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Concours
« L’été... 
c’est sauté! »

L’été, c’est fait pour se dégourdir! Pour vous 
encourager à faire le plein d’énergie, la Ville 
de La Pocatière lance son concours estival 
« Un été… sauté! ». Pour par-
ticiper, il suffit de vous inscrire, avant le  
31 mai, à l’une des activités offertes par les 
SRCC. Ainsi, pour chaque activité choisie, 
vous obtenez une chance additionnelle de 
remporter le forfait « cadeau » d’une valeur 
de plus de 200 $. 

La Ville de La Pocatière vous souhaite
 bonne chance!

Renseignements généraux

 IMPORTANT
Veuillez prendre le temps de lire 

attentivement toutes les informations et 
remplir, au besoin, les formulaires requis.

INSCRIPTION
•  Les inscriptions débutent le lundi 6 mai. Vous 
  pouvez vous inscrire en vous présentant aux 
 bureaux des Services récréatifs, culturels et 
 communautaires (SRCC), ou par la poste, 
 en complétant le formulaire d’inscription se 
 trouvant à la page 17.
•  Le nombre d’inscriptions par activité est  
 limité. 
•  Aucune confirmation n’est émise par télé- 
 phone. Seules les personnes dont l’activité 
 est modifiée ou annulée sont contactées.
•  Aucune inscription n’est prise par téléphone 
 ou sur place lors des activités.

FIChe-SANTé
Pour les enfants âgés de 14 ans et moins,  
la fiche-santé se trouvant à la page 18 doit-être 
complétée au moment de l’inscription.
Le formulaire est aussi disponible au  
www.lapocatiere.ca.
Les SRCC peuvent, en tout temps et sans préavis, modifier 
le contenu de leur programmation, incluant les horaires et 
les coûts.

TARIFICATION
Coûts « rabais » et « régulier »
Le coût « rabais » est en vigueur seulement du 
21 au 23 mai de 9 h à 19 h et le 29 mai de 9 h  
à 20 h. Seules les inscriptions effectuées direc- 
tement aux bureaux des SRCC à ces dates 
pourront bénéficier du coût « rabais ». Dans le 
cas contraire, le coût « régulier » s’applique.
Pour bénéficier des coûts « rabais », les inscriptions doivent 
être payées le jour de l’inscription « rabais » ou selon les 
modalités de paiement.

Coût « rabais famille »
La Ville de La Pocatière accorde un rabais aux 
enfants d’une même famille : soit un rabais de  
20 % pour le 2e enfant et un rabais de 30 % pour 
le 3e enfant et plus, pour une même activité. 
Ces rabais sont exclusifs aux familles résidant à  
La Pocatière et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. 
Ils sont appliqués aux programmes 
identifiés du logo « rabais famille ».

Coût « non-résidant »
• Le coût des activités est majoré pour les  
 non-résidants. 
• Les non-résidants peuvent bénéficier du coût  
 « rabais », mais non du coût « rabais famille ».
• Une preuve de résidence est obligatoire au 
  moment de l’inscription.

PRIORITé d’INSCRIPTION
• Pour toutes les activités offertes, les inscriptions 
  des résidants des municipalités de Ville de  
 La Pocatière et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
 sont traitées de façon prioritaire.
•  Pour le programme « Sorties-folie », la priorité 
 est accordée aux participants du programme  
 « Camp de jour ». Pour plus de détails, con- 
 sultez la page 7.

MOdAlITéS de PAIeMeNT
• Tous les frais d’inscription peuvent être réglés  
 en argent ou par chèque au nom de la Ville  
 de La Pocatière, sauf pour le programme  
 « Mégado » où le chèque doit être libellé à  
 « Mégado ».
•  Pour les inscriptions totalisant plus de 130 $,  
 le règlement de la facture peut s’effectuer en 
 deux versements égaux. Le premier versement 
 doit être encaissable le jour de l’inscription et 
 le deuxième versement doit être réglé par un 
 chèque postdaté du vendredi 5 juillet 2013.  
 Ce chèque doit être remis au moment de 
  l’inscription, avec le premier versement. Le  
 programme « Mégado » est exclu de cette  
 offre.
 Des frais de 15 $ sont exigés pour tout chèque sans  
 provision.

Relevé 24
Les parents souhaitant recevoir un crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfants, communément  
appelé « Relevé 24 », sont tenus de fournir  
toutes les informations demandées sur le formu-
laire d’inscription. Si des informations s’avèrent 
manquantes, aucun relevé ne sera acheminé.

POlITIque d’ANNulATION, 
de ReMbOuRSeMeNT eT de CRédIT
• Une activité peut être annulée si le nombre de 
  participants est insuffisant. Le participant est 
  alors entièrement remboursé.
•  Une activité ou une sortie peut être remboursée, 
  sept jours avant la date prévue, moyen- 
 nant des frais d’administration de 20 %. 
 Après, certaines conditions s’appliquent, selon 
 la politique en vigueur.
•  Si les SRCC annulent l’inscription d’un parti- 
 cipant pour des raisons disciplinaires, un  
 remboursement est émis au prorata des  
 participations écoulées que le client y ait  
 participé ou non. Pour une demi-journée, une 
 journée complète est chargée.

uTIlISATION d’IMAgeS
En s’inscrivant à une activité offerte par la Ville de 
La Pocatière, le participant ou le répondant dans 
le cas d’un mineur, autorise l’utilisation par la Ville, 
pour toutes fins municipales, de toute photogra-
phie sur laquelle pourrait apparaître le participant 
et dégage la Ville ainsi que ses représentants de 
toute responsabilité à cet égard.

SeRvICeS RéCRéATIFS, CulTuRelS 
eT COMMuNAuTAIReS (SRCC)  
    
heures d’ouverture jusqu’au 21 juin 
Lundi au vendredi :  8 h 30 à 12 h
  13 h 30 à 16 h 30

heures d’ouverture en prolongation 
du 14 mai et 20 juin  
Mardi et jeudi : 12 h à 13 h 30

en vigueur du 25 juin au 30 août
Lundi au jeudi :  8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30
Vendredi :  8 h 15 à 12 h 30

Coordonnées :
600, 9e rue Desrochers
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0  
   
     : 418 856-2222, poste 2018  
     : 418 856-9908
@ : loisirs@lapocatiere.ca    

www.lapocatiere.ca

Nos bureaux 
sont situés au

Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, l’emploi du masculin a 
été privilégié.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES 
BUREAUX DES SRCC SONT FERMÉS 

LES LUNDIS 20 MAI, 24 JUIN 
ET 1er JUILLET.

JOURNÉES

« INSCRIPTION RABAIS »

HORAIRE SPÉCIAL

Détails page 3 et 4.
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Mot du maire
Le temps passe et, mine de rien, la saison  
hivernale est déjà terminée. L’odeur enivrante 
du printemps donne, à chacune et chacun  
d’entre nous, le goût de se vivifier l’esprit et de 
bouger.

Pour vous satisfaire, la Ville de La Pocatière 
et ses partenaires vous proposent son lot de 
divertissements. Que ce soit des activités ou 
des événements à caractère sportif, récréatif, 
culturel ou communautaire, vos besoins seront 
comblés en feuilletant la toute dernière program-
mation « Un vent de plaisir…pour le loisir 
de vivre! ».

Vous verrez, l’été 2013 s’annonce riche en  
rebondissements et pour cause, la mascotte 
de l’été est un kangourou! À l’image de ce mi-
gnon animal, le slogan est tout à fait évocateur :  
« Un été…sauté! ».

En prime au thème estival qui se veut des  
plus survoltés, des nouveautés qui en feront 
sourire plusieurs. D’abord, les enfants pourront 
désormais bénéficier d’une huitième semaine 
au programme « Camp de jour ». Il en va de 
même pour le programme « Mégado » qui  
prolonge ses activités : sept semaines au lieu 
de six. Finalement, pour les adeptes de décou-

vertes, le programme « Sorties-folie » offre 
cinq nouvelles destinations.

Le Parc du secteur ouest a fait peau neuve.  
En effet, un nouvel aménagement a été conçu 
pour améliorer le cadre de vie des citoyens de 
ce secteur, en plus d’accroître leur sécurité,  
notamment grâce à des sentiers de marche 
éclairés. Ces améliorations permettront une 
utilisation annuelle et non plus saisonnière de 
ce parc. Seul ou en famille, le conseil muni- 
cipal vous invite à découvrir ou à redécouvrir  
cet espace unique!

