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DU PLAISIR POUR TOUS!
AU PROGRAMME

Ateliers divers
Bain libre avec Clopin Lanouille et Monsieur Nono
Sortie au iSaute, cinéma Imax et Ixworth
Défi Wixx
Journée camp de jour

www.lapocatiere.ca
INFORMATION :
418 856-2222, poste 2018
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Café Azimut • Cégep de La Pocatière • Carrefour des jeunes de 
La Pocatière • Club de gymnastique GYMAGINE • École Destroismaisons • 

Maison de la famille du Kamouraska • Musée François-Pilote
MERCI À NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX
La programmation

À LA CARTE
Inscription
Les inscriptions débutent le lundi 15 février. Il 
existe deux façons de s’inscrire : 
• En se présentant au bureau des SRCC,
 situé au Centre BOMBARDIER.
• Par la poste, en complétant la fiche d’inscription
 se trouvant au verso de la programmation.

Avis aux parents
Une fiche médicale doit être complétée lors de 
l’inscription aux activités sportives. Le formulaire est 
disponible au www.lapocatiere.ca et au 
bureau des SRCC.
SRCC : Services récréatifs, culturels et communautaires

Tarification
COÛT «RÉSIDANT» ET «NON-RÉSIDANT»
La Ville de La Pocatière dispose d’une entente spéciale 
avec la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Les 
citoyens de ces deux municipalités bénéficient d’une 
priorité d’inscription, ainsi que du coût «résidant» 
pour les activités «À LA CARTE» offertes par les 
SRCC. Pour les autres municipalités, le coût «non-
résidant» s’applique.
• Une preuve de résidence est obligatoire
 au moment de l’inscription.
MODALITÉS DE PAIEMENT
Tous les frais d’inscription pour les activités offertes par les 
SRCC peuvent être réglés en argent ou par chèque 
au nom de la Ville de La Pocatière. Les chèques 
doivent être encaissables le jour de l’inscription.

Politique d’annulation
et de remboursement
Une activité peut être annulée ou reportée si le nombre de 
participants est insuffisant ou si la température n’est pas jugée 
clémente. Dans ce cas, le participant est remboursé en totalité.
Pour tout autre motif, la politique de remboursement est 
disponible au www.lapocatiere.ca ou au bureau des 
SRCC.

La programmation LIBRE
Pour plus d’information, communique directement avec le 
partenaire.

En cas d’imprévu ou d’annulation...

ÉCOUTEZ

SAUTÉE!
SAUTÉE!
SAUTÉE!

LA RELÂCHE
COMPLÈTEMENT

LA RELÂCHE
COMPLÈTEMENT

du 5 au 11 mars

2016

HORAIRE
du 5 au 11 mars

Patinage
intergénérationnel
50 +
Lundi 13 h à 13 h 50
Mercredi de 13 h à 14 h 20
Un aîné peut être accompagné d'un 0-5 ans

Patinage libre
Samedi 19 h 30 à 20 h 20
Dimanche 18 h 30 à 19 h 50

Le port de l'équipement est obligatoire pour le hockey et fortement recommandé pour le patinage libre

Hockey libre
MAGH et Atome

Lundi, mercredi et vendredi
8 h 30 à 9 h 20  

Hockey libre Pee-Wee et Bantam
Lundi, mercredi et vendredi

9 h 30 à 10 h 20
Patinage artistique libre

Lundi, mercredi et vendredi
10 h 30 à 11 h 20 Patinage libre

Lundi et vendredi
15 h 30 à 16 h 20

GRATUITGRATUIT

PROGRAMMATION LIBRE • Pour tous les âges
Centre sportif
du Cégep de La Pocatière
418 856-1525, poste 2223
Dépense ton énergie, viens te baigner ou jouer au badminton.

Baignade pour tous
Horaire : lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h à 15 h

Badminton pour tous
Horaire : lundi et vendredi de 9 h à 18 h
Location de raquettes et vente de volants sur place. 

