
Programmation de la

Relâche
2022

Du 26 février au 6 mars 2022
▶  Inscription dès lundi le 21 février à 17 h



Paiement : Le paiement pour les activités payantes doit  
être effectué lors de l’inscription. En ligne (AccèsD ou Telnat) 
ou par chèque à l’ordre de la Ville de Matane ou comptant 
en venant déposer votre chèque dans les boîtes aux lettres 
situées près des entrées de l’hôtel de ville en indiquant 
sur l’enveloppe Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire ainsi que le nom de l’enfant.

  En ligne : www.ville.matane.qc.ca 
dès le lundi 21 février à 17 h

  Par téléphone : 418 562-2333, poste 2071  
dès le mardi 22 février  
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 12 h 45 à 16 h 30

Comment
s’inscrire ?

http://www.ville.matane.qc.ca


Le passeport vaccinal n’est pas exigé pour les jeunes de 12 ans  
et moins, peu importe l’endroit et la nature de l’activité.

Activités intérieures
Passeport vaccinal requis pour les personnes âgées de 13 ans et  
plus qui participent à des activités physiques, sportives et de loisirs.

Activités extérieures
Passeport vaccinal requis pour les personnes âgées de 13 ans et plus  
qui participent à des activités physiques, sportives et de loisirs 
organisées quand elles nécessitent des contacts fréquents et prolongés. 

*  Exceptions : Pour les activités présentées à la bibliothèque 
municipale et au Cégep, le passeport vaccinal n’est pas exigé,  
même pour les 13 ans et plus.

Passeport
Précisions sur le

vaccinal



Nouveau !Programme pour les enfants d’âge préscolaire

Les GIGOTOS est un circuit 
d’exploration culturel, sportif et 
artistique destiné aux enfants d’âge 
préscolaire. Ce programme a pour 
mission de faire découvrir une 
variété de nouvelles expériences  
et de découvertes. 

GigotosLes

Tous les détails seront dévoilés le  
10 mars prochain, suivez-nous sur Facebook !
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26En continu

Journée de glisse avec 
Panda au Mont-Castor

Clair de lune de quilles

Bains familiaux, bains pour tous, ski, glissade, raquette et randonnée alpine  
au Mont-Castor, patinage libre intérieur et extérieur, horaire spécial relâche 

 à la bibliothèque, coin lecture avec Lulu le lapin, prêt de jeux de société

Atelier de 
cuisine du 

monde

Protège  
ton cell !

L’heure  
du conte

Soirée 
lumineuse  
sur glace 
au parc  
des îles

Sable 
magique

Course 
amicale 
Mélina 

Tremblay  
au Mont-

Castor

Patinage 
disco  avec  
DJ Boubou

À la  
découverte  

des 
instruments  

à cordes 
frottées

Concert 
pédagogique  
à la guitare

Peinture 
diamant

Ma forêt, 
notre maison, 

randonnée 
animée et feu 

de camp

Maisonnettes 
en folie

Mordu de 
science

Ultimate 
Frisbee

Océanne - 
Spectacle 
de théâtre 

multimédia 
pour la famille 

Créer ton 
cartoon de la 

tête aux pieds

Création de bracelets  
de l’amitié écolo

Ski de soirée et soirée festive 
au Mont-Castor

Bâtons totem

Roches du bonheur

Employés avertis

Dunort - Spectacle de théâtre 
multimédia pour  

la famille 

Dans la peau d’un concepteur 
de jeux vidéo.

Atelier d’écriture

Marche collective : Un peu de 
chaleur pour vous aujourd’hui

Respectons 
les mesures 

sanitaires pour 
une relâche 
sécuritaire !

en un coup d’œil !

La relâche 2022



  13 h à 16 h

  Au Riôtel

  Coût : 5 $*

  Pour les 6 à 12 ans

Inscription 
obligatoire

Parents 
bienvenus

Lundi 28 février
Couture d’un étui à cellulaire  
en feutre : en couture à la main, 
tu pourras créer et personnaliser 
un étui protecteur pour ton 
cellulaire ou autre appareil  
de ton choix.

Protège
ton cell !

Inscription  
avant le  

24 février

* Payable au plus tard le 24 février 
13 h, sinon votre place sera libérée 
pour un autre participant.



