
Appel de projets qui font du bien : 

pour le mois de décembre!
une programmation spéciale

Maison des jeunes  
de Matane
Calendrier de l’avent 2020

Du 1er au 19 décembre
Calendrier de l’avent qui dévoilera les mardis,  
jeudis, vendredis et samedis un cadeau du jour 
pour les jeunes, la communauté, la Maison 
des jeunes, ou une bonne action. Le tout sera  
publié sur la page Facebook de la Maison des 
jeunes : photos et vidéos seront diffusées.  
La Maison des jeunes accueille des jeunes de 
12 à 17 ans. 
Page Facebook : Maison Des Jeunes  
Matane

➜ ➜ ➜

Collectif Les Pnuks 
Léonie Therrien-Tremblay
Boris Firquet
Pincette fait du bien

Du 7 décembre au 1er janvier 2021
Vitrine du 290, avenue Saint-Jérôme
Art interactif sous le thème des souvenirs de  
Pincette. La célèbre mascotte matanaise fera un  
retour inattendu pour le temps des fêtes 
sous la forme d’un personnage dans le 
style de la bande dessinée. Du 7 au 19 
décembre, elle demandera aux gens de 

La Matanie de lui raconter par textes et  
images des souvenirs reliés au Festival de la  
crevette. Par la suite, les artistes feront un collage 
vidéo avec l’apport du public présenté dans les  
vitrines du 290, avenue Saint-Jérôme. 
Page Facebook : Pincette fait du bien

➜ ➜ ➜

Maison des familles  
de La Matanie
Le sentier magique  
de Noël

Dès le 12 décembre
Toutes les familles pourront participer à ce  
« Cherche et trouve ». Il s’agira de trouver le Père 
Noël et ses 8 lutins. Les familles sont invitées à  
participer au concours : se photographier avec 
le Père Noël et envoyer le tout sur l’événement  
Facebook qui sera créé pour l’occasion.  
Un cadeau pour toute la famille sera tiré le  
5 janvier 2021.
Page Facebook : Maison des familles  
de La Matanie

➜ ➜ ➜

Sandy Brodeur
Zumba extérieure

12 décembre 
(remis au lendemain en cas de mauvais temps)
Animation sous le thème des fêtes (vêtement de 
couleur rouge, tuque de Noël) et pancartes avec 
des mots d’encouragement présentées durant 
l’animation. À proximité des résidences suivantes  
(à l’extérieur) :
Résidence des Bâtisseurs 
Résidence des Îles et CHSLD
CHSLD
Résidence des Sages
Page Facebook : Passion Z-Mob
➜ ➜ ➜

Anick Arseneau
Christina Lamarre
Cartes postales apaisantes

Semaine du 14 décembre
Varions les façons de communiquer! 
À l’heure des textos et des appels vidéos, 
prenons la plume et envoyons une 
carte postale à nos êtres aimés. Anick  
Arsenault et Christina Lamarre s’unissent 
pour créer un dessin doux et un poème  

apaisant à poster à une personne chère, mais 
isolée. Ces cartes postales seront distribuées 
gratuitement en décembre dans les résidences 
pour personnes âgées de Matane. 

➜ ➜ ➜

École de musique de Matane
Porté par la musique

Du 14 au 24 décembre
Vous pourrez assister virtuellement aux perfor-
mances d’élèves de l’École de musique de 
Matane et le 19 décembre au concert d’An-
gel Blanco, guitariste dès 19 h 30 sur la page  
Facebook de l’École de musique. Surveillez la 
page Facebook de l’École de musique pour en 
savoir plus.
École de musique de Matane
Site Internet :  
www.ecolemusiquematane.com 

➜ ➜ ➜

École de ballet jazz  
de Matane EBJM
SALTIMBANQUE!

19 décembre
Animations de rue par la représentation de  
plusieurs chorégraphies TRÈS joyeuses et  
interactives! La participation du public sera  
sollicitée. Une dizaine de professeures et  
élèves de l’école seront costumés en person-
nages des plus fantaisistes aux couleurs de 
Noël, comme dans une boîte à jouets! 
Sentier Défi-Santé
➜ ➜ ➜

Et que ça danse

20 décembre
Performance de danses sociales  
et latines, urbaines et ballet classique.
Lieu à déterminer
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ÉDITION SPÉCIALE

La Ville de Matane peut compter sur de 
nombreux organismes à but non lucratif, 
entreprises, artistes et citoyens, citoyennes  
engagé(e)s remplis de talents qui ont à 
cœur le développement de leur ville et le  
mieux-être de la population. 

L’équipe municipale souhaitait mettre à profit 
ces talents pour réaliser des projets qui font 
du bien, en ces temps particuliers. Un appel 
de projets a donc été lancé au cours du mois 
de novembre. Voici les activités retenues, 
en espérant que celles-ci vous apportent  
bonheur, réconfort et espoir. Merci et  
félicitations à tous ceux et celles qui ont  
transmis une proposition et qui relèveront le  
défi de s’impliquer, une fois de plus, pour la 
communauté!

*IMPORTANT : Les mesures sanitaires liées à 
la zone rouge pourraient occasionner quelques 
changements à cette programmation.
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