Location de matériel de plein air à la journée
Plusieurs types d’équipements pour adultes sont disponibles :
ski de fond, raquettes à neige, bâtons de marche, etc.
Horaire : du 7 au 11 mars    
Information : 418 856-1525, poste 2226

Cinéma Le Scénario
Une programmation variée t’attend tous les jours de la semaine.
Pour connaître l’horaire détaillé, téléphone
ou visite cinemalescenario.com.
Âge : pour tous
Horaire : tous les jours en après-midi
Information : 418 856-1319

Musée François-Pilote
Tu es invité à visiter nos expositions!
Âge : pour tous
Horaire : du samedi 5 mars au vendredi 11 mars
 de 10 h à 17 h
Information : 418 856-3145

RAPPELCongé scolaireDU PATIN ET DU HOCKEY LIBREGRATUITSLE LUNDI 14 MARS

Quillathèque La Pocatière
Beau temps, mauvais temps, la Quillathèque t’accueille!
Âge : pour tous
Horaire : tous les jours dès 10 h du 6 au 14 mars
Information : 418 856-1028

Carrefour des Jeunes
À l’occasion de la semaine de relâche, le Carrefour des Jeunes
ouvre ses portes aux jeunes de 11 ans. Bienvenue à tous!
Horaire : mardi au jeudi de 16 h 30 à 21 h 
 vendredi de 17 h 30 à 22 h
Information :  418 856-1210

Un seul coupon par participant. Des copies sont acceptées. C
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POSTEZ À Ville de La Pocatière – SRCC, 600, 9e Rue, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0

CHOIX DES ACTIVITÉS
Inscrire lisiblement le titre de l’activité et son coût
dans la colonne de droite. Additionner les montants
de cette colonne et indiquer le TOTAL.
Le paiement doit correspondre à ce montant.

Nom _______________________________________   Adresse ___________________________________________________
 _______________________________________  ___________________________________________________

Téléphone résidence __________________________       Âge ___________________________________________________
Téléphone travail ____________________________        @ ______________________________________

TOTAL

ACTIVITÉ COÛT

HORAIRE
SITES EXTÉRIEURS

Patinoires, sentier glacé
et glissade hivernale

Site récréatif*
Tous les jours de 10 h à 22 h

Parc secteur ouest*
Tous les jours de 10 h à 21 h

Ski de fond et raquette
Boisé Beaupré

Tous les jours de 9 h à 16 h*
*L'horaire peut varier selon la température
Information : 418 856-2222, poste 2018

ACTIVITÉS GRATUITESACTIVITÉS GRATUITES

VIENS PROFITER DU GRAND AIR!

BIBLIOTHÈQUE
Pour le plaisir de la lecture!

Horaire spécial relâche
Lundi, mardi et jeudi : 19 h à 21 h
Lundi et vendredi : 13 h à 16 h
Samedi et dimanche :  10 h à 12 h 

Information : 418 856-3394 poste 118

LIBRESLIBRESActivités



PROGRAMMATION
À LA CARTE
Pour connaître les détails des activités et
des sorties, réfère-toi au numéro correspondant.
Les activités identifiées d’une      sont offertes par un partenaire.
Communique directement avec ce dernier pour information et inscription.
Toutes les autres activités sont offertes par les SRCC
et demandent une inscription, à moins d'indication contraire. 

INFORMATION
418 856-2222, poste 2018
loisirs@lapocatiere.ca

HORAIRE DU 5 AU 11 MARS

11 BAIN LIBRE AVEC
 CLOPIN LANOUILLE
 ET MONSIEUR
 NONO

12 BALADE
 EN FAMILLE
 AU BOISÉ
 BEAUPRÉ

13 QUILLES
 AU CLAIR DE LUNE

20 L'HEURE
 DU CONTE
 EN PYJAMA

14 BALADE 
 DU DIMANCHE,
 DES CONTES
 EN FORÊT

21 ÉVEIL MUSICAL

1 EXPÉRIENCES
 SCIENTIFIQUES

2 INTRODUCTION
 AU LEGO
 MINDSTORMS

3 SECOURISME

18 SORTIE
 EN RAQUETTE
 OU EN SKI DE 
 FOND À IXWORTH

15 CINÉMA

4 MAGIE TRUCS

22 « IL ÉTAIT
 TROIS FOIS... »
5 ATELIER
 DE BANDE 
 DESSINÉE
2 INTRODUCTION
 AU LEGO
 MINDSTORMS
1 EXPÉRIENCES
 SCIENTIFIQUES