À l’instar de notre Ville qui se veut des plus  
florissantes, le conseil municipal se joint à moi 
pour souhaiter à toute la population un été  
coloré, à la hauteur de vos désirs!

En terminant, je vous rappelle que vous pouvez 
suivre l’actualité municipale par le biais du site 
de la Ville au www.lapocatiere.ca.

Sylvain Hudon, maire

Programme « Les FripoUiLLes »
3-5 ans
Les participants 
doivent avoir 3 ans 
au 30 juin 2013

ReNSeIgNeMeNTS SPéCIFIqueS
Inscription
Les activités sont offertes pour une période de 
sept semaines.

Tarification et modalités de paiement
Plusieurs rabais sont offerts. Consultez la  
page 2 pour obtenir plus de détails, de même 
que les modalités de paiement.

Ratio
Pour assurer un service de qualité, alliant sécu-
rité et plaisir, les SRCC offrent un ratio de 1/8.

Fiche-santé
Il est de la responsabilité du parent de complé-
ter une fiche-santé pour permettre au personnel 
de l’animation estivale d’intervenir efficacement 
auprès de votre enfant et ainsi accroître sa sécu-
rité. La fiche-santé est disponible à la page 18.

Programme « Sorties-Folie »
Les participants peuvent participer au pro- 
gramme « Sorties-Folie », en compagnie d’un 
adulte responsable, si des places sont dispo- 
nibles. Pour les détails, consultez la page 7.

Heure du conte 
en vacances
Permettez à votre enfant de se transporter dans 
un monde imaginaire où la magie et le rêve sont 
à l’honneur.
Âge :  3 à 5 ans
horaire :  Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Calendrier :  1er juillet au 12 août/7 semaines
endroit :  Salle d’exposition
  Hôtel de ville de La Pocatière 
La présence d’un parent est obligatoire.

 RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR      
 1er 17 $  20 $
 2e  14 $  16 $
 3e et plus 12 $  14 $

 NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR     
 1er  34 $  40 $ et plus 

JOURNÉES « INSCRIPTION RABAIS »
du mardi 21 au jeudi 23 mai de 9 h à 19 h et le mercredi 29 mai de 9 h à 20 h

4 jours d’économies

La bande animée
Une activité conçue spécialement pour favoriser 
l’épanouissement harmonieux de votre enfant.  
Au programme : bricolages, jeux éducatifs, his-
toires, chansons et comptines, etc.
Âge :  3 à 5 ans
horaire :  Mardi de 9 h 30 à 11 h 30
Calendrier :  25 juin au 6 août/7 semaines
endroit :  Hôtel de ville de La Pocatière 
L’enfant doit avoir réussi l’apprentissage de la propreté.

 RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR   
 1er 25,50 $   30 $
 2e  20,50 $   24 $
 3e et plus 18 $   21 $

 NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR  
 1er  51 $   60 $ et plus 
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Programme « JeUn’estivaL » 5-11 ans
Les participants doivent avoir 5 ans au 30 juin 2013

Le CAMP DE JOUR DE LA POCATIÈRE EST MEMBRE DE
L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC

Le Cadre de référence pour les camps de jour municipaux a été développé grâce à un partenariat entre 
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des camps du Québec (ACQ). Il 

comporte 55 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques à adopter afin d’assurer la sécurité 
et la qualité de l’expérience des programmes de camps de jour municipaux. Seules les municipalités 

adhérentes au Cadre et visitées par un représentant de l’ACQ peuvent être reconnues conformes.

Faites-nous confiance, nous avons à coeur le mieux-être de votre enfant!

Les avantages du programme « Camp de jour »
• La possibilité de choisir entre deux forfaits : « À la semaine » ou « Semi-estival ».
• Un chandail à l’effigie du « Camp de jour » pour chaque participant inscrit 
 au forfait « Semi-estival ».
• Le choix d’une option hebdomadaire : « Artistique » ou « Sportive ».
• L’avantage de bénéficier d’un service d’animation continu pendant le dîner.
• Un service de garde animé offert tous les jours.
• Un service de garde offert en deux options : « À la carte » ou « Semi-estival ».
• Des activités structurées, diversifiées et bonifiées, pour le plaisir de votre enfant.
• Des sorties optionnelles offertes à bas prix à chaque semaine.
• Une équipe d’animation dynamique et compétente!

RePAS-ChAud : MARdI eT JeudI
De délicieux repas sont servis tous les mardis et jeudis, au coût de 7 $, incluant le breuvage et le 
dessert.

JOURNÉES 
« INSCRIPTION RABAIS »

du mardi 21 au jeudi 23 mai 

de 9 h à 19 h et le mercredi 29 mai 

de 9 h à 20 h

4 jours d’économies

Bienvenue 

aux
futurs

campeurs!

ReNSeIgNeMeNTS SPéCIFIqueS
Inscription : forfait « À la semaine » et forfait « Semi-estival »
Les participants peuvent s’inscrire sur une base hebdomadaire ou semi-estivale. Le forfait  
« Semi-estival » correspond aux quatre premières semaines d’activité, soit du 25 juin au 19 juillet 
inclusivement.

Forfait « À La semaine »
              RéSIdANT                                        NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR  eNFANT  COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR
 1er 22,50 $  26 $ 
 2e  18 $  21 $  45 $ 52 $
 3e et plus 16 $  18,50 $

Forfait « semi-estivaL »
Rappel : Le forfait « Semi-estival » correspond aux quatre premières semaine d’activité, soit du 25 juin au 19 juillet.

              RéSIdANT                                        NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR  eNFANT  COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR
 1er 75,50 $  88,50 $ 
 2e  60,50 $  71 $  151 $ 177 $
 3e et plus 53 $  62 $
Pour obtenir les détails concernant les modalités de paiement, consultez la page 2.

Chandail
Tous les participants inscrits au programme « Camp de jour », forfait « Semi-estival »,  
reçoivent un chandail à l’effigie du programme. Pour les participants inscrits au forfait « À la semaine », 
le chandail est disponible au coût de 9,50 $.

Ratio 
Pour assurer un service de qualité, alliant sécurité et plaisir, les SRCC offrent les ratios suivants : 
groupe 5-6 ans : 1/10  groupe 7-8 ans : 1/12  groupe 9-11 ans : 1/15

soirée spéciale 
d’information et 

d’inscription 
En primeur, venez rencontrer l’équipe 

d’animation, poser vos questions et profiter 
du coût « rabais ». 

Le mercredi 29 mai à 19 h
au Centre Bombardier

Les inscriptions se poursuivent 
jusqu’à 20 h.

1er
et plus

1er
et plus

Camp de jour
Tu es un artiste dans l’âme ou un 
sportif énergique? Le programme  
« Camp de jour » saura pleinement 
te divertir!
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5-11 ans
Les participants doivent avoir 5 ans au 30 juin 2013

1er
et plus

1er
et plus

Fiche-santé
Il est de la responsabilité du parent de compléter 
une fiche-santé pour permettre au personnel 
de l’animation estivale d’intervenir efficacement 
auprès de votre enfant et ainsi accroître sa sé-
curité. La mise à jour annuelle de la fiche-santé  
est obligatoire. Une copie est disponible à la 
page 18.

Programme « Sorties-Folie »
Les participants au programme « Camp de jour » 
ont une priorité d’inscription au programme  
« Sorties-Folie ». Le coût de chaque sortie est en 
surplus. Si un participant ne prend pas part à la 
sortie hebdomadaire, le service d’animation régu-
lier est maintenu. Pour les détails du programme  
« Sorties-Folie », consultez la page 7.

Service de garde animé
Pour les détails du programme « Service de 
garde animé », consultez la section du même 
nom.

discipline
Les SRCC se réservent le droit d’annuler l’ins- 
cription d’un enfant qui nuit au bon déroulement  
des activités. Pour plus de détails, consultez la 
page 2.

 NuMéRO SeMAINe
 SeMAINe dATe
 1  25 au 28 juin      
 2  1er au 5 juillet      
 3  8 au 12 juillet     
 4  15 au 19 juillet    
 5  22 au 26 juillet    
 6  29 au 3 août      
 7  5 au 9 août 
 8  12 au 16 août **      

- 1er juillet -
Le CAMP de JOuR ne fait pas la relâche! 

Toute l’équipe de l’animation estivale 
t’attend pour passer une journée

 du tonnerre!

- 24 juin -
L’équipe de l’animation estivale 

t’attend aux festivités de la 
FÊTe NATIONAle.