Inscription 
obligatoire

Décore et personnalise une pièce 
de vêtement à l’aide de machines 
à commande numérique. Tu auras 
aussi la chance d’explorer le Fablab, 
la serre et l’impression 3D. Apporte 
un vêtement, des chandails seront 
aussi disponibles sur place.

Gratuit !

Chandails 

disponibles  

sur place

reste cool !
 9 h à 12 h

  Au Cégep de Matane 
Fab Lab : Local B-189, 
Entrée porte #5 en 
arrière du Cégep

  Pour les 8 ans et +

Mardi 1er mars

Habille-toi chaudement 



  Vendredi 25 février                 
19 h à 19 h 50 

  Samedi 26 février                 
14 h 30 à 15 h 20 
15 h 45 à 16 h 35

  Dimanche 27 février               
14 h 30 à 15 h 20 
15 h 45 à 16 h 35

  Lundi 28 février 
9 h 15 à 10 h 05 
10 h 30 à 11 h 20 
13 h 15 à 14 h 05

  Mardi 1er mars 
13 h 15 à 14 h 05 
14 h 30 à 15 h 20

  Mercredi 2 mars     
9 h 15 à 10 h 05 
10 h 30 à 11 h 20 
13 h 15 à 14 h 05 

  Jeudi 3 mars 
13 h 15 à 14 h 05    
14 h 30 à 15 h 20   

  Vendredi 4 mars 
13 h 15 à 14 h 05    
14 h 30 à 15 h 20    
19 h à 19 h 50 

  Samedi 5 mars 
14 h 30 à 15 h 20   
15 h 45 à 16 h 35 

  Dimanche 6 mars  
14 h 30 à 15 h 20 
15 h 45 à 16 h 35

Bains pour tous

À vos
maillots !

Gratuit !

Les enfants ne sachant pas nager ou âgés  
de 8 ans et moins doivent être accompagnés 

obligatoirement d’un adulte.

à la piscine municipale

Places limitées : 
premier arrivé,  
premier servi !



  Samedi 26 février                 
13 h 15 à 14 h 05 

  Dimanche 27 février               
13 h 15 à 14 h 05

  Samedi 5 mars 
13 h 15 à 14 h 05

  Dimanche 6 mars  
13 h 15 à 14 h 05 

Bains familiaux

À vos
maillots !

Gratuit !

Les enfants âgés de 14 ans et 
moins doivent être accompagnés 

obligatoirement d’un adulte.

à la piscine municipale

Places limitées : 
premier arrivé,  
premier servi !



Inscription 
obligatoireGratuit !

randonnée animée

L’activité ayant lieu entièrement à 
l’extérieur, les enfants doivent être 
habillés en fonction de la température. 
Prévoir un sac à dos contenant une 
gourde et une collation. Un chocolat 
chaud sera servi sur place.

Parents 
bienvenus

Avec feu
de camp

Ma forêt,  notre maison 

 9 h 30 - 11 h 30

  Sentiers Défi Santé  
du Cégep de Matane

  Pour les 7 ans et +

Jeudi 3 mars Courte randonnée animée  
sur la forêt, ses trésors et ses  
secrets. Conte autour du feu  
avec chocolat chaud. 

Coanimé par Catherine  
Berger (CIBLES) et  
Margaret Kraenzel,  
biologiste engagée dans la  
protection de l’environnement.



  9 h 30 à 11 h 30

  Pour les 7 ans + 

  Au Riôtel

Inscription 
obligatoire

Parents 
bienvenus

Mercredi 2 mars
Viens expérimenter des  
techniques de tissage  
de bracelet pour  
transformer un vieux  
t-shirt en petit trésor  
à offrir à ton/ta « BFF »…  
ou à garder pour toi!

Ambiance musicale  
et service  

de mocktail  
zéro déchet !

Gratuit !

Quiz interactif et causerie sur la 
mode et ses impacts, ici et ailleurs 
dans le monde

Création de bracelets à partir  
de t-shirts usés (bien propres !)

Bracelets de l’amitié écolo



et randonnée alpine

 9 h - 15 h 30

 Au Mont-Castor

 Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30

 Au Mont-Castor

Tous les jours Ski de soirée

Ski, glissade, raquette  

Passeport vaccinal obligatoire pour entrer 
dans le chalet et utiliser les remontées. 

