h
Jeudi 13 h 30-15 h 
Vendredi 19 h-20 h 15

  PISCINE MUNICIPALE ET

COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL  PISCINE MUNICIPALE ET

COLISÉE BÉTON-PROVINCIAL
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MARDI ET JEUDI 
Les amis poilus de la thérapie canine
débarquent au Mont-Castor
14 h-15 h

AMUSEMENT SPÉCIAL POUR LES ENFANTS
de 10 h à 14 h, du lundi au vendredi (activités variées), 
Ski et glissade tous les jours de 9 h-15 h 30

SAMEDI 29 FÉVRIER
Journée de glisse avec Panda et ses amis
(Glissade sur tube, guimauves, saucisses et chocolat chaud)
9 h-15 h 30
Gratuit pour les enfants 
BBQ extérieur

DIMANCHE 1er MARS
BBQ extérieur pour le lunch
Tire sur neige par la Ferme des Érables

LUNDI
Initiation au ski ou à la planche à neige
Une heure de cours dans la pente école avec équipement fourni 
Coût : 25 $ + taxes

MARDI 
25% de rabais sur le billet COMBO (billet de remontée + équipement)
Chasse aux trésors dès 13 h dans la montagne

MONT-CASTORMONT-CASTOR



INFORMATION ET INSCRIPTION : 418 562-1513INFORMATION ET INSCRIPTION : 418 562-15132222

MONT-CASTORMONT-CASTOR

MERCREDI 
Mercredi soir en folie dès 18 h 
Ski de soirée à 10 $ 
Musique, feu extérieur, guimauves et saucisses

JEUDI
Journée Desjardins
15% de rabais sur un billet journalier sur présentation
d‛une carte débit ou de crédit Desjardins 

VENDREDI 
Initiation au ski ou à la planche à neige
Une heure de cours dans la pente école avec équipement fourni
Coût : 25 $ + taxes 

SAMEDI 7 MARS
BBQ extérieur pour le lunch
Tire sur neige par la Ferme des Érables
Course amicale du Club alpin, ouvert à tous

DIMANCHE 8 MARS
BBQ extérieur pour le lunch
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SPECTACLE DE THÉÂTRE MASQUÉ
TROIS PETITS VIEUX QUI NE VOULAIENT PAS MOURIR 
Un jour, Ernest, Stanislas et Désiré reçoivent une lettre leur apprenant
qu‛aujourd‛hui est leur dernier jour et que toutes leurs journées ont été utilisées.
Mais les trois vieux décident de ne pas s‛en faire et surtout de ne pas se laisser
mourir. Ils s‛inventent donc de nouvelles vies pleines de jeunesse et
remplies de folies afin d‛éviter la grande faucheuse.
Vendredi 19 h 
Coût : Enfant : 10 $ / Adulte : 20 $ / Forfait un parent et un enfant : 25 $
Salle Albert-B. Lavoie, Polyvalente de Matane
Billets en vente en ligne au www.kameleart.com,
par téléphone 418 566-0011 ou à la porte avant le spectacle

CINÉMA D’ANIMATION EN FAMILLE
Projection des meilleurs courts métrages
jeunesse du Festival Regard 
Vendredi 11 h 
Cinéma Gaieté
6 à 12 ans
Contribution volontaire

CINÉ-POUPON
Un cinéma où les pleurs, les changements de couches
et l‛allaitement sont permis!
Mercredi, 9 h 30
Cinéma Gaieté
Coût : Gratuit pour les 0-5 ans, 5 $ pour les 6 ans et +

THÉÂTRE
ET CINÉMA
THÉÂTRE

ET CINÉMA
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ANIMATION DE QUARTIER
AVEC L’ESCOUADE ÉCLATÉE!
Fresques de neige géantes et autres
surprises pour toute la famille!
Petit-Matane – Lundi de 13 h 30-15 h
Près du parc Denise-Bouffard (Chemin des Rocailles) 
Place-Chaleur – Mardi de 13 h 30-15 h
Près du parc « Maman Luc » Albina Fortin-Tremblay
(Rue Bois-Joli)
Bon-Pasteur – Mercredi de 13 h 30-15 h
Rue Goyer vers les adresses civiques 180
Saint-Rédempteur – Jeudi de 13 h 30-15 h
Près du parc Marie-Raphaël (Rue Le Mercier)
Saint-Luc – Vendredi de 13 h 30-15 h
Près de la patinoire

