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Activités offertes par un
partenaire ou un collaborateur
Identifiées par une étoile, veuillez communiquer directement 
avec la personne responsable pour obtenir les informations 
détail lées (coût, horaire, etc.). Chaque partenaire ou collabo-
rateur possède ses procédures d’inscription et sa politique de 
tarification et de remboursement.

Activités offertes
par la Ville de La Pocatière

1 InscrIptIon
– Les inscriptions débutent le lundi 22 août. 

– Vous pouvez encore vous inscrire en vous présentant au 
bureau des Services récréatifs, culturels et communau
taires (SRCC), ou par la poste en complétant le formulaire 
d’inscrip tion se trouvant sur le site Internet de la Ville au 
www.lapocatiere .ca sous l’onglet Vie communautaire au 
répertoire Programmation des loisirs.

– Le nombre de places par activité est limité. Si le maximum est 
atteint, les inscriptions additionnelles sont placées sur une 
liste d’attente.

– Aucune confirmation n’est émise par téléphone. Seules 
les personnes dont l’activité  est modifiée ou annulée sont 
contactées.

– Aucune inscription n’est prise par téléphone, ni par les 
spécia listes lors des activités.

Les SRCC peuvent, en tout temps et sans préavis, modifier le 
contenu de leur programmation, incluant les horaires et les coûts.

AVIS AUX PARENTS DES 14 ANS ET MOINS
ET À TOUTE  PERSONNE

PRATIQUANT UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE
Une fiche-santé doit être complétée au moment de l’inscription.

Le formulaire est disponible au bureau des SRCC
et au www.lapocatiere.ca, sous l’onglet Vie communautaire

au répertoire Programmations des loisirs
ou vous sera demandé lors de votre inscription en ligne.

NOUVEAU CET AUTOMNE,
VOUS POUVEz VOUS INSCRIRE EN LIgNE!

– Si vous avez déjà reçu par courriel une demande de vali-
dation de vos informations, suivez les indications pour la 
mise à jour de celles-ci et pour compléter l’inscription à 
vos activités.

– Si vous êtes un nouveau client, rendez-vous au 
www.lapocatiere.ca, cliquez sur le bouton Inscription 
en ligne pour accéder à la plateforme, ensuite, cliquez 
sur Créer un compte et suivez les indications pour 
compléter   les informations requises.

– Vous recevrez dans les jours suivants une confirmation 
de l’enregistrement de votre compte.

– Vous pourrez alors accéder aux activités offertes par 
la Ville et vous inscrire, toujours en vous rendant sur 
le site www.lapocatiere.ca, en cliquant sur le bouton 
Inscription  en ligne.

2 prIorIté d’InscrIptIon
Pour toutes les activités offertes, les inscriptions des 
résidants des municipalités de La Pocatière et de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont traitées de façon 
prioritaire.

3 coûts :
 rabaIs et régulIer
25 % sera appliqué sur le coût RÉgULIER appa
raissant à l’activité choisie.
– Le coût « RABAIS » est en vigueur jusqu’au ven-

dredi 9 septembre inclusivement et s’applique à 
toutes les activités de la programmation régulière 
des SRCC.

– Les coûts indiqués incluent les taxes, soit la TPS 
et la TVQ, s’il y a lieu.

– Pour bénéficier des coûts « RABAIS », les 
inscriptions  doivent être payées, au plus tard, le 
9 septembre.

4 coûts résIdant
 et non-résIdant
La Ville de La Pocatière dispose d’une entente 
spéciale  de loisirs avec la Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pocatière. Les citoyens de ces deux 
municipalités bénéficient du coût « résidant ». Pour 
les autres, le coût « nonrésidant » s’applique. Une 
preuve de résidence est obligatoire au moment de 
l’inscription.