NOUVEAUTÉ!
8e semaine

Semaine 100 % sautée!
du 12 au 16 août

Formule « tout inclus » :
Activités régulières, 

service de garde et sortie!

- Places limitées -

guide aux parents
Au moment de l’inscription, un guide aux  
parents vous est remis. Ce guide inclut toutes 
les informations permettant à votre enfant de 
passer un agréable séjour au « Camp de jour ». 
Il constitue aussi, pour vous, « l’aide-mémoire » 
par excellence puisque ce guide renferme tous 
les renseignements qui vous sont utiles, comme 
par exemple :
• les horaire
• les règlements
• les options 
• les repas
• le matériel

Calendrier
Le programme régulier est offert pendant sept  
semaines, soit du 25 juin au 9 août inclusive-
ment. Pour répondre à la demande, les SRCC 
offrent une huitième semaine formule « tout  
inclus ». Faites-vite, les places sont limitées!

• les endroits visités
• la thématique  
 estivale et la chanson
• le gala

« SEMAINE 100 % SAUTÉE! »  
12 au 16 août 2013

ReNSeIgNeMeNTS SPéCIFIqueS  
horaire et clientèle
Le « Service de garde animé » est offert ex-
clusivement aux participants du programme  
« Camp de jour », du lundi au vendredi de  
7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.

Inscription
Deux forfaits sont offerts :
 Forfait « À la carte » : Une carte est valide 
  pour 10 périodes de 1 h 30 et ce, pour toute la 
  durée du « Camp de jour ».

 Forfait « Semi-estival » : Le forfait « Semi- 
 estival » est valide pour sept semaines,  
 soit toute la durée du « Camp de jour ».

en cas de besoin
Les enfants qui ne sont pas inscrits au « Service 
de garde animé » peuvent l’utiliser moyennant 
des frais de 7 $ par période. Cette somme doit 
être réglée, sur place, le jour même.

Ratio
Pour assurer un service de qualité, alliant sécu-
rité et plaisir, les SRCC offrent un ratio de 1/15.

heure d’arrivée et de départ
Dès 17 h 30, pour chaque 15 minutes de retard, des frais de 5,50 $ sont exigés. Ces frais doivent 
être acquittés le soir même. Il est important de prendre note que le « Service de garde animé » 
n’accueille aucun participant avant 7 h 30 le matin. Jusqu’à cette heure, votre enfant demeure sous 
votre responsabilité.

Forfait « À La semaine »
              RéSIdANT                                        NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR  eNFANT  COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR
 1er 31,50 $  37 $ 
 2e  25,50 $  30 $  63 $ 74 $
 3e et plus 22,50 $  26 $

Forfait « semi-estivaL »
Rappel : Le forfait « Semi-estival » correspond aux quatre premières semaine d’activité, soit du 25 juin au 19 juillet.

              RéSIdANT                                        NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR  eNFANT  COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR
 1er 104 $  122 $ 
 2e  83,50 $  98 $  208 $ 244 $
 3e et plus 73 $  85,50 $
Pour obtenir les détails concernant les modalités de paiement, consultez la page 2.

1

2

 RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR   
 1er 54 $   63,50 $
 2e  43,50 $   51 $
 3e et plus 38 $   44,50 $
 NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR  
 1er    108 $   127 $    et plus  

Service de 
garde animé
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Pour démarrer ou terminer la journée en 
beauté, quoi de mieux que de prolonger 
son plaisir en bonne compagnie!



12 à 14 ans
Les participants doivent avoir 12 ans au 30 juin 2013

ReNSeIgNeMeNTS SPéCIFIqueS  
horaire et clientèle
Le Camp « Mégado » est offert à raison de trois 
jours par semaine, soit du 25 juin au 8 août,  
de 9 h à 16 h. Les participants peuvent aussi 
bénéficier des activités et des installations du 
Carrefour des jeunes (CdJ) du mardi au jeudi 
jusqu’à 21 h. Un animateur est sur place pour 
prolonger le plaisir.

Inscription
Le coût « rabais » est en vigueur seulement du 
21 au 23 mai de 9 h à 19 h et le 29 mai de 9 h 
à 20 h.
Seules les inscriptions effectuées à ces dates, 
directement aux bureaux des SRCC et au CdJ 
(722, 5e Avenue) pourront bénéficier du coût  
« rabais ». Dans le cas contraire, le coût  
« régulier » s’applique. Le coupon d’inscription à 
compléter se trouve au bas de la page.
• Pour bénéficier des coûts « rabais », les inscriptions  
 doivent être payées le jour de l’inscription.
• Une activité peut être annulée si le nombre de participants 
  est insuffisant. Voir détails en page 2.

Fiche-santé
Il est de la responsabilité du parent de complé-
ter une fiche-santé pour permettre au personnel 
de l’animation estivale d’intervenir efficacement 
auprès de votre enfant et ainsi accroître sa  
sécurité. Sachez que ces informations sont es-
sentielles à son mieux-être. La fiche-santé est 
disponible à la page 18.

Camp « Mégado » 
Tu souhaites vivre un été inou-
bliable, le tout en compagnie 
d’une équipe d’animateurs che-
vronnés? Le Camp « Mégado » 
est pour toi! Au programme : une 
foule d’activités trépidantes et 
des sorties enivrantes. Joins-toi à 
nous!

Le programme « Mégado » est payable en un 
seul versement, en argent ou par chèque à 
l’ordre de « Mégado ». 

Programme « ADO2
+ »

FORMULE 
100 % AMÉLIORÉE :

PLUS D’ACTIVITÉS

PLUS DE SORTIES

PLUS DE SEMAINES...

POUR PLUS DE PLAISIR!

Maintenant du lundi 

au mercredi et le jeudi 

après-midi.

Forfait « ESTIVAL »
 RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR   
 1er 123,50 $  145 $
 2e  99 $   116 $
 3e et plus 86,50 $   101,50 $
 NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RégulIeR  
 1er  247 $   290 $ et plus  

La sortie « la Ronde » est exclu du forfait « Mégado ».

LE MERCREDI 7 AOûT
L’équipe du Carrefour des jeunes 

se rend à Montréal
pour vivre des émotions fortes!

Inscris-toi avant le 30 mai et 
profite d’un rabais avantageux!

Admission :
Coût rabais : 60 $

Coût régulier : 70 $

La priorité d’inscription est accordée aux participants du 
programme « Mégado ». La sortie peut être annulée si le 

nombre d’inscriptions est insuffisant.

Information : 418 856-1210

« 
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ci 
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e »

Sortie GRATUITE

Avec la vente de 50 billets de la 

FONdATION JeuNeSSe! 

Informe-toi dès maintenant 

après du CdJ!Consultez la programmation 
détaillée au www.lapocatiere.ca
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Nom et prénom :
Numéro d’assurance maladie :
Date de naissance :  Âge : Sexe :
Adresse :
Ville :   Code postal :
Résidence :  Travail :
Nom du parent responsable :
@ :

Coupon d’inscription « Mégado » 2013     MARChe À SuIvRe :
• Complétez le coupon d’inscription « Mégado » ici-bas. Vous devez  
 également compléter la fiche médicale qui se trouve en page 18 et  
 la joindre au coupon d’inscription. Une fiche par personne est  
 OblIgATOIRe.

• La colonne « coût rabais » correspond au coût du programme  
 si l’inscription s’effectue lors des journées « Inscription rabais ». Pour 
 les non-résidants, une majoration s’applique. 

• Pour bénéficier du « rabais famille », vous devez indiquer de quel 
  enfant il s’agit : 1er, 2e ou 3e enfant. Le 2e ou 3e enfant doit aussi  
 être inscrit au programme « Mégado ». Le « rabais famille » ne  
 s’applique pas aux non-résidants.

•  Pour un paiement par chèque, libellez ce dernier à l’ordre de  
 « Mégado ». Le chèque doit être encaissable le jour de l’inscription.

Écrire lisiblement en lettres moulées.

 RéSIdANT NON-RéSIdANT
 COÛT RAbAIS        COÛT RégulIeR       COÛT RAbAIS      COÛT RégulIeR
 127,50 $ 150,00 $   
 102,00 $ 120,00 $  
 189,50 $ 105,00 $ 

255,00 $   300,00 $

120,00 $   140,00 $ 60,00 $   70,00 $

7 semaines
du 25 juin au 5 août

Sortie à
la Ronde le 7 août

deSCRIPTION        eNFANT
1er

2e

3e

1er
et plus



Programme « sorties-FoLie »

1

4

5

6

7

8

2

3
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Pour t’en mettre plein la vue, l’équi-
pe de l’animation estivale t’invite à 
participer à la « Sortie-Folie » de la  
semaine : 100 % plaisir! 