6 DÉFI WIXX

24 TOURNOI
 DE BILLARD
 ET DE 
 PING-PONG

19 SORTIE
 AU iSAUTE ET
 AU CINÉMA IMAX

7 UN DÎNER
 AVEC LE CHEF

23 DANSE CRÉATIVE

8 DANSE FUNKY
 HIP HOP

25 SORTIE
 AU CINÉMA

9 JOURNÉE
 CAMP DE JOUR

26 PARTIE
 DE HOCKEY
 À LA PATINOIRE
 EXTÉRIEURE

16 CONFÉRENCE
 MUSCLÉE!

10 GYM+

16 CONFÉRENCE
 MUSCLÉE!

27 PARTY
 THÉMATIQUE

17 ZUMBA EN FAMILLE

 SAMEDI 5 DIMANCHE 6 LUNDI 7 MARDI 8 MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11
: PARTENAIRE

Expériences scientifiques
Expérimente la science en t'amusant. Au menu,
une variété d'expériences complètement sautées! 
Âge : 6 à 12 ans
Horaire : 6 à 8 ans : lundi de 9 h à 12 h
 9 à 12 ans : mardi de 9 h à 12 h
Coût résidant : 10 $ Coût non-résidant : 20 $
Endroit : Édifice Gérard-Dallaire
Inscription : SRCC
Apporte une collation.

Introduction
au Lego Mindstorms
Tu es un mordu de la robotique, de l'informatique
et des Lego? Viens créer ton robot à partir de Lego 
Mindstorms et joue avec ce dernier. En plus, assiste
à une présentation de vidéos interactifs de Lego.
Âge : 6 à 12 ans
Horaire : 6 à 8 ans : mardi de 9 h à 12 h
 9 à 12 ans : lundi de 9 h à 12 h
Coût résidant : 10 $ Coût non-résidant : 20 $
Endroit : Centre Bombardier
Inscription : SRCC
Apporte une collation.

Secourisme
Voilà un atelier essentiel à suivre. La formation est 
reconnue par la Fondation des maladies du cœur et 
une carte d’attestation te sera remise.
Âge : 9 à 15 ans
Horaire : lundi de 9 h à 12 h
Coût résidant : 10 $ Coût non-résidant : 20 $
Endroit  Édifice Gérard-Dallaire
Inscription : SRCC

Magie-trucs
Viens apprendre les plus grands secrets de la magie
et découvre-toi une passion «abracadabrante»!
Âge : 6 à 12 ans
Horaire : Lundi
 6 à 7 ans : 15 h à 16 h
 8 à 12 ans : 16 h à 17 h
Coût résidant : 3 $ Coût non-résidant : 6 $
Endroit : Centre Bombardier
Inscription : SRCC

Atelier de bande dessinée
Tu as envie de découvrir le monde fabuleux de la bande 
dessinée?  Viens apprendre les trucs, astuces et 
techniques de base pour créer ta propre bande dessinée.
Âge : 9 à 12 ans
Horaire : mardi 9 h à 12 h
Coût résidant : 10 $ Coût non-résidant : 20 $
Endroit : Édifice Gérard-Dallaire
Inscription : SRCC

Défi Wixx
En collaboration avec Kamouraska en forme, tu es invité 
à venir bouger à la piscine et au gymnase du cégep en 
compagnie d'animateurs dynamiques. Prends part à ce 
mouvement électrisant et fais battre ton cœur. 
Âge : 6 à 13 ans
Horaire : mardi de 13 h à  14 h
 6 à 8 ans : activités en piscine
 9 à 13 ans : activité Mission
 impossible en gymnase
 de 14 h 30 à 15 h 30
 6 à 8 ans : activité Mission
 impossible en gymnase
 9 à 13 ans : activités en piscine
Coût : gratuit
Endroit : Centre sportif
 du Cégep de La Pocatière
Apporte ton maillot, ton casque de bain,
tes espadrilles et une collation.

Un dîner avec le chef 
En collaboration avec le chef du Café Azimut, viens 
apprendre à cuisiner un repas digne d'un resto et 
déguste le tout entre amis.
Âge : 9 à 12 ans
Horaire : mercredi 9 h à 13 h
Coût résidant : 10 $ Coût non-résidant : 20 $
Endroit : Centre Bombardier
Inscription : SRCC
Apporte ton habit de neige pour la pause.