5 modalItés
 de paIement
Vous pouvez maintenant régler les frais d’inscription 
par Accès D, en argent comptant ou par chèque au 
nom de la Ville de La Pocatière.
Prenez note que votre paiement doit être fait au 
plus tard cinq jours avant le début de l’activité 
choisie pour que l’inscription soit valide.

6 polItIque
 d’annulatIon et de
 remboursement
Une activité peut être annulée si le nombre de parti-
cipants est insuffisant. Le participant est alors entiè-
rement remboursé.
D’autres conditions peuvent s’appliquer, selon la poli-
tique de remboursement disponible au bureau des 
SRCC ou au www.lapocatiere.ca sous l’onglet Vie 
communautaire au répertoire Programmation loisirs.

7 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 de 
toute photographie sur laquelle pourrait apparaître 
le participant, et dégage la Ville ainsi que ses repré-
sentants de toute responsabilité à cet égard.  
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pour bIen Vous InFormer
Le www.lapocatiere.ca, une multitude d’informations à un seul endroit. La simplicité même!

Le 97,5 vous accompagne au travail, à la maison comme dans la voiture, votre station de radio locale
est toujours présente pour vous informer. Soyez à l’écoute de la chronique Au menu cette semaine.

Maison de la Famille du Kamouraska
Centre sportif du Cégep de La Pocatière

Club de patinage artistique de La Pocatière
Club de gymnastique Gymagine

Focus Yoga
Hockey Kamouraska

Escadron 761, Cadets de l’air
École Destroismaisons

YOGAlie
Judo

pour vos activités de loisirs d’automne

au Centre Bombardier
le jeudi 25 août de 17 h 30 à 20 h 30

À NE PAS MANQUER!

TOUS AU MÊME ENDROIT!

SOIRÉE SPÉCIALE
D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION

UNE OPPORTUNITÉ POUR ÉCHANGER
SUR VOS BESOINS, VOS ATTENTES ET NOS SERVICES!

Venez rencontrer les organismes de loisirs d’automne.

mot du maire

Cet automne, l’équipe des Services  récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) vous invite à 
participer à sa grande Bataille de plaisir! En plus des activités habituelles, plusieurs  nouveautés 
s’ajoutent afin de vous offrir une program mation diversifiée, stimulante et captivante!

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement, c’est facile  et vous pouvez maintenant remplir le 
formulaire  d’inscription en ligne.

Vous avez sûrement remarqué que depuis quelques mois, de nombreuses améliorations ont été apportées dans une 
partie de l’ancien aréna. Le nouveau vestiaire de l’équipe de football Les Gaulois, le local dédié au camp de jour et, bien 
entendu, le Refuge (vestiaire et salles de toilettes) traduisent un désir d’amélioration continu de nos services.

Les incontournables seront de retour. Le 18 septembre , le Mexique accueillera la Fête de la famille  alors que la 11e édition 
de L’Halloween à La Pocatière  procu rera à tous une bataille de plaisir le 29 octobre prochain !

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter  un bel automne!

Sylvain Hudon, maire

L’équipe des SRCC est toujours heureuse de vous accueillir.
Horaire RÉgULIER à compter du 6 septembre

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30
En prolongation du 31 août au 8 septembre

Mercredi : 16 h 30 à 19 h  •  Jeudi : 12 h à 13 h 30

Coordonnées
600, 9e rue boulevard Desrochers, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0

 418 856-2222, poste 2018  •   418 856-9908
 loisirs@lapocatiere.ca  •   www.lapocatiere.ca

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU DES SRCC EST FERMÉ
le 5 septembre et le 10 octobre
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✩  Les p’tits cœurs
 qui bricolent
Avant-midi d’activités parent-enfant sur divers thèmes. 
Bricolages , comptines, chansons, surprises, etc.
Horaire : L’Halloween : Mercredi 26 octobre à 9 h 30
 Noël : Mercredi 14 décembre à 9 h 30

Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Endroit : Salle Guimond à la Cathédrale
Clientèle : Parents-enfants 2 à 5 ans

Inscription : MariePier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
 418 492-5993, poste 103   mfkactivités@videotron.ca

✩  Cinéma des tout-petits
Pour une quatrième édition et en en collaboration avec le 
cinéma Le Scénario de La Pocatière, venez profiter de notre 
cinéma parents-enfants pour vous évader avec vos petits sans 
vous inquiéter. Nous vous offrons un environnement adapté et 
tolérant (lumières tamisées, son réduit, table à langer, serviettes  
humides fournies ainsi que chauffe-biberon et micro-ondes).