Information : 418 562-1513



Mélina Tremblay

Course amicale  

Organisée par le Club Alpin MTC

Passeport vaccinal obligatoire 
pour entrer dans le chalet et 
utiliser les remontées. 

Information : 418 562-1513

 9 h à 15 h 30

 Au Mont-Castor

 Pour tous

Samedi 5 mars
Pour honorer la mémoire de 
Mélina Tremblay, la traditionnelle 
course porte maintenant son nom. 
Course amicale chronométrée 
dans la piste familiale. Plusieurs 
catégories pour tous les âges, 
skieurs et planchistes.
Remise de médailles  
pour les gagnants.

Gratuit !

Inscription 
le matin de 

la course au 
Mont-Castor



Passeport vaccinal obligatoire pour entrer dans le chalet  
et utiliser les remontées.  Information : 418 562-1513

 18 h 30 à 21 h 30

 Au Mont-Castor

 Pour tous

 13 h à 15 h 30

 Au Mont-Castor

 Pour tous

Mercredi 2 mars

Samedi 26 février
Journée de glisse avec  
Panda et ses amis. Glissade  
sur tube, surprises  guimauves, 
chocolat chaud et feu de joie. 
Animation sur place avec DJ !

Gratuit !

Journée  et soirée festives
Soirée festive avec DJ, 
chocolat chaud gratuit, 
guimauves et saucisses.



patins !
À vos

Secteur Matane  
Centre-ville et 
anneau de glace

  Tous les jours 
du 26 février au 6 mars

  12 h - 21 h

Secteur Saint-Luc
  Tous les jours 

du 26 février au 6 mars

  13 h - 16 h 
18 h - 21 h 

Secteur Petit-Matane
  Lundi au vendredi  

13 h - 14 h : Patinage familial  
14 h - 16 h : Hockey  
18 h 30 - 20 h 30 : Hockey 

  Samedi 26 février et 5 mars  
13 h - 14 h : Patinage familial  
14 h - 16 h : Hockey  
18 h 30 - 20 h 30 : Hockey 

  Dimanche 27 février et 6 mars  
13 h - 14 h : Patinage familial  
14 h - 16 h : Hockey



Gratuit !

 18 h à 21 h

 Pour tous

  À l’anneau de glace  
du parc des îles

Vendredi 4 mars
Apporte tes accessoires lumineux 
et viens patiner à l’anneau  
de glace au parc des îles. 

Feu de joie, DJ  
et chocolat chaud !

lumineuse sur glace

Soirée 



patins !
À vos

  Au Colisée  
Béton-Provincial

  Pour toute la famille

  Dimanche 27 février 
de 15 h à 16 h 15

  28 fév., 1er, 2, 3 mars  
de 13 h 30 à 14 h 45

  4 mars  
de 19 h à 20 h 15

  Au Colisée Béton-Provincial

  Samedi 5 mars de 19 h à 22 h

  Pour tous

Soirée disco sur glace avec 
musique et éclairage festif. 
Habille-toi en fluo !
Prêt de patins disponible (gratuit)

Patinage libre Patinage disco  
avec DJ Boubou

Gratuit !



Inscription 
obligatoireGratuit !

Maisonnettes en folie !
 9 h 30 - 11 h 

 Pour tous 

  Complexe culturel 
Salle Isabelle-Boulay 

Jeudi 3 mars La Maison des Familles de La 
Matanie t’invite à venir fabriquer 
et décorer une maisonnette 
géante à partir de boîtes de carton. 
Si tu le souhaites, tu pourras 
même repartir chez toi avec  
ta création.

Parents 
obligatoires

Maisonnette
géante !



Inscription 
obligatoire

Anne Bilodeau présentera une brève 
biographie d’Antonio Vivaldi et de l’histoire des 
instruments à cordes frottés au fil des siècles. 
Le tout accompagné de différentes pièces  
pour illustrer l’évolution du répertoire du violon. 

Viens découvrir les différents timbres  
d’un instrument à cordes à l’autre.  
Elle sera accompagnée des élèves  
de l’école de musique de Matane.  

Gratuit !