Danse funky hip hop
En collaboration avec l'École de musique et de danse 
Destroismaisons, viens apprendre les techniques de danse 
les plus en vogue, pour danser comme dans les vidéos!
Âge : 6 à 16 ans
Horaire : mercredi
 6 à 8 ans : 10 h à 11 h
 9 à 12 ans : 11 h à 12 h
 13 à 16 ans : 13 h à 14 h
Coût résidant : 3 $ Coût non-résidant : 6 $
Endroit : Collège de
 Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Inscription : SRCC

Journée camp de jour
Sous le thème Des pirates et un trésor; il ne manque que 
toi! Tu t'ennuies des vacances... Ne t'en fais pas, nous 
avons une journée qui te rappellera tes plus beaux 
souvenirs de l'été dernier! Tes activités préférées du 
camp de jour seront présentes! Attention, les places sont 
limitées.
Âge : 5 à 12 ans
Horaire : jeudi 9 h à 16 h
Coût résidant : 20 $ Coût non-résidant : 27 $
Endroit : École Sacré-Cœur,
 entrez par le service de garde
Inscription : SRCC
Les participants doivent apporter deux collations, un 
repas froid, des espadrilles et un habit de neige.

Gym+
Garçons et filles, venez vous initier à ce sport unique 
en compagnie d’entraîneurs qualifiés du Club de 
gymnastique Gymagine.
Âge : 3 à 12 ans*
Horaire : vendredi de 13 h à 16 h 
Coût : gratuit
Endroit : sous-sol de la Cathédrale
* Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte 

responsable.

Bain libre avec 
Clopin Lanouille 
et Monsieur 
Nono 
Une baignade colorée et animée 
par deux clowns : Clopin Lanouille 
et Monsieur Nono. Viens t'amuser 
dans l'eau.

Âge : 2 à 8 ans
Horaire : samedi 10 h à 11 h
Coût résidant : 3 $ Coût non-résidant : 6 $
Endroit : Centre sportif
 du Cégep de La Pocatière
Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte
dans l'eau. Les places sont limitées.
Un seul accompagnateur par enfant dans la piscine.

Balade en famille
au boisé Beaupré
Offerte par le Comité de la famille et des aînés de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Profite du grand air et de la nature en parcourant les 
sentiers de raquette (3 ou 5 km) ou de ski de fond
(12 km). Chalet chauffé, tire d'érable et breuvage chaud 
offerts sur place. 
Âge : pour tous
Horaire : samedi dès 14 h
Coût : gratuit
Endroit : Boisé Beaupré
Location d'équipement possible au Cégep de La Pocatière, 
sur semaine, au 418 856-1525, poste 2226 (réserve à 
l'avance).

Quilles au clair de lune
Viens t'amuser et profite d’un forfait : deux parties de 
quilles et une location de souliers à petit prix!
Âge : pour tous
Horaire : samedi de 18 h à 21 h
Coût : 5 $ / forfait*
Endroit : Quillathèque La Pocatière
 418 856-1028
* Un minimum de quatre personnes par allée est requis.

Balade du dimanche,
des contes en forêt
Viens faire une promenade d'hiver parsemée de contes 
à travers les sentiers de la montagne du Collège avec 
Arleen Thibault. Au retour, tu auras un breuvage chaud 
et tu pourras profiter d'une visite gratuite au Musée 
François-Pilote.
Âge : famille
Horaire : dimanche  14 h
Coût : 5 $ par personne
Endroit : Départ du
 Musée François-Pilote
Information et inscription : 418 943-3453 

Cinéma
Au programme, trois films dont Normand du nord. 
Procure-toi un coupon rabais applicable sur ton 
admission, disponible chez Home hardware.
Âge : 3 ans et plus
Horaire : lundi en après-midi et en soirée
Coût : 1 $ de rabais
Endroit : Cinéma Le Scénario
Information : 418 856-1319
 ou www.cinemalescenario.com

Conférence musclée!
Tu es curieux, passionné de sciences, de découverte et 
d'expérimentation, tu seras récompensé! Le Musée reçoit 
l'École des protéines pour une conférence musclée, 
mêlant vidéos dynamiques, démonstrations saisissantes 
de phénomènes invisibles à l'oeil nu et participation de 
volontaires! Après l'atelier, pars à la découverte de la 
riche collection du Musée.
Âge : famille
Horaire : vendredi
 5 à 11 ans : 10 h
 12 à 15 ans : 13 h 30
Coût : 3 $ enfant et 2 $ adulte
Endroit : Musée François-Pilote
Inscription : 418 943-3453

Zumba en famille
Amène tes parents, tes amis et découvre les plaisirs de 
la Zumba!
Horaire : vendredi de 19 h à 20 h
Coût résidant : 3 $ Coût non-résidant : 6 $
Endroit : Studio ZumLaPoc
 600, 4e avenue Painchaud
Les places sont limitées. Un adulte doit obligatoirement 
être accompagné d’au moins un enfant.