Horaire : À déterminer
Calendrier : À déterminer
Autre coût : Selon les tarifs réguliers du cinéma  
 (inscription obligatoire)
Endroit : Cinéma Le Scénario
Clientèle : Parents-enfants

Inscription : MariePier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
 418 492-5993, poste 103   mfkactivités@videotron.ca

✩  Visite au verger
Venez découvrir, apprendre et vous amuser tout en visitant un 
verger. Bien entendu, vous aurez la possibilité de cueillir de 
succulentes pommes. N’oubliez pas d’apporter vos sacs.
Horaire : Samedi de 14 h à 16 h
Calendrier : 24 septembre

Coût : Gratuit
 (inscription obligatoire)
 Autocueillette de pommes : 0,70 $/lb
Endroit : Verger de M. Gilles Lévesque
 135, rue Boucher
 à Sainte-Anne-de-la-Pocatière
Clientèle : Famille

Inscription : MariePier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
 418 492-5993, poste 103   mfkactivités@videotron.ca

Confection d’une piñata
En compagnie d’un adulte, viens confectionner une magnifique 
piñata et repars avec ta création.
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h
Calendrier : 12 au 26 novembre

Coût résidant : 39 $
Coût nonrésidant : 53 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : Un enfant de 7 ans et plus
 en compagnie d’un parent
Spécialiste : Carmen Rivera

Inscription : SRCC   418 856-2222 poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Nouveauté

SERVICES GRATUITS

Des services en recherche d’emploi
• À la carte

• Atelier de groupe
 en stratégie de recherche d’emploi
• Services spécialisés

Et autres services
• Entrepreneuriat jeunesse
• Persévérance scolaire
• Établissement en régionPOINT DE SERVICE À LA POCATIÈRE

212, 4e Avenue Painchaud
418 371-1377
projektion16-35.ca  |  

✩  Au feu les pompiers!
Dans le cadre de la Semaine de la prévention des incendies, 
nous vous proposons une visite familiale à la caserne de 
pompiers. Des pompiers se feront plaisir de vous expliquer leur 
métier et de vous montrer leurs équipements.

Horaire : Samedi de 10 h à 11 h 30
Calendrier : 8 octobre
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Endroit : Caserne de La Pocatière
Clientèle : Famille

Inscription : MariePier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
 418 492-5993, poste 103   mfkactivités@videotron.ca

Nouveauté

Soirée 
d’inscription

le 25 août

Soirée 
d’inscription

le 25 août

Soirée 
d’inscription

le 25 août

Soirée 
d’inscription

le 25 août
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✩  Arts textiles (tricot)
En compagnie d’une spécialiste du Cercle de Fermières, venez 
apprendre et partager différents trucs en tricot.
Horaire : Jeudi de 19 h à 21 h
Calendrier : Dès septembre

Coût : 28 $ (adhésion au Cercle de Fermières)
Endroit : 615, 1re rue Poiré
Clientèle : 15 ans et plus

Inscription :  Céline Benoît   418 856-4820   celinerose1@hotmail.com

Cours de swing (débutant)
La danse swing est une danse enjouée et dynamique. Issue 
des afro-américains, elle est pratiquée un peu partout dans 
le monde. Toujours actuelle, cette danse de couple à la fois 
simple et spectaculaire est accessible à tous et s’apprend en 
très peu de temps!
Horaire : Mardi de 20 h à 21 h
Calendrier : 27 septembre au 1er novembre
 Essai gratuit le 20 septembre