PEINTURE SUR TASSE
ET CHOCOLAT CHAUD
Promo semaine de relâche :
8 $ incluant tasse, peinture et chocolat chaud. 
Du samedi 29 février au dimanche 8 mars, selon les heures d‛ouverture du café.
Présence du parent obligatoire
Café créatif : 923, avenue du Phare Ouest
Information : 418 562-2752

FABRICATION DE PORTE-CLÉS
OU DE PETITES POUPÉES
Mardi 9 h-12 h
9 à 12 ans
Local du Cercle de Fermières
École Marie-Guyart : 611, avenue Saint-Rédempteur
Bienvenue aux parents et grands-parents

INTERGÉNÉRATIONNELINTERGÉNÉRATIONNEL
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OLYMPIADES HISTORIQUES
À LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DE MATANE
Participe à différents jeux en groupe
pour découvrir l‛histoire de notre région.
Mercredi 13 h 30-15 h
6 à 12 ans
Local de l‛organisme, à l‛église Bon-Pasteur.

INITIATION À L’ESCALADE
Mardi 12 h-14 h • 6 à 11 ans
Mardi 18 h-20 h • 12 à 17 ans
Palestre du Cégep (local V-241)

CLAIRS DE LUNE DE QUILLES
Promo semaine de relâche : 5,50 $
(une partie et paire de souliers)
Mardi 13 h-16 h
Vendredi 18 h-21 h
Places limitées, réservation recommandée! 

Les Allées du Boulevard : 140 Boulevard Dion
Information et réservation : 418 566-8888

INTERGÉNÉRATIONNELINTERGÉNÉRATIONNEL
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DEVIENS APPRENTI CHEVALIER 
AVEC L’ÉCOLE D’ÉQUITATION
LE CHEVAL BLANC
Entraînement à cheval, soins des chevaux, tir à l‛arc.
Lundi 10 h-11 h / 11 h-12 h /13 h-14 h
Bienvenue aux parents, 4 ans et plus
Coût : 20 $ par personne
1480, route du Grand-Détour
Information et inscription : 418 566-9822

JOURNÉES PLEINE NATURE
Raquette, atelier de collets à lièvres,
montage de mouches, atelier de fourrure,
repas traditionnel et tire d‛érable.
Apporte tes raquettes et des vêtements chauds!
Mardi et mercredi 9 h 30-14 h 30
7 à 12 ans
Coût : Gratuit pour les jeunes 
10 $ pour les adultes pour le repas
Camp de l‛Association des chasseurs et pêcheurs

SKI DE FOND ET RAQUETTE 
Du 29 février au 8 mars, 10 h-16 h
Skis de fond et raquettes prêtés gratuitement aux enfants
Coût : gratuit pour les étudiants, 5 $ par adulte
Club de ski de fond l‛Igloo : 100, rue du golf
Information : 418 562-2005

PLEIN AIRPLEIN AIR
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SOIRÉE GAMING

RALLYE-RAQUETTESOIRÉE GAMING

RALLYE-RAQUETTE

SOIRÉE GAMING ET JEUX D’ÉQUIPE 
La Maison des jeunes sera aménagée
en plusieurs espaces de jeux :
WII, Xbox, PS4, Nintendo switch
et jeux de société.
Activité parent/ado.
Jeudi 15 h 30-21 h 30
12-17 ans
Souper offert gratuitement sur place.
Maison des jeunes de Matane : 233, rue-Saint-Pierre

Information : 418 562-5177

RALLYE-RAQUETTE NOCTURNE 

L‛équipe du Carrefour jeunesse-emploi
t‛invite à un rallye-raquette dans
les sentiers du labyrinthe du Cégep. 