Mercredi 
26 juin

Mercredi 
31 juillet

Mercredi 
14 août

Mercredi 
10 juillet

Mercredi 
3 juillet

Mercredi 
7 août

Mardi 
23 juillet

Mercredi
17 juillet

ReNSeIgNeMeNTS SPéCIFIqueS  
Âge des participants
Les participants non-inscrits au programme  
« Camp de jour » doivent obligatoirement être 
accompagnés d’un adulte responsable. 

Priorité d’inscription
Les inscriptions aux sorties sont prioritairement 
accordées aux participants du programme  
« Camp de jour ». Le principe du « premier  
arrivé, premier servi » s’applique.

Période d’inscription
Toute inscription doit être complétée aux  
bureaux des SRCC, au plus tard, le jeudi  
précédent la sortie. Aucune inscription n’est  
acceptée la journée même de la sortie.

Ratio
Pour assurer un service de qualité, alliant sécurité 
et plaisir, les SRCC offrent les ratios suivants :
groupe 5-6 ans :  1/8 
groupe 7-8 ans :  1/10 
groupe 9-11 ans :  1/12 

Fiche-santé
Pour les enfants de 14 ans et moins, une  
fiche-santé doit être obligatoirement complé-
tée. La fiche vous est remise au moment de  
l’inscription. Elle est également disponible à la 
page 18.

Mauvais temps
En cas de mauvais temps, la sortie peut être re-
portée. Les participants sont informés dans les 
meilleurs délais.

Fiche d’information
Pour chacune des sorties, une fiche d’informa-
tion vous est remise au moment de l’inscription. 
Vous obtenez ainsi les détails relatifs au site  
visité, au lieu de départ, l’heure de départ ainsi 
que celle du retour.

Tarification et annulation 
Le coût « rabais famille » ne s’applique pas aux 
sorties. Les coûts incluent l’admission au site 
et le transport aller-retour. Il est impossible de 
participer à une sortie en déduisant les frais de 
transport. D’autre part, une sortie ne peut être 
remboursée si une annulation est effectuée six 
jours et moins avant la date prévue de la sortie et 
ce, peu importe la raison.

NOUVEAUTÉ!

NOUVEA
U

TÉ!

NOUVEA
U

TÉ!

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!

8e semaine

Semaine 

100 % sautée!

Village vacances Valcartier
www.valcartier.com
Une journée qui promet d’être très rafraîchissante.
Au  programme : glissades, piscine à vagues et… 
beaucoup, beaucoup de plaisir!
Coût rabais résidant : 18 $ 
Coût régulier résidant : 28 $ 
Coût rabais non-résidant : 36 $ 
Coût régulier non-résidant : 56 $
Date limite d’inscription : jeudi 20 juin

Escalade délire et Rigolfeur
www.delireescalade.com et www.mega-parc.com

L’équipe du centre d’Escalade Délire te propose de  
vivre l’escalade sous toutes ses formes. Pour terminer 

la journée en beauté, une partie de mini putt rigolote!
Coût rabais résidant : 16 $ 

Coût régulier résidant : 26 $ 
Coût rabais non-résidant : 32 $ 

Coût régulier non-résidant : 52 $
Date limite d’inscription : jeudi 27 juin

Mille pattes et camping
www.millepattesamusements.com et 
www.campingtransit.com
Un nouveau centre d’amusement intérieur qui t’en
fera voir de toutes les couleurs suivi d’une baignade 
à la piscine du Camping Transit.
Coût rabais résidant : 16 $ 
Coût régulier résidant : 26 $ 
Coût rabais non-résidant : 32 $ 
Coût régulier non-résidant : 52 $
Date limite d’inscription : jeudi 4 juillet

Camp Vive La Joie
www.campvivelajoie.com

De la baignade, en passant par le catamaran, la  
tyrolienne, l’initiation au cirque et l’hébertisme, voilà une 
journée « plein air » idéale pour faire le plein d’énergie! 

Coût rabais résidant : 15 $
Coût régulier résidant : 25 $ 

Coût rabais non-résidant : 30 $ 
Coût régulier non-résidant : 50 $

Date limite d’inscription : jeudi 11 juillet

Croisière mousse et 
piscine du PEPS

www.croisierescoudrier.qc.ca et www.peps.ulaval.ca
En matinée, une croisière « extra » animée pour 

découvrir la région de Québec. En après-midi, 
une baignade à la piscine olympique du PEPS!

Coût rabais résidant : 15 $ 
Coût régulier résidant : 25 $ 

Coût rabais non-résidant : 30 $ 
Coût régulier non-résidant : 50 $

Date limite d’inscription : mercredi 17 juillet

Défi Fort Brouillard et Éducazoo
www.defisfortbrouillard.com et educazoo.com

De folles épreuves colorées pour récolter les clés 
qui te mèneront au trésor… sucré! En prime, 

Éducazoo te fera découvrir des animaux adorables. 
Coût rabais résidant : 18 $ 

Coût régulier résidant : 28 $ 
Coût rabais non-résidant : 36 $ 

Coût régulier non-résidant : 56 $
Date limite d’inscription : jeudi 25 juillet

Vallée secrète
www.valleesecrete.com

Un voyage inoubliable à travers le temps et 
les légendes : des chasses aux trésors inoubliables 

dans une forêt de gnomes et… de véritables trésors!
Coût rabais résidant : 16 $ 

Coût régulier résidant : 26 $ 
Coût rabais non-résidant : 32 $ 

Coût régulier non-résidant : 64 $
Date limite d’inscription : jeudi 1er août

L’Aquarium de Québec*
www.sepaq.com/ct/paq
Une visite dans un univers sous-marin qui te 
fascinera : plus de 10 000 espèces. Une « marée » 
de plaisir! 
Coût rabais résidant : 12 $ 
Coût régulier résidant : 22 $ 
Coût rabais non-résidant : 24 $ 
Coût régulier non-résidant : 44 $
Date limite d’inscription : jeudi 8 août

*  Les participants à la semaine « 100 % sauté! » (8e semaine) n’ont pas 
  à débourser les frais de la sortie « Aquarium », qui elle est incluse au  
 coût d’inscription. Les frais ne peuvent être déduits par contre.

5 NOUVELLES

SORTIES!

DU PLAISIR...

C’EST gARANTI!

7



Installations et équipements récréatifs

 LOCATION ET RÉSERVATION
 Les SRCC vous offrent la possibilité de louer des salles, des gymnases et des terrains récréatifs. Pour connaître les disponibilités 
 et les modalités de location, communiquez avec nous.
      : 418 856-2222, poste 2018 @ : loisirs@lapocatiere.ca
 Site récréatif :  désigne l’emplacement de l’ensemble des installations et équipements récréatifs situé au centre-ville de La Pocatière.

Piscine
Pour vous rafraîchir en toute quiétude, profitez 
d’un bassin règlementaire et d’une terrasse  
aménagée.
horaire :  Dimanche au samedi de 13 h à 18 h,  
  du 22 juin au 18 août
Coût :  Gratuit pour les résidants de la Ville  
  de La Pocatière et de la Municipalité
  de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
endroit :  Centre sportif du 
  Cégep de La Pocatière
Le port du casque de bain est obligatoire. 
Pour louer la piscine en matinée, téléphonez au 418 856-1525.

Piste de BMX
Une piste unique, homologuée par la Fédération 
québécoise des sports cyclistes en 2003.
horaire :  Dimanche au samedi de 9 h à 20 h
Coût :  Gratuit
endroit :  Site récréatif
Le port de l’équipement 
protecteur est obligatoire.

Piste de patins 
à roues alignées
Patinez en toute sécurité, en profitant d’une  
piste asphaltée et éclairée, d’une longueur de 
0,8 kilomètre.
horaire :  Dimanche au samedi de 9 h à 22 h
Coût :  Gratuit
endroit :  Site récréatif
Le port de l’équipement protecteur est obligatoire.
Les vélos et la marche sont interdits.

 

Terrain 
de balle
Pour la pratique de la balle-
molle, comme du baseball, le 
terrain de balle est accessible sur réservation.
horaire :  Dimanche au samedi
Coût :  Variable selon l’âge des participants
  et le nombre d’heures réservées
endroit :  Stade municipal - site récréatif
Le terrain est accessible sur réservation seulement.