Coût résidant : 94 $/personne
Coût nonrésidant : 127 $/personne
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Benjamin Ricard

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Confection d’un collier
et de boucles d’oreilles
En compagnie d’une spécialiste, venez confectionner un 
magnifique collier et des boucles d’oreilles, puis repartez avec 
vos créations.
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h 30

Calendrier : 26 novembre
Coût résidant : 30 $
Coût nonrésidant : 41 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Leidy Maillot

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Généalogie
Guidé par un spécialiste, apprenez les notions vous permettant 
de réaliser votre arbre généalogique et faites connaissance 
avec une histoire unique : la vôtre!
Horaire : Samedi de 9 h à 12 h
Calendrier : 15 octobre

Coût résidant : 26 $
Coût nonrésidant : 35 $
Endroit : Centre d’archives de la Côte-du-Sud
Clientèle : 15 ans et plus 
Spécialiste : Michel Dumais

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Retouche-photo (initiation)
Apprenez les techniques de base pour effectuer la retouche de 
photos (ajustement des couleurs, luminosité, corrections des 
défauts, etc.)
Horaire : Mercredi de 19 h à 20 h 30
Calendrier : 5 au 19 octobre

Coût résidant : 60 $
Coût nonrésidant : 81 $
Endroit : Polyvalente La Pocatière
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Jacques Lévesque

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Retouche-photo II
Venez approfondir différents aspects de la retouche photo, 
dont la dynamique, les différents effets d’éclairage et autres, 
tout cela avec vos propres photographies. Des notions plus 
précises de prise de vues seront aussi abordées pour une 
utilisation plus affinée des outils proposés par la plupart des 
logiciels de photo.
Horaire : Mercredi de 19 h à 20 h 30

Calendrier : 26 octobre
 au 9 novembre
Coût résidant : 60 $
Coût nonrésidant : 81 $
Endroit : Polyvalente La Pocatière
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Jacques Lévesque

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Nouveauté

Heure du conte avec bricolage
Laisse-toi entraîner dans un avant-midi enchanteur : contes 
thématiques, jeux, bricolage et beaucoup de plaisir!
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h 30
Calendrier : Halloween : 22 octobre
 Noël : 10 décembre

Coût : Gratuit
 (inscription obligatoire)
Endroit : Bibliothèque municipale
Clientèle : Enfant 3-8 ans
Spécialiste : Julie Thériault

Inscription : SRCC   418 856-2222 poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Nouveauté

Nouveauté
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Musique
www.destroismaisons.com

2016-2017

COURS INDIVIDUELS

• Piano
• Guitare
• Guitare basse
• Batterie
• Percussions
• Flûte traversière

• Flûte à bec
• Violon
• Violoncelle
• Chant classique
• Orgue
• Accordéon

• Trompette
• Trombone
• Euphonium
• NOUVEAUTÉ!
   Chant pop, jazz, blues
• Ukulélé
• Mandoline

COURS DE GROUPE
Ensemble à cordes – Ado
L’ensemble à cordes s’adresse à tous les violonistes et les violoncellistes
qui désirent vivre une expérience musicale de groupe.

Orchestre de chambre – Adulte
L’orchestre de chambre s’adresse à tous les musiciens adultes
jouant d’un instrument à cordes ou à vent.
Les participants doivent être d’un bon niveau.

Ensemble vocal Destroismaisons – Adulte
L’ensemble vocal Destroismaisons s’adresse à tous les chanteurs adultes
qui désirent vivre une expérience musicale en groupe. Les participants
doivent savoir lire la musique et avoir une expérience de chant choral.

Chœur d’enfants
Le chœur d’enfants s’adresse aux jeunes âgés de 6 ans et plus.
En plus d’apprendre à chanter en groupe, les élèves étudient
les notions de base de la théorie musicale.