à cordes frottées 
 14 h 30 à 15 h 

 Pour les 5 ans et + 

  Au Complexe culturel 
Salle Isabelle-Boulay

Mardi 1er mars

À la découverte des instruments  

Parents 
bienvenus

Le parent doit 
aussi s’inscrire 
pour y assister.



Concert pédagogique 
à la guitare 

 15 h à 16 h 

 Pour les 8 ans et + 

  Au Complexe culturel 
Salle Isabelle-Boulay

Mardi 1er mars
Angel Blanco te fera découvrir 
les techniques alternatives 
Plectodedo, Sonido 13,  
et Tapping à la guitare  
électrique et à la guitare sèche. 

Inscription 
obligatoireGratuit ! Parents 

bienvenus

Le parent doit 
aussi s’inscrire 
pour y assister.



Inscription 
obligatoireGratuit !

  9 h à 10 h 
pour les 6 à 8 ans

  10 h 30 à 11 h 30 
pour les 9 à 12 ans  

  Au Riôtel 

Jeudi 3 mars

Mordu  de science

Parents 
bienvenus

Viens participer à un atelier 
captivant et expérimenter  
des phénomènes scientifiques  
tout en t’amusant! 

Au menu: glue farfelue, toupie  
de couleurs et bombe sautée!



  13 h à 14 h

  Pour les 9 ans + 

  Au Riôtel

Mercredi 2 mars

Bâtons totem 
Apprends quelques techniques  
de peinture en t’exerçant à peindre 
des motifs colorés sur un bâton  
du bord de mer. 

Animé par France Clément, artiste peintre.  
Matériel fourni.

Inscription 
obligatoireGratuit ! Parents 

bienvenus



  9 h à 10 h

  Pour les 5 ans + 

  Au Riôtel  

Mercredi 2 mars
Viens peindre un joli dessin sur  
une petite roche trouvée en bord  
de mer. Si tu le souhaites, tu pourras 
ensuite déposer ta création dans  
un endroit de te choix. Tu seras 
donc un créateur de bonheur  
envers la personne qui la trouvera ! 

Inscription 
obligatoireGratuit ! Parents 

bienvenus

Animé par France  
Clément, artiste peintre. 
Matériel fourni.

Roches  du bonheur 



  13 h à 14 h 30 

  Pour les 7 ans + 

  Au Riôtel  

Mardi 1er mars

Peinture diamant
Viens découvrir cette nouvelle 
tendance dans le monde du 
loisir créatif. Tu pourras créer 
de magnifiques autocollants en 
relief, en collant des petites billes 
colorées. Tu pourras ensuite coller 
ta création, sur ton sac d’école,  
ton étui à crayons ou même  
sur ton jeans ! 

Inscription 
obligatoireGratuit ! Parents 

bienvenus



  9 h à 10 h 
10 h 30 à 11 h 30

  Pour les 5 ans + 

  Au Riôtel  

Vendredi 4 mars
Viens fabriquer ton propre sable 
magique, un mélange entre le 
sable de plage et la pâte à modeler.  
Tu pourras ensuite t’amuser à 
faire des constructions, comme  
si tu étais au bord de la mer  
en plein été ! 

Inscription 
obligatoireGratuit !

Sable 
magique

Parents 
obligatoires



Inscription 
obligatoire

Le flan est un dessert traditionnel 
que l’on retrouve, aux quatre coins 
du monde, sous diverses variations 
d’un pays à l’autre. 

Viens le découvrir, le cuisiner  
et le déguster. Apporte un plat pour 
rapporter ton dessert à la maison !

Gratuit !

  10 h à 11 h 
13 h à 14 h

  Pour les 5 ans + 

  À la Cuisine collective 
221 Rue de la Fabrique

Dimanche 27 février

Présenté par :

Atelier de cuisine  du monde

Parents 
obligatoires

Animé par  
Marisol Rodriguez



  13 h à 16 h

  Pour les 13 à 16 ans

  Au Carrefour 
jeuness-emploi

Mercredi 2 mars

Employés avertis
Tu es prêt à entrer sur le marché 
de travail?  La formation Employés 
Avertis pourra t’en apprendre 
sur tes droits et sur ceux de ton 
employeur. Viens développer tes 
compétences et tes connaissances 
avec nous! 
Information : Anne-Marie Audit au 418 566-6749 #207 
jeunesse.annemarie@cjematane.caInscription 

obligatoireGratuit !