Terrains de soccer
Pour jouer au soccer, deux surfaces naturelles 
et une surface synthétique sont accessibles sur 
réservation.
horaire :  Dimanche au samedi 
Coût :  Variable selon l’âge des participants
  et le nombre d’heures réservées
endroit :  Polyvalente La Pocatière
Les terrains sont accessibles sur réservation seulement.

Terrains de 
volleyball 
de plage
Trois terrains sablonneux, accessibles sur  
réservation.
horaire :  Dimanche au samedi 
Coût :  Variable selon l’âge des participants
  et le nombre d’heures réservées
endroit :  Site récréatif
Les terrains sont accessibles sur réservation seulement.

Boisé Beaupré
Un centre de plein air, offrant quatre sentiers 
d’une longueur de 12 kilomètres, idéal pour le 
vélo et la randonnée pédestre.
horaire :  Dimanche au samedi de 7 h à 22 h
Coût :  Gratuit
endroit :  Route Sainte-Anne - Saint-Onésime

Jeux d’eau
Pour vous rafraîchir en toute quiétude, les jeux 
d’eau offrent une alternative sécuritaire à la  
piscine. Idéal pour les tout-petits!
horaire :  Dimanche au samedi de 10 h à 20 h
Coût :  Gratuit
endroit :  Site récréatif
L’ouverture des jeux est prévue pour la semaine du 16 juin. 

Parc de planches 
à roulettes et bmx
Pour les adeptes de sensations fortes, un site 
aménagé pour les vrais « mordus »!
horaire :  Consultez l’horaire détaillé au-bas
Coût :  Gratuit
endroit :  Site récréatif
Le port de l’équipement protecteur est obligatoire.

  bMX  PlANChe À   ROuleTTeS

    9 h à 16 h

   16 h à 22 h

dimanche
lundi

Mercredi
vendredi

Mardi
Jeudi

Samedi

Mardi
Jeudi

Samedi

dimanche
lundi

Mercredi
vendredi

 hORAIRe

NOuveAuTé!
Terrain synthétique éclairé

Sur réservation SeuleMeNT

418 856-2222, poste 2018
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PARC DESJARDINS
INTERgÉNÉRATIONNEL

un parc unique, aménagé pour vous  
procurer plaisir et mieux-être. 

uNe vARIéTé d’équIPeMeNTS eT 
du PRÊT de MATéRIel 
• Croquet
• Fer
• Golf

Tous les équipements sont accessibles du dimanche 
au samedi de 9 h à 20 h. Le prêt de matériel est  
possible en vous présentant à la « boutique du Pro » 
du Centre bombardier.

COMMOdITéS
• Pergola 
• Tables à pique-nique 
• Toilette

Un parc urbain, réaménagé pour répondre 
aux besoins des petits comme des grands. 
Venez le découvrir et goûtez au plaisir!

• Modules de jeux

• Terrain de basketball

• Tables à pique-nique

• Aire de repos et 
 toilette

NOUVEAUTÉ!
PARC DU SECTEUR OUEST

• Palet
• Pétanque
• Stations de 
  conditionnement physique

Tennis et parcs

FORMULE CLUB « MEMBRE »
•  Réservée aux détenteurs d’une carte de membre.
• Exclusivité des terrains jusqu’à 12 h tous les jours.
• Privilège de réserver un terrain 48 heures à l’avance.

 Coût résidant :  Coût non-résidant:
 5 à 13 ans :  35 $/saison  5 à 13 ans :  44 $/saison
 Étudiant* :  46 $/saison  Étudiant* :  57,50 $/saison
 14 ans et plus : 69 $/saison  14 ans et plus : 86,50 $/saison
Les cartes sont en vente aux bureaux des SRCC.
* :  Une personne est considérée comme « étudiant » si elle étudie à temps plein.
 La présentation de la carte étudiante est obligatoire au moment de l’inscription.

FORMULE LIBRE « NON MEMBRE »
•  Accès gratuit de 12 h à 22 h tous les jours.
•  Possibilité de réserver un terrain 24 heures à l’avance.
•  Un « Non-membre » qui utilise un terrain durant les heures 
 de la formule « Club » doit débourser la somme de 5 $ pour 
 chaque période de 55 minutes.

 

Cours de tennis privé et semi-privé
Pour tous les niveaux et tous les âges, les SRCC vous proposent un  
programme d’apprentissage personnalisé à votre rythme, selon vos  
besoins et vos disponibilités. Plusieurs forfaits sont accessibles. 
Âge :  5 ans et plus
horaire :  À votre choix
début :  1er juin
Coût :  Les coûts varient en fonction du nombre de séances, de la  
 formule choisie et de l’âge du participant. 

  Formule Club  Formule libre 
  « Membre » « Non membre »

Terrains 1 et 2 Aucun terrain

     Terrain 1  Terrain 2

7 h à 12 h
dimanche au samedi

12 h à 22 h
dimanche au samedi

Deux terrains asphaltés

Information et inscription      : 418 856-2222, poste 2018

DEVENEZ MEMBRE ET PROFITEZ 
DES NOMBREUX AVANTAgES! 

LA VILLE DE LA POCATIÈRE EST MEMBRE
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Le Centre bombardier est un complexe multifonctionnel aux vocations multiples. Aménagé sur deux étages et 
muni des plus récentes technologies, il saura combler vos attentes les plus grandes, tout en demeurant accessible 
pour répondre à vos plus simples besoins. 

SERVICES :
• Location de salles
• Location de glace
• Périodes d’activités libres sur glace
• Écrans géants et télévisions-satellite
• Internet sans fil haute vitesse
• Espace traiteur
• Bar et permis de boisson
• Casse-croûte
• Terrasse et plus encore

Centre Bombardier

Salle
• Visite guidée et estimé gratuit de vos besoins
• Service « clé en main »
• 7 espaces en location et de nombreux services disponibles

glace
• Rabais à la location de plus de 6 périodes
• Tarification spéciale après 22 h
• Programme « Avantages+ » pour les tournois

Pour connaître la tarification et les disponibilités, communiquez avec nous.      : 418 856-2222, poste 2018     @ : loisirs@lapocatiere.ca

Merci à Sylvain et son équipe 
pour tout le travail réalisé 

depuis 2009.

Pour votre réception, votre tournoi, votre conférence de presse, votre 5 à 7, 
votre réunion ou pour tout événement spécial, 
le Centre bombardier a tout ce qu’il vous faut!

Profitez de l’expertise d’une équipe dynamique pour faire de votre activité un succès assuré!

Début de la saison de glace :

Vendredi 9 août 2013.

RÉSERVEZ TÔT POUR PROFITER 

DU RABAIS « PRÉ-SAISON ».

en période estivale, le 

Centre bombardier est ouvert 

du dimanche au samedi de 

8 h 30 à 22 h, dès le 1er juin.
ORgANISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT À PEU DE FRAIS!

LA SOLUTION : Soyez titulaire de votre permis de boisson.

AVIS AUX AMATEURS DE PLEIN AIR

RANDONNÉE PÉDESTRE
AU MONT-ALBERT

DU 31 AOûT AU 2 SEPTEMBRE
COûT : 130 $ /PERSONNE

Incluant : transport, hébergement, admission au 
Parc nationale de la Gaspésie.

Nourriture en surplus.

« SOyEZ DE L’EXPÉDITION ! »

LES PLACES SONT LIMITÉES ET UN DÉPôT 
NON REMBOURSABLE EST EXIgÉ.

RENSEIgNEz-vOUS DèS MAINTENANT
 : 418 856-2222, POSTE 2018

LA MÉGA VENTE DE CHAUSSURES 
EST DE RETOUR EN 2013

au Centre Bombardier
DÉBUT : JEUDI 16 MAI

hORAIRe
lundi au mercredi : 9 h 30 à 17 h 30 h 

Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 21 h
Samedi : 9 h à 17 h  dimanche : 11 h à 16 h

La vente se termine le dimanche 2 juin 2013
Information      : 418 856-1366

Collecte de sang
Le lundi 22 juillet
de 13 h à 20 h
à la salle Desjardins 
du Centre Bombardier
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Le coin des partenaires

MARCHE
Joignez-vous au Club l’Arc-en-ciel du coeur et 
marchez à votre rythme. Faites-vous du bien!
Clientèle :  16 ans et plus
horaire :  Mardi à 18 h 30
endroit :  Parc Desjardins intergénérationnel
Information  
inscription :  Émie Vaillancourt
      : 418 856-7000, poste 7287
@ : arcencielducoeurdukamouraska@yahoo.ca 
L’endroit indique le lieu de départ.