Atelier qui nécessite une inscription préalable obligatoire Atelier dont l'inscription est sur place
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Raquette
ou ski de fond
à Ixworth
Profite du grand air et de la 
nature en parcourant les sentiers 
de raquette ou de ski de fond en 
compagnie d'un animateur qui 

pourra te donner des petits trucs techniques. Chalet chauffé 
et chocolat chaud.
Âge :  8 ans et plus et famille 
Horaire :  lundi
  Départ : 13 h  –  Retour : 16 h
Coût résidant : 10 $ Coût non-résidant : 20 $
Endroit :  Départ du Centre Bombardier
Inscription : SRCC
Possibilité de prêt d'équipement (ski de fond) pour les 
enfants. Location d'équipement adulte possible au Cégep de 
La Pocatière au 418 856-1525, poste 2226 (réserve à 
l'avance).

iSaute et cinéma Imax
Viens t'amuser dans les trampolines du iSaute et voir le 
documentaire Madagascar 3D L'Île des Lémuriens. Le forfait 
comprend les entrées et le transport aller-retour. Bienvenue aux 
parents!
Âge : 5 ans et plus* 
Horaire : mercredi
 Départ : 8 h 30  – Retour : 17 h
Coût résidant : 30 $ Coût non-résidant : 41 $
Endroit : Départ du Centre Bombardier
Inscription : SRCC
* Les enfants de 5 ans et moins devront être accompagnés d'un 

adulte responsable. Le nombre de places est limité.

Tournoi
de billard
et de ping-pong
Voici un duo alléchant : tournoi de billard
et de ping-pong. Viens donc t'amuser!
Âge : 11 à 17 ans
Horaire : mardi 18 h 30
Coût : gratuit
Endroit : CDJ 

Sortie au cinéma 
Entre amis, popcorn, boisson gazeuse et visionnement 
d'un film de l'heure.
Âge : 11 à 17 ans
Horaire : mercredi 19 h
Coût : 2 $ membre – 5 $ non-membre
Endroit : Départ du CDJ

Partie de hockey
à la patinoire extérieure
Saute dans tes patins, viens t'amuser et montrer tes 
talents!
Âge : 11 à 17 ans
Horaire : jeudi 18 h 30
Coût : gratuit
Endroit : Patinoire extérieure du site
 récréatif du Centre Bombardier

Party thématique
Déguise-toi sous le thème du cinéma et viens t'amuser 
au son de musiques entraînantes. Activités surprises sur 
place.
Âge : 11 à 17 ans
Horaire : vendredi de 17 h 30 à 22 h
Coût : gratuit
Endroit : CDJ
Ces activités sont offertes par le Carrefour des jeunes (CDJ)
722, 5e avenue Mailloux – 418 856-1210

L’heure du conte
en pyjama
Tu es invité à revêtir ton pyjama le plus confortable
et à te laisser transporter dans un univers magique!
Âge : 3 à 6 ans
Horaire : dimanche de 10 h à 11 h
Coût : gratuit
Endroit : Bibliothèque municipale
La présence d’un parent est obligatoire.

Éveil musical
En collaboration avec l'École de musique et de danse 
Destroismaisons, viens jouer avec les sons, les rythmes 
et divers instruments de musique.
Âge : 3 à 6 ans
Horaire : lundi de 9 h à 10 h
Coût résidant : 3 $ Coût non-résidant : 6 $
Endroit : Collège de
 Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Inscription : SRCC

« Il était
trois fois... »
Laisse-toi entraîner dans un avant-midi 
enchanteur : contes, jeux, bricolages
et beaucoup de plaisir!
Âge : 3 à 8 ans
Horaire : mardi de 9 h 30 à 11 h
Coût : gratuit
Endroit : Bibliothèque municipale
Inscription : Maison de la famille
 du Kamouraska
 418 492-5993, poste 103

Danse créative
En collaboration avec l'École de musique et de 
danse Destroismaisons, profite d'un atelier 
d’expression corporelle pour t’initier aux 
mouvements de base communs à tous les styles 
de danse.
Âge : 3 à 5 ans
Horaire : mercredi de 9 h à 10 h
Coût résidant : 3 $ Coût non-résidant : 6 $
Endroit : Collège de Sainte-Anne-
 de-la-Pocatière
Inscription : SRCC

Des activités

pour tous

les goûts!!!
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