Inscription 
obligatoireGratuit !

Ultimate Frisbee
 Pour les 10-13 ans 

 13 h 30 à 14 h 30 

 Pour les 14 ans et + 
 14 h 45 à 15 h 45

 Gymnase de l’école 
 secondaire

Jeudi 3 mars
Concours de lancers de précision, 
familiarisation avec les différents 
types de lancers, exercices 
d’habiletés avec le disque, 
description des règles et minis 
matchs sont au programme.  
Amène ta gang!

Amène 
ta gang !

Parents 
bienvenus

Le parent qui souhaite 
participer doit aussi 
s’inscrire.



spectacle !
Place au 

 14 h

 Pour les 5-11 ans

 Auditorium de 
 l’école secondaire

Mercredi 2 mars

Dunort  -  Spectacle de théâtre  
multimédia pour la famille 
Dunort est captivé par les étoiles. Il rêve d’en tenir une dans ses bras depuis sa plus 
tendre  enfance. Au travers des différentes tentatives qui le rapprochent de sa quête, 
Dunort aura à affronter diverses épreuves qui ébranleront ses convictions, mais qui, 
en même temps, le rapprocheront de ses visées, jusqu’à une finale imprévisible  
où on a l’inébranlable impression de prendre part à quelque chose de céleste… 

Gratuit pour les enfants  
15$ pour les adultes 

Billets : kameleart.com  
ou 418-566-0011

Parents 
obligatoires

Décor  
multimédia 
impressionnant!



spectacle !
Place au 

 14 h

 Pour les 5-11 ans

 Auditorium de 
 l’école secondaire

Jeudi 3 mars

Océanne - Spectacle de théâtre  
multimédia pour la famille 
Découvrez la fabuleuse histoire d’Océanne, une enfant sourde et muette dont on raconte  
qu’elle aurait le coeur fait d’eau et de sel.  Inconsolable, elle verse des larmes depuis sa naissance. 
À tel point que ses pleurs menacent  d’engloutir le village de Saint-Parlabas. Seule une mystérieuse 
boîte à musique parvient à la  consoler. Contiendrait-elle son destin? Heureusement, Océanne peut 
compter sur un ami qui  l’aidera à comprendre toute la magie qui se cache en elle. 

Gratuit pour les enfants  
15$ pour les adultes 

Billets : kameleart.com  
ou 418-566-0011

Parents 
obligatoires

Décor  
multimédia 
impressionnant!



Apprends à créer des  
personnages de style  
« cartoon » avec un artiste 
d’Innovation Cube Noir ! 

Construis son squelette, choisis 
ses vêtements et donne lui-même 
une personnalité ! La seule limite 
est ta créativité !

  13 h 30 - 15 h 30

 Pour les 6-16 ans

 PVP médias 
 296, rue Saint-Pierre

Jeudi 3 mars

Inscription 
obligatoireGratuit ! Parents 

bienvenus

Crée ton cartoon de la tête aux pieds



Participe au processus de création 
d’un jeu vidéo comme un pro!
En petits groupes, tu devras choisir le 
style de jeu, l’ambiance et l’histoire sous 
forme de « brainstorming » structuré.  
À la fin de la journée, les prototypes seront 
présentés aux autres groupes. 
Cet atelier te permettra de comprendre 
comment une équipe de travail 
professionnelle procède pour trouver  
des idées lors de la création d’un jeu vidéo.

  9 h à 16 h

  Pour les 9-12 ans

 PVP médias 
 296, rue Saint-Pierre

Mercredi  
2 mars

Dans la peau d’un concepteur de jeux vidéo

Tu dois être 
disponible 

toute la 
journée !

Inscription 
obligatoireGratuit ! Parents 

bienvenus



à la biblio !

  Lundi : fermé

  Mardi à jeudi :  
9 h 30 à 20 h

  Vendredi :  
9 h 30 à 17 h 

  Samedi : 9 h 30 à 12 h / 
13 h à 17 h

  Dimanche :  
13 h à 17 h

Horaire spécial 
relâche

Coin lecture  
avec Lulu le lapin 

Gratuit ! Parents 
bienvenus

Bien plus que des livres  

Choisis un livre dans la biblio-
thèque personnelle de Monsieur 
Lulu, et fais-lui la lecture.