PATINAgE 
ARTISTIQUE-ÉCOLE
Le Club de patinage artistique la Pocatière 
offre sa traditionnelle et réputée « école d’au- 
tomne ». Un complément essentiel à la saison 
régulière!
Clientèle :  Pour tous
horaire :  Vendredi au dimanche
   Heures variables
Calendrier :  9 août au 15 septembre
endroit :  Centre Bombardier
Information  
inscription :     : 418 856-2222, poste 2023
  @ : cpa.lapocatiere@hotmail.com 

PÉTANQUE
Venez goûter au plaisir 
et aux joies de la pétanque.
Clientèle :  Membres de la FAdOq
horaire :  Mardi au jeudi de 18 h 30 à 21 h 30
Calendrier :  28 mai au 29 septembre
endroit :  Parc Desjardins intergénérationnel
Information  
inscription :  Claudette Guénette
      : 418 856-4545 

ACTIVITÉS JEUNES « ADOS »
Le Carrefour des jeunes est un lieu de rencon-
tres animées visant à fournir aux adolescents les 
outils nécessaires à leur épanouissement.
Clientèle :  12 à 17 ans
horaire :  Mardi au jeudi de 16 h 30 à 21 h
endroit :  722, 5e Avenue, La Pocatière
Information 
inscription :  Gabriel Beaulieu
      : 418 856-1210 
  @ : cdjlapoc@videotron.ca

BASEBALL
l’Association du baseball mineur de 
la Pocatière invite tous les jeunes à s’inscrire  
pour la prochaine saison.
Clientèle :  4 à 18 ans
Catégorie  Naissance  Coût
expo  2006 à 2009  75 $
Atome  2004 à 2005  100 $
Moustique  2002 à 2003  130 $
Pew-Wee  2000 à 2001  130 $
bantam  1998 à 1999  130 $
Midget  1995 à 1997             150 $
Un montant de 45 $ sera remboursé par la vente de pains.

horaire :  Variable
Calendrier :  Fin mai à août
endroit :  Terrain de balle
Information 
inscription :  Maxime Savoie
      : 418 714-0954 

BASEBALL COMPÉTITIF
Le Club Midget du Kamouraska est une  
équipe compétitive qui évolue à l’échelle du  
Bas-Saint-Laurent.
Clientèle :  16 à 18 ans
horaire :  Variable
Calendrier :  Fin mai à août
Information  
inscription :  Maxime Savoie
      : 418 714-0954

SOCCER
l’Association de soccer de la Pocatière  
invite les jeunes et les adultes à jouer au soccer!
Clientèle :  Enfant et adulte
Clientèle Rabais Coût
  famille  
Adulte  Aucun  90 $
enfant  1er enfant  80 $
  2e enfant  75 $
  3e enfant et plus  70 $
Chandail : Un dépôt de 10 $ est requis lors de l’inscription.

horaire :  Variable
endroit :  Terrains de soccer 
  Polyvalente La Pocatière  
Information  
inscription :   Kathy Chamberland
          : 418 860-8559
     @ : kat_sports_21@hotmail.fr
Un enfant doit être âgé de 4 ans et plus.

SOUTIEN
Pour un soutien, un réconfort et des activités  
favorisant l’insertion sociale, La Traversée, 
association kamouraskoise en santé mentale, 
vous propose une programmation variée.
Clientèle :  16 ans et plus
horaire :  Lundi de 13 h à 16 h 
  Mardi au jeudi de 9 h à 16 h
endroit :  1202, 4e Avenue, La Pocatière
Information  
inscription : Éliane d’Anjou, directrice
       : 418 856-5540
  @ : latraverseesm@videotron.ca

VOLLEyBALL DE PLAgE
Joingnez-vous à la ligue « les gauloises ».
Clientèle :  12 ans et plus
Catégorie :  Récréatif, semi-compétitif 
  et compétitif
Calendrier :  Juin à août
horaire :  Lundi au jeudi de 18 h 30 à 21 h 30 
endroit :  Terrains de volleyball
  Site récréatif
Coût :  Variable
Information  
inscription :      : 418 856-1525, poste 2210

AuSSI OFFeRT 

PROgRAMMe « MégAdO »

du 25 juin au 8 août

Détail en page 6.

INSCRIPTION 2013

au Centre bombardier 

3 mai 18 h à 21 h

4 mai 9 h à 12 h

ACTIvITé SPéCIAle 

TOuRNOI CédRICK deSJARdINS

du 4 au 7 juillet

Détail en page 15.
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Expositions du Centre culturel Gérard-Dallaire
de La Pocatière
Une vitrine d’expositions pour promouvoir la pratique 
artistique des peintres et des sculpteurs d’ici et d’ailleurs. 
Heures d’ouverture
lundi et jeudi : 19 h à 21 h
Samedi : 10 h à 12 h
dimanche : 14 h à 16 h
La salle d’expositions est fermée 
le lundi 20 mai 2013.

Appel de dossiers
Si vous souhaitez exposer pour la prochaine  
saison, communiquez dès maintenant avec 
Mme Hélène Desjardins.
      : 418 856-2589 
@  : helenegil@videotron.ca

Hélène DESJARDINS
La Pocatière
Jusqu’au 27 mai
IMPRESSIONS… 
ÉMOTIONS…
La fluidité de l’aquarelle permet à cette 
artiste d’en dire juste assez pour lais-
ser deviner ce qui l’a touchée, émue.

Revue annuelle
Présentée par

l’eSCAdRON 761 RégION du KAMOuRASKA
Le mercredi 22 mai à 19 h 30

Au gymnase de la Polyvalente La Pocatière
Information :       418 856-6461

DERNIÈRE
 EXPOSITION 

DE LA SAISON 
2012-2013

Bottin des organismes accrédités

De nombreux organismes subviennent aux besoins de la population pocatoise et environnante. Pour plus de détails au sujet des activités et des services 
offerts par ces partenaires accrédités, communiquez avec eux.
vOLET CULTUREL
CAMP lITTéRAIRe FélIX 
Information : Danyelle Morin, directrice
     : 418 856-5353 @ : info@camplitterairefelix.com 

CeRCle deS FeRMIÈReS de lA POCATIÈRe
Information : Rachel Avoine, présidente
     : 418 856-3118 @ : claudette1232@hotmail.com

COMITé d’eXPOSITIONS
Information : Hélène Desjardins, responsable
     : 418 856-2589 @ : helenegil@videotron.ca 

CORPORATION du MuSée FRANÇOIS-PIlOTe
Information : Luc St-Amand, directeur
     : 418 856-3145  @ : museefpilote@leadercsa.com

CORPORATION RégIONAle de lA SAlle ANdRé-gAgNON
Information : Doris Ouellet, directrice
     : 418 856-1525 @ : sag@cegeplapocatiere.qc.ca

éCOle deSTROISMAISONS
Information : François Landry, directeur
     : 418 856-3012 @ : info@destroismaisons.com 

lA TORTue bleue
Information : Éric Brouillette, responsable
     : 418 292-5004 @ : info@tortuebleue.org 

RuRAlYS
Information : Dominique Lalande, directrice
     : 418 856-6251 @ : info@ruralys.org

SOCIéTé hISTORIque de lA CÔTe-du-Sud /
ARChIveS de lA CÔTe-du-Sud 
Information : François Taillon, directeur
     : 418 856-2104 @ : archsud@bellnet.ca

vOLET SOCIOCOMMUNAUTAIRE
AbC deS PORTAgeS
Information : Anne Paquette, coordonnatrice
     : 418 862-9998, poste 170 @ : abcdesportages@hotmail.com 

ASSOCIATION POCATOISe deS PeRSONNeS hANdICAPéeS
Information : Nancy Boucher, directrice
     : 418 856-5784 @ : apphlapoc@videotron.ca

CARReFOuR deS JeuNeS de lA POCATIÈRe
Information : Gabriel Beaulieu, coordonnateur
     : 418 856-1210 @ : cdjlapoc@videotron.ca 

Club FAdOq
Information : Rose-Hélène Robichaud, vice-présidente
     : 418 856-4545 @ : fadoqlapocatiere@videotron.ca 

CORPORATION de lA MONTAgNe du COllÈge
Information : Marcel Migneault, secrétaire
     : 418 856-2055 @ : jo.dube@videotron.ca

eNTRAIde PASCAl-TAChé
Information : Renée Pelletier, coordonnatrice
     : 418 607-0545 @ : pascaltache@globetrotter.net 

eSCAdRON 761 RégION du KAMOuRASKA
Information : Claude Lauzier, commandant
     : 418 856-6461 @ : solange.roussel2@videotron.ca