Mercredi 18 h 30-20 h 30 
Pour tous les âges
Raquettes disponibles sur place

Information : 418 566-6749
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BRUNCH DES FAMILLES ET JEUX DE SOCIÉTÉ
Une invitation de la Maison des Familles,
du CISSS, de Parent d‛abord, des Grands Amis,
de la Maison des jeunes de Matane,
de la Cuisine collective et de l‛Association des locataires.
Lundi : 10 h-11 h 30
Salle des Chevaliers de Colomb : 221, rue de la Fabrique
Coût : 0-5 ans : gratuit / 6 à 17 ans : 1 $ / 18 ans et plus : 2 $

LA P'TITE GUERRE DES TUQUES
Le module de jeu de Vire-Vent devient un fort
et la piscine à balles est remplie de boules de neige!
Deux équipes, les tuques rouges et les tuques bleues,
devront tenter de s'emparer du quartier général de l'adversaire.
Les jeunes de 5 à 8 ans sont invités au parc intérieur pour une joute 
amicale, car "la guerre, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal!"
Mardi : 13 h 30-16 h 30
5 à 8 ans. Bienvenue aux parents
Parc intérieur Vire-Vent, Galeries du Vieux-Port, local 26
Coût: 10 $ incluant collation et chocolat chaud/ (2 $/adulte)
Information et inscription :
En personne, par téléphone au 418 566-3993 ou via facebook. 

HALTE-GARDERIE
Service offert par l‛organisme Parent d‛abord,
activités variées toute la semaine.
Lundi au vendredi : 8 h 30-16 h 30
5 à 12 ans
235, avenue Saint-Jérôme, local 108
Coût : 21 $ par jour
Information et inscription : 418 562-8388



SAINT-ULRIC
La municipalité de Saint-Ulric vous propose
une foule d‛activités durant la relâche!

Pour consulter la programmation, visitez
notre page Facebook « Loisirs Saint-Ulric »,
et notre site internet www.st-ulric.ca
Information et réservation : 418 737-4341 

SAINT-ADELME
Mardi 3 mars, dès 13 h
Centre communautaire
Randonnée familiale en raquette
ski de fond aux alentours du Centre communautaire
140, rue Principale
Présentation d‛un film avec popcorn et chocolat chaud.
Possibilité de réserver des raquettes. Quantités limitées!
Information : 418 733-4421

SAINTE-FÉLICITÉ
Camp de jour de la relâche
Du 2 au 6 mars 2020
Pour les enfants de 5 à 12 ans.
Maximum de 30 inscriptions.
Centre Sportif
Une foule d‛activités pour les enfants,
encadrés par des animateurs. 

Information : Anick Carrier 418 733-4322 ou 418 556-4596

MUNICIPALITÉSMUNICIPALITÉS

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 20713030



SAINTE-PAULE
Lundi 2 mars et mardi 3 mars, de 13 h-15 h
Près du centre communautaire
Initiation au curling
Gratuit et pour toute la famille!
Information et inscription : 418 737-9330

BAIE-DES-SABLES
Glissade
Dimanche 8 mars, de 13 h 30-16 h
Dans la côte à Perreault, route 297
entre Baie-des-Sables et Saint-Damase
Gratuit

LES MÉCHINS
PATINAGE LIBRE
Mercredi 4 mars, de 18 h-19 h 15
Samedi 7 mars, 13 h-15 h
HOCKEY MINEUR
Samedi 7 mars 
9 h 30-10 h 30 : parents avec enfants de moins de 10 ans
10 h 30-11 h 30 : pour les enfants de 10 ans et plus
MARCHE AUX FLAMBEAUX ET CHOCOLAT CHAUD
Vendredi 6 mars, 19 h. Départ du bâtiment municipal, route des Fonds
Si l‛activité est annulée : patinage libre de 18 h-20 h + slush
EN TOUT TEMPS
Raquette et ski de fond (route des Fonds)
Activités gratuites pour les jeunes, on vous attend!

INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071INFORMATION : 418 562-2333, poste 2071 3131

MUNICIPALITÉSMUNICIPALITÉS
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