  En tout temps, durant  
les heures d’ouverture

  Pour tous
  À la bibliothèque  

municipale



à la biblio !

Plusieurs nouveautés 
chaque semaine! 

  En tout temps, durant 
les heures d’ouverture

  Pour les jeunes  
de tous âges. 

  À la bibliothèque 
municipale

Prêt de jeux  
de société et  
de casse-têtes 

L’heure  
est au conte

Gratuit ! Gratuit !

Bien plus que des livres  

Viens découvrir ou  
redécouvrir l’histoire  
du Vilain petit canard racontée  
par Marie-Brigitte Lehouillier. 

  Vendredi 4 mars à 10 h
  Pour les 4 -7 ans
  À la bibliothèque municipale

Inscription 
obligatoire

Parents 
obligatoires

* Le parent doit aussi s’inscrire pour 
 respecter la capacité autorisée.



à la biblio !

Gratuit !

Bien plus que des livres  

  Mercredi 2 mars

  13 h 30 - 15 h 

  Pour les ados  
de 12 à 16 ans 

  À la bibliothèque 
municipale

Atelier d’écriture
Viens rencontrer une autrice  
assez folle merci !
Tu aimes la lecture? L’écriture ne  
te déplait pas? Alors n’hésite pas!   
Joins-toi à la romancière Mylène Fortin  
pour un après-midi de rêve où tu seras libre 
d’être comme tu es. Mylène te présentera 
sa démarche artistique et te guidera 
dans une activité créative pas trop plate 
(on l’espère, en tout cas). N’oublie pas 
d’apporter tes défauts, car on aime  
les personnes imparfaites.

*Ami.es imaginaires bienvenus !Inscription 
obligatoire



Un peu de chaleur  
 9 h

  Départ au garage 
municipal * 
(50 ave St-Jérôme)

 Pour tous

Mercredi 2 mars
Sous le thème « Un peu de chaleur 
pour vous, aujourd’hui! », petits et 
grands sont invités à venir marcher 
la rue Saint-Jérôme, où bonne 
humeur, musique, mascotte et 
danse seront de la partie.
Breuvages chauds, doudous 
réconfortantes et autres douceurs 
seront remises aux participants  
et le long du parcours.

Gratuit !

pour vous aujourd’hui

* Le point de retour est prévu à l’hôtel de ville.
Organisée par la Corporation de 
développement Communautaire



de lune
Clair  

Samedi 26 février 
 18 h à 19h30  

 et 19 h 30 à 21 h

  Les Allées  
du Boulevard

 Pour tous

Une partie de quilles dans  
une ambiance festive avec 
musique et éclairage ça te dit ? 
Invite tes amis! 

Promo relâche
Une partie + une paire de souliers : 
5,50 $  (tarif spécial pour enfants seulement)

Information et inscription
418 566-8888 Inscription 

obligatoire
Parents 

obligatoires



Retrouvez le répertoire complet  
sur www.lamatanie.ca

Répertoire  des sentierset patinoires



La MRC de La Matanie, aussi partenaire de vos 
souvenirs d’hiver ! Bonne semaine de relâche !

 7 jours sur 7

 De 6 h à 21 h 30

Transport La Matanie

lamatanie.ca

Transport 
collectif 
gratuit !S’évader

en toute gratuité !
Gratuit du 28 février au 6 mars  
pour les jeunes jusqu’à 17 ans inclus ! 

La MRC de La Matanie est heureuse d’offrir  
la gratuité du service Transport La Matanie  
à sa jeunesse durant la semaine de relâche !

Pratique et économique, le service de 
transport adapté et collectif est accessible 
sur tout le territoire de La Matanie.

Pour inscription, réservation (obligatoire)  
et information, appelez au 418 566-2001.



Il est possible que certaines activités 
soient modifiées en fonction des 
mesures sanitaires, suis-nous sur 
facebook pour en être informé!

Ville de Matane - Page officielle

418 562-2333 poste 2096

Kristina Michaud
Députée 
d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

@kristinamichaud.bq

Kristina.Michaud@parl.gc.ca

@krimichaudbq

Merci à nos partenaires !