FONdATION deS SOINS PAllIATIFS ANdRé-CÔTé
Information : Stéphanie Chouinard, directrice
     : 418 856-4066 @ : info@fondationandrecote.ca

gROuPe SCOuT de lA POCATIÈRe 
Information : Luc St-Amand, chef de groupe
     : 418 498-2403 @ : direction@maisonchapais.com

lA TRAveRSée
Information : Éliane D’Anjou, directrice
     : 418 856-5540 @ : latraverseesm@videotron.ca

leS P’TITS gObe-lAIT
Information : Alice Bélanger, présidente
     : 418 492-2323 @ : informations@allaitementmaternel.ca 

MAISON de lA FAMIlle du KAMOuRASKA
Information : Marie-Pier Dumais, responsable des activités
     : 418 492-5993 @ : mfkamouraska@videotron.ca

SeRvICeS KAM-AIde INC.
Information : Rose-Hélène Bouffard, présidente
     : 418 856-5636             @ : kamaide@qc.aira.com

vOLET SPORTIF
ASSOCIATION du bASebAll MINeuR de lA POCATIÈRe
Information : Nathalie Anctil, présidente 
     : 418 856-6128  @ : nathalieanctil@hotmail.com 

ASSOCIATION du hOCKeY MINeuR de lA POCATIÈRe 
Information : Bertin Gagnon, trésorier 
     : 418 856-1006  @ : ahmlp@sympatico.ca

ASSOCIATION de SOCCeR de lA POCATIÈRe
Information : Cathy Chamberland, coordonnatrice
     : 418 860-8559 @ : kat_sports_21@hotmail.fr

Club de gYMNASTIque gYMAgINe
Information : Louise Pelletier, présidente
     : 418 856-1146 @ : gymagine@hotmail.ca

Club de PATINAge ARTISTIque
Information : Hélène Pelletier, présidente
     : 418 354-2006  @ : cpa.lapocatiere@hotmail.com

CORPORATION deS gAulOIS
Information : Steve Couture, président
     : 418 856-1525  @ :  scouture@cegeplapocatiere.qc.ca

CORPORATION FOOTbAll lA POCATIÈRe
Information : Pierre Drapeau, président
     : 418 456-6385  @ : entreprises@me.com

JudO lA POCATIÈRe
Information : Jacques Dufour, directeur technique
     : 418 856-5657 @ : patoine1@sympatico.ca

l’ARC-eN-CIel du COeuR du KAMOuRASKA 
Information : Émie Vaillancourt, coordonnatrice
     : 418 856-7000 @ : arcencielducoeurdukamouraska@yahoo.ca

leS vOISINS du KAMOuRASKA
Information : Mario Milliard, gouverneur
 Jean-Marie Fortin, vice-gouverneur
     : 418 371-0622 @ : mariomilliard@hotmail.com
     : 418-371-1021

lIgue de hOCKeY OlYMPIque
Information : Claudel Picard, président
     : 418 354-2842  @ : cpic@videotron.ca

hORAIRe RégulIeR
En vigueur jusqu’au 21 juin 
inclusivement
Lundi, mardi et jeudi : 19 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 16 h
Samedi et dimanche : 10 h à 12 h

Bibliothèque
« Découvrez les plaisirs de la lecture! »

hORAIRe eSTIvAl
En vigueur du 27 juin au 
2 septembre inclusivement
Lundi et jeudi : 19 h à 21 h
Vendredi : 14 h à 16 h

Information : Julie Garon, coordonnatrice

 : 900, 6e Avenue, La Pocatière (Qc) G0R 1Z0

 : 418 856-3394, poste 118

@ : biblio@lapocatiere.ca

Exposition 

« Gyrophare »

du 3 juin au 3 septembre

durant les heures d’ouverture 

de la bibliothèque

Vente de livres usagésVenez dénicher de véritables aubaines et profitez de « vrais » rabais!du 2 au 14 mai, durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Pour connaître la programmation détaillée, 

consultez le www.lapocatiere.ca, sous la section « bibliothèque ».
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Activités et événements culturels

« Un vent de loisirs… culturel! »

DERNIÈRE
 EXPOSITION 

DE LA SAISON 
2012-2013

Symposium
de peinture 
du Kamouraska

du 16 au 22 juillet

« Un rendez-vous fraternel 
dans un pays magique! »

Le Cercle des Fermières de La Pocatière présente son 
EXPOSITION ANNUELLE

« Artisanat-passion »
Le vendredi 31 mai de 9 h à 21 h
à la salle François-Pilote de l’ITA de La Pocatière

« Venez découvrir des trésors 
 du patrimoine artisanal québécois »
Activité gratuite
Information : Claudette Lévesque      
    : 418 856-4079

Présentés dans la cour intérieure de l’ITA de La Pocatière • Contribution volontaire
En cas de mauvais temps, les concerts sont présentés à l’intérieur.

EX
P

O
SI

TI
O

N
S 

A
U

 
M

U
SÉ

E 
FR

A
N

Ç
O

IS
-P

IL
O

TE

horaire :
Ouvert tous les jours 
de 10 h à 17 h
du 15 mai au 6 octobre 2013
Information :
     : 418 856-3145 
@ : museefpilote@leadercsa.com 
www.museefrancoispilote.ca

lynda bARIl 
« Ce qui reste… »
Musée François-Pilote 
La Pocatière
Vernissage le 7 juin à 17 h

Les événements de l’été 2013 - EXPOSITIONS
gille MATTe 
Embobiner le fleuve
Maison Culturelle Armand-Vaillancourt 
St-André de Kamouraska
Vernissage le 14 juin à 17 h

Nathalie levASSeuR 
Suite pour la beauté du piège
Maison Culturelle Armand-Vaillancourt 
St-André de Kamouraska
Vernissage le 14 juin à 17 h

Résidences d’artiste :
Trois endroits à découvrir :
• Quai de la Rivière-Ouelle
• Quai de Kamouraska
• Halte marine de La Pocatière
Surveillez la programmation détaillée.

Information : Éric Brouillette
     : 418 292-5004  
 @ : info@tortuebleue.org

Scènes de la vie familiale
exposition produite par le Musée du 
bas-Saint-laurent
Une quarantaine de photographies sélectionnées 
parmi les fonds d’une dizaine d’artisans dont l’activité  
s’échelonne sur plus d’un siècle.
Projet rendu possible en partie grâce à une contribution du Programme 
d’aide aux musées du ministère du Patrimoine Canadien.

Du 7 juin 2013 au 5 janvier 2014

« Ce qui reste… »
Présentée en partenariat avec la Tortue bleue, 
centre d’artistes
Exposition interactive de Lynda Baril réfléchissant  
sur le coeur, le soi, le nous et l’autre.
Découvrez son utilisation imaginative de la pomme et 
de ses composantes dans son oeuvre.

Du 7 juin au 6 octobre 2013
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« Un vent de loisirs… récréatif et sportif! »

Activités et événements

« gymagine en fête »
Le spectacle 
de fin d’année 
du Club de gymnastique 
Gymagine

Samedi 25 mai à 19 h
au gymnase du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Les billets sont en vente auprès des membres du Club de gymnastique

Information : Louise Pelletier             : 418 856-1146

BRUNCH IGA COOP LA POC
gALA D’EXCELLENCE

Dimanche 26 mai
9 h à 14 h

Polyvalente La Pocatière

Une invitation du 
Club de judo La Pocatière

Journée familiale 
de la santé

Samedi 25 mai, dès 9 h
Rendez-vous au 

Centre culturel gérard-Dallaire
Au programme :

Animation • Kiosques
Dîner communautaire

« Joignez-vous à nous pour la 
marche de la santé! »

Une invitation de l’Arc-en-ciel-du-coeur 

du Kamouraska

Information : 
 : 418 856-7000, poste 7287

Souper bénéfice
20e anniversaire

La Traversée invite toute la population à 
cet événement festif qui se déroulera

Le samedi 25 mai dès 18 h
à la salle Desjardins du 

Centre Bombardier

Les billets sont en vente à La Traversée 
au coût de 35 $ 

Information :    : 418 856-5540

SOUPER ET SOIRÉE 
DANSANTE

Club FAdOq invite toute la 
population à sa traditionnelle fête 
de fin d’année qui se déroulera
le mercredi 12 juin dès 18 h
au local de la FAdOq.