Stage Band du Littoral – Adulte
Le Stage Band du Littoral s’adresse à tous les adultes qui désirent vivre
une expérience musicale de groupe. Nous avons plusieurs instruments à louer.

Éveil musical
Ce cours d’initiation à la musique s’adresse aux jeunes de 4 à 6 ans. 
L’enfant se familiarise avec les sons, les rythmes et les divers instruments.

Groupe de rock
C’est dans les groupes de rock que les guitaristes, bassistes, claviéristes, 
batteurs et chanteurs de 12 ans et plus touchent à tous les aspects
de la musique en groupe. Le but est de se rassembler pour « tripper en gang ».

Formation auditive et théorique
Ce cours a pour but d’enseigner les notions fondamentales
de la théorie musicale, de la dictée musicale et du solfège.

Percussions africaines
Ce cours a pour but de former des ensembles de percussions africaines
composés de plusieurs joueurs de Djembé.

Ensemble jazz vocal – Adulte
L’ensemble de jazz vocal s’adresse à tous les chanteurs adultes
qui désirent vivre une expérience musicale en groupe
pour interpréter un répertoire jazz.

Des cours pour
tous les âges

et tous
les niveaux!

École Destroismaisons
100, 4e Avenue

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-3012, poste 320

Télécopieur : 418 856-5611
info@destroismaisons.com

Points de services
La Pocatière

Saint-Jean-Port-Joli
Saint-Pascal
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COURS DE DANSE

Danse créative – 4 à 6 ans
Ce cours a pour but d’initier les enfants d’âge 
préscolaire à la danse. Plus particulièrement, les 
enfants se familiariseront avec les rythmes, les 
mouvements et l’espace. Cet atelier se veut un 
moment privilégié pendant lequel l’enfant pourra 
prendre contact avec son corps dans une ambiance 
de jeu stimulante.

Ballet classique – 6 à 17 ans
Ce cours de ballet classique est basé sur la méthode 
Cecchetti, une technique réputée et pratiquée dans 
les plus grandes écoles de danse à travers le monde. 
Les élèves inscrits à ce cours développent les princi-
paux aspects du ballet classique, soit la posture, la 
flexibilité, la force, l’élégance et le mouvement. Les 
pointes seront proposées aux élèves ayant atteint le 
niveau souhaité.

Ballet jazz – 6 à 17 ans
Le cours de ballet jazz utilise des aspects étudiés en 
ballet classique, comme la force et la flexibilité. 
Toutefois, il se différencie par des gestes rythmés et 
angulaires pour lesquels l’emphase est mise sur la 
rapidité et la précision. Ces mouvements sont accom-
pagnés de musique jazz ou populaire.

Multi-danses – 6 à 17 ans
Ce cours permet aux élèves d’explorer différents 
styles de danse, soit le jazz, le contemporain, le 
ballet, le hip hop, la comédie musicale, etc. 
L’apprentissage se fait par l’enseignement des 
techniques reliées aux différents styles.

Danse pré-élite – 8 à 12 ans
Ce cours s’adresse aux jeunes filles et garçons qui 
désirent approfondir leurs connaissances du monde 
de la danse. Plusieurs styles sont enseignés dans ce 
cours qui comprend une période de 1 h 30 par 
semaine. Une audition est obligatoire pour ce groupe.

Danse élite – 10 ans et plus
Ce cours s’adresse aux jeunes filles et garçons âgés 
de 10 ans et plus qui désirent approfondir leurs 
connaissances du monde de la danse. Plusieurs styles 
sont enseignés dans ce cours qui comprend deux 
périodes de 1 h 30 par semaine. Une audition est 
obligatoire pour ce groupe.