Information : 
Jacqueline Lavoie      : 418 856-2605
Rose-Hélène Robichaud    : 418 856-1830

Artiste invitée en soirée :
Rose Dionne
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 sportifs et récréatifs

Deux fins de semaine 
pour vous régaler :

28, 29 et 30 juin
23, 24 et 25 août

de 10 h à 17 h 
Métro Plus Lebel

BON APPÉTIT!

VENTE DE
HOT-DOGS

au profit du Groupe Scout 
La Pocatière

Le samedi 29 juin
Départ de la Polyvalente La Pocatière

Trois parcours :
55 km, 75 km et 125 km

Pédalez pour une bonne cause!

Souper-spaghetti à 17 h
Admission sur place • Bienvenue à tous

Activité au bénéfice de la Fondation soins palliatifs André-Côté
Information et inscription : www.defiveloandrecote.ca      

    : 418 856-4066

TOURNOI PROVINCIAL BANTAM « A »
CÉDRICK DESJARDINS

27e édition
du 4 au 7 juillet

au Stade municipal de la Pocatière
14 équipes provenant de toutes 

les régions du Québec
Aussi au programme :

Souper bbq
le samedi 6 juillet à 17 h

au Centre bombardier
Admission sur place

Une invitation de l’Association du 
baseball mineur de La Pocatière

Encouragez 6 pompiers du Service intermunicipal de
 sécurité incendie de La Pocatière qui relèveront le défi :  
grimper les 1 125 marches des 48 étages de la Tour de 
la Bourse de Montréal avec leur équipement de pompier.

Les pompiers participants sont :
Benoit Bonenfant, Carl Bossé, Tommy Dionne, 

Stéphane Dubé, Patrick Lemieux et Jérôme St-Pierre.Le 31 mai 2013
Un défi relevé en l’honneur de Tony Lévesque, 

un jeune de La Pocatière atteint de 
dystrophie musculaire.

Pour faire un don, rendez-vous au http://muscle.akaraisin.com/2013defigratteciel 
et cliquez sur l’onglet J’appuie un participant.

Festival de danse country 
de La Pocatière
du 28 juin au 30 juin au Centre Bombardier

Démonstration et Cours De Danse Country

yanick Lavoie and the Big river Band
Blakee roads
Prestation de sophie Pelletier

Aussi au programme :
Spectacle de Jean-Paul et Sylvie, 
soupers, chansonniers

information : Sylvie Hudon       : 418 856-5989

Deuxième édition

À TOUS LES AMATEURS 

DE DANSE ET DE 

COUNTRY

          LE DÉFI MILLE 
ET UN PAS CONTRE 

LE CANCER
de La Pocatière à Rimouski
en passant par la Gaspésie
42 jours et 1 200 kilomètres

L’équivalent de 28 marathons!

DÉPART À LA POCATIÈRE 
Le dimanche 21 juillet à 10 h

Un événement réalisé au bénéfice de l’Association 
du cancer de l’Est du Québec

Information :        : 1 800 463-0806

AVIS AUX AMATEURS DE FROMAGE

FESTIVAL DES FROMAGES
ARTISANAUX DU QUÉBEC

20 et 21 juillet 2013
de 10 h à 16 h

à la Fromagerie Le mouton Blanc
(176, route 230, La Pocatière)

Admission gratuite
information :   
: 418 856-6627                  

@ : le.mouton.blanc@sympatico.ca    
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« Un vent de loisirs… naturel! »

Jardin floral
« Admirez les beautés 
                  du paysage! »

Pour une visite inoubliable!

Accès libre et gratuit

Le Jardin Floral est situé 
au 230, route 230 Ouest
La Pocatière

MARCHÉ AUX PLANTES
Organisé par la Société d’horticulture et d’écologie 

Kamouraska – L’Islet (SHEKI).

CAleNdRIeR eT hORAIRe :
17, 18 et 19 mai      24, 25 et 26 mai

31 mai, 1er, 2 juin    7, 8 et 9 juin   14,15 et 16 juin
de 9 h à 16 h au Carrefour la Pocatière

Information : Denis Gendron       : 418 354-8393

Un vaste choix de plantes de qualité 
en vente à un prix très compétitif.

« Un trésor 100 % nature »
Randonnée pédestre, observation de la 

nature et pique-nique en famille.
Profitez d’une vue panoramique imprenable 

et d’un accès direct au Jardin Floral.

Accès libre et gratuit

LA MONTAGNE DU COLLÈGE

Activités et événements naturels
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Le samedi 8 juin

La ville de la Pocatière vous invite 
à vous rassembler pour célébrer les joies

 du bon voisinage!

Regroupez-vous entre voisins pour organiser, 
ensemble, votre FÊTe deS vOISINS.

Pour des idées ou plus d’informations, 
visitez le www.fetedesvoisins.qc.ca.

AVIS : RECHERCHE JEUNES TALENTS
CONCOURS AMATEUR DE CHANSONS 

« La Pocatière m’enCHANTE »

Deux catégories : 
    5 à 13 ans      14 à 20 ans

Plus de 600 $ en prix

Auditions : Le dimanche 9 juin
Finale : Le lundi 24 juin
Inscription obligatoire.
Renseignements      : 418 856-2222, poste 2018
Inscritption et règlements au www.lapocatiere.ca.

À SuRveIlleR :

 uNe PROgRAMMATION hAuTe

eN COuleuR!

Surveillez la parution du dépliant.

L’activité familiale par excellence!

Le lundi 24 juin
au CENTRE BOMBARDIER

Événements spéciaux La Ville de La Pocatière vous propose 
du plaisir en famille!

« Le Salon du loisir »
18e édition

Le jeudi 29 août

au Centre Bombardier

Réservez votre espace 

dès maintenant!

418 856-2222 poste 2018

« Fête de la famille »

Dimanche 
8 septembre
Surveillez la 

programmation détaillée 
dans la prochaine

édition!

À surveiller...

l’équipe de l’animation

 estivale t’invite à prendre 

part au voyage. 

Une nouvelle destination

à tous les mercredis 

du 26 juin au 14 août

Pour plus d’informations, 

consulte le calendrier spécial 

« sorties-Folie » 

en page 7.

Réservation obligatoire. 

Places limitées.
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NOUVELLES

SORTIES!
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CIN’ÉTÉ
EN PLEIN AIR

LE 6 AOûTLE 2 JUILLET

À L’AFFICHE :

Présenté dès la tombée du jour
au PARC DESJARDINS INTERGÉNÉRATIONNEL

RÉSERVEZ VOS MARDIS
En cas de pluie, l’activité est reportée au lendemain.

LES MARDIS-SHOw
Tous les mardis 

du 25 juin au 20 août dès 19 h 
Parc Desjardins intergénérationnel

6 D--S
25 juin
Un sextuor vocal a cappella qui vous convie à un 
sympathique voyage du répertoire québécois d’hier 
à aujourd’hui. Un voyage à ne pas manquer!

Duo POIRIER
16 juillet
Un duo père-fils qui vous fera revivre des classiques 
de la chanson québécoise et des « hits » du pop, 
du rock et du reggae. Un son unique, un charisme 
électrisant… du talent à revendre!

gratien LANDRy
30 juillet
Cet artiste hors du commun vous livrera  
un vibrant hommage à elton John. Des 
classiques intemporels qui sauront vous plon-
ger dans un univers riche en émotion. Venez 
donc comparer… vous serez charmés!

Jukeboxx gIRLZ
13 août
Laissez-vous séduire par les sons du  
djembe, de la guitare et par deux voix 
colorées qui sauront dynamiser votre 
soirée!

Yanick Lavoie
9 juillet
Un style unique, un talent incontestable, cet artiste 
et chansonnier connu de tous vous invite à partager 
son amour du country. Un moment inoubliable pour 
une soirée gage de succès!

SOPHIE ROBICHAUD
23 juillet
Vibrez au son de cette interprète caméléon qui 
vous charmera par son répertoire varié : Piaf, Brel, 
Aznavour, Dion, Boulay. Partagez donc sa passion 
et découvrez son héritage le plus précieux : 
l’amour de la musique!

Zéro ¾
20 août
Revivez le bon vieux rock anglais et amé-
ricains interprétés de façon puissante et 
énergique. Un groupe authentique. Arrivez 
tôt!

APPORTEZ VOTRE 

CHAISE ET SOYEZ AU 

RENDEZ-VOUS.

gRATU
IT!

« Place au 
    spectacle! »

En cas de mauvais temps, 
les concerts sont présentés à l’agora 

de la Polyvalente La Pocatière.

                 Pour les détails, écoutez
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