Funky / Hip hop – 4 à 17 ans
Ce cours permet aux élèves d’interpréter des routines 
inspirées des vidéoclips et de la mode de la rue. 
Basé sur la musique populaire, le cours de danse 
funky/hip hop est une occasion pour les élèves de 
travailler en groupe et ainsi développer un esprit 
d’équipe. Le breakdancing n’est pas expérimenté 
dans ce cours.

Danse orientale – Adulte
Ce cours s’adresse aux femmes qui désirent dévelop-
per leur féminité, leur souplesse et leur coordination 
au rythme de la musique orientale. Les participantes 
pratiqueront différents mouvements afin de les intégrer 
à une chorégraphie, le tout dans une atmosphère 
conviviale, relaxante et joyeuse.

Nous vous invitons à communiquer avec nous
afin de connaître nos différents cours.

www.destroismaisons.com

Danse
2016-2017
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✩  Purée de bébé
Venez tout apprendre sur les purées : la préparation, la conser-
vation, la valeur nutritive, quand commencer les aliments 
solides, etc. Vous participez à la préparation et vous repartez 
avec plusieurs portions de diverses purées ainsi qu’un guide 
complet sur les purées pour bébé.

Horaire : Vendredi de 9 h 15 à 11 h 30
Calendrier : 25 novembre
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Endroit : La Traversée
 1202, 4e avenue Painchaud
Clientèle : Futurs parents et parents de bébé

Inscription : MariePier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
 418 492-5993, poste 103   mfkactivités@videotron.ca

Conférence
sur la santé des enfants
Aidez votre enfant à rester en santé en soutenant son système 
immunitaire et sa santé générale plus naturellement.
Horaire : Mercredi de 19 h à 20 h 30
Calendrier : 5 octobre

Coût résidant : 17 $
Coût nonrésidant : 23 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Julie Thériault

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Un système immunitaire fort 
pour l’hiver
Le système immunitaire est une extraordinaire barrière de 
défense du corps humain. Grâce à une saine alimentation et à 
des plantes médicinales spécifiques, il est possible de soigner 
plusieurs affections communes telles que le rhume, la grippe, 
la bronchite, la toux, etc. Venez apprendre comment fonctionne 
votre corps et passez l’hiver en pleine forme.

Horaire : Jeudi de 19 h à 20 h 30
Calendrier : 20 octobre
Coût résidant : 17 $
Coût nonrésidant : 23 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Sonia Lanoë

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Comment reconnaître
les plantes médicinales
Le jardin floral est un endroit qui regorge de plantes plus belles 
les unes que les autres. Saviez-vous que plusieurs d’entre 
elles sont médicinales? Venez apprendre à les reconnaître, les 
bases de leur culture et des trucs et astuces pour les intégrer à 
votre quotidien.

Horaire : Samedi de 10 h à 11 h 30
Calendrier : 24 septembre
Coût résidant : 17 $
Coût nonrésidant : 23 $
Endroit : Jardin floral • 230, route 230 Ouest
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Sonia Lanoë

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

✩  Atelier culinaire
 pour nos ados
Le dernier jeudi de chaque mois, viens apprendre à faire un 
bon repas en groupe et déguste-le avec nous!

Calendrier : Dès septembre
Coût : Gratuit
Endroit : 722, 5e avenue Mailloux La Pocatière
 (Carrefour des Jeunes)
Clientèle : 12 ans et plus

Inscription :   418 856-1210   cdjlapoc@videotron.ca

✩  Comment réussir l’éducation
 de notre enfant?
De nos jours, les parents sont très occupés et le contexte 
actuel fait de plus en plus appel aux compétences parentales 
pour réussir l’éducation des enfants. Nous vous offrons des 
réponses à vos interrogations. Une conférence donnée par 
monsieur Gilbert Richer, psychologue et spécialiste dans le 
domaine du développement de l’enfant.

Horaire : Mercredi à 19 h
Calendrier : 12 octobre
Coût : Gratuit en pré-inscription
 5 $ à l’entrée
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Gilbert Richer

Cet événement est offert en collaboration avec votre bibliothèque municipale,
la Ville de La Pocatière et le Réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent.

Inscription : Bibliothèque municipale   418 856-3394, poste 118   biblio@lapocatiere.ca
ou SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Soirée 
d’inscription

le 25 août
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Conférence
sur la nutrition sportive
Quoi et quand manger pour une énergie et une performance 
optimale? Cet atelier fournit les outils vous guidant vers une 
alimentation adaptée à votre mode de vie. Au menu : l’alimen-
tation sportive au quotidien, l’alimentation avant, pendant et 
après l’entraînement, l’hydratation et des idées de recettes.

Horaire : Mardi de 19 h à 20 h 30
Calendrier : 25 octobre
Coût résidant : 17 $
Coût nonrésidant : 23 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Rafaël Caron-Marquis

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Conférence
sur l’intelligence émotionnelle
Lors de cette conférence, vous apprendrez comment gérer vos 
émotions.
Horaire : Mercredi de 19 h à 20 h 30
Calendrier : 16 novembre

Coût résidant : 17 $
Coût nonrésidant : 23 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Gaétane Avoine

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

✩  Méthode de libération
 des cuirasses
Créée par Marie Lise Labonté, ces mouvements doux et lents 
apportent au participant une ouverture corporelle, psychique 
et spirituelle. Par l’attention portée à son corps, le participant 
contacte son pouvoir de guérison à tous les niveaux (voir 
marieliselabonte.com).

Horaire : Mercredi à 19 h
Calendrier : Début 14 septembre (10 semaines) 
avec relâche le 5 octobre
Endroit : Polyvalente La Pocatière
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Lise Fortin, praticienne depuis 2003

Inscription :   418 241-6385   lisefortinhd@globetrotter.net

Initiation à la méditation
de la pleine conscience
Venez découvrir les nombreux bienfaits de la méditation dont 
parlent les recherches en neurosciences contemplatives, 
l’importance de la respiration et une nouvelle attitude men-
tale à développer pour un mieux-être. La lecture d’un texte 
commenté et des exercices de relaxation précèdent chaque 
séance de méditation. Un atelier pour démystifier la pratique et 
la rende accessible à tous.

Horaire : Mardi de 19 h à 20 h
Calendrier : 27 septembre au 15 novembre
Coût résidant : 155 $
Coût nonrésidant : 209 $
Endroit : Polyvalente La Pocatière
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Marthe Gilbert

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Nouveauté

Nouveauté

ü Entretien ménager
ü Repas
ü Fenêtres
ü Répit adulte
ü Mets congelés

418 856-5636
www.kamaide.com

Simplifiez-vous la vie!

✩  Yoga
Un yoga de pure tradition indienne.
Débutant (viniyoga) : postures axées sur l’alignement, la 
conscience du corps et la relaxation.
Initié (viniyoga et asthanga) : séances pour vous perfection-
ner, développer votre souplesse, votre endurance physique, 
votre respiration consciente et votre concentration.

Horaire : Mardi : Initié • Mercredi : Débutant
 19 h 15 à 20 h 30
 Yoga pour tous, le mercredi à 15 h
Calendrier : Début semaine du 12 septembre
Endroit : École Sacré-Cœur
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Pauline Dionne diplômée ETY

Inscription :    418 856-2697
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✩  Yoga
YOGAlie vous propose une approche de santé globale. Un yoga 
accessible à tous favorisant la force, la souplesse et le bien-
être.
Horaire : Yoga doux : Lundi 10 h à 11 h
 Yoga sur chaise: Mercredi 13 h 30 à 14 h 30
 Hatha Yoga tous niveaux : Mardi 17 h 15 à 18 h 15
  Mercredi 19 h à 20 h

Calendrier : 12 septembre
 au 30 novembre
Endroit : Cours Painchaud (la nouvelle salle)
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Nathalie Soucy infirmière,
 professeure de yoga
 certifiée

Inscription :   418 860-1283   info@piedestal.ca

✩  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 : 
ateliers culinaires, groupe d’entraide, fêtes thématiques, etc.
Horaire : La Pocatière
 Lundi de 9 h à 16 h
 Écoute et références téléphoniques
 Mardi au jeudi de 9 h à 16 h : Activités
 Saint-Pascal
 Vendredi de 13 h à 16 h : Activités

Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Endroit : La Pocatière
 1202, 4e avenue Painchaud
 Saint-Pascal
 525, avenue de l’Église
Clientèle : 18 ans et plus

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

Nouveauté

Nouveauté

Tai chi I et II
Le tai chi de style « yang » est un exercice complet qui profite 
au corps et à l’esprit. Cette méditation en mouvement apporte 
la détente, la souplesse et la concentration.
Horaire : Niveau 1 : Mardi de 15 h à 16 h 30
 Niveau 2 : Mardi de 13 h 15 à 14 h 45

Calendrier : 6 septembre
 au 22 novembre
Coût résidant : 150 $
Coût nonrésidant : 203 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Jocelyne Lapointe

Pour s’inscrire au niveau 2, le participant doit avoir suivi le niveau 1.
Rabais de 5 $ pour les 50 ans et plus, sur présentation d’une preuve officielle.

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Qi gong et méditation
Apprenez à bien respirer en pratiquant des exercices chinois, 
une pratique simple et efficace aux bienfaits innombrables.
Horaire : Jeudi de 13 h 30 à 15 h ou de 19 h 30 à 21 h
Calendrier : 8 septembre au 24 novembre

Coût résidant : 170 $
Coût nonrésidant : 230 $
Endroit : Centre Bombardier en après-midi,
 Polyvalente La Pocatière en soirée
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Jean-Guy Madore

Rabais de 5 $ pour les 50 ans et plus, sur présentation d’une preuve officielle.
Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

✩  Journée sociale
 du troisième âge
Joignez dès maintenant le Club FADOQ. Une gamme d’activités 
vous attend : bingo, danse, dîner, sorties, etc.

Horaire : Mercredi
Calendrier : Dès le 14 septembre
Endroit : 399-A, 9e rue boulevard Desrochers
Clientèle : 50 ans et plus

Danse avec Aline Talbot le troisième mercredi de chaque mois.
Danse en soirée avec Micheline et André le premier samedi de chaque mois à 20 h, à partir du 1er octobre.

Inscription : ghislain Duquette   418 856-4545   fadoqlapocatiere@videotron.ca

✩  Comité proches aidants
 Kamouraska
Services Kam-aide inc.
Vous désirez briser l’isolement, échanger, recevoir de l’infor-
mation, de la formation, et bénéficier de répit. Des rencontres 
individuelles ou en groupe.

Horaire : Le mardi en après-midi,
 une fois par mois
Endroit : 1514, 1re rue Poiré, La Pocatière
Clientèle : Proche aidant
 de personne aînée en perte d’autonomie

Inscription : Sylvie Potvin   418 492-6959   skasylvie@hotmail.com
ou Josée Lévesque   418 856-5636   kamaide@qc.aira.com

Soirée 
d’inscription

le 25 août
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Lego Mindstorm
Tu es mordu de la robotique et de l’informatique? Viens vivre 
des simulations interactives et participe à la réalisation du 
projet Robot. Une expérience unique!
Horaire : Samedi, 9 h à 10 h (7-9 ans)
 10 h 15 à 11 h 45 ( 9-11 ans)
Calendrier : 1er octobre au 3 décembre

Coût résidant : 65 $
Coût nonrésidant : 88 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 7-11 ans
Spécialiste : Jacques Cimon

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Trucs et astuces culinaires II
Le chef du Café Azimut vous apporte quelques trucs pour 
préparer des repas simples et rapides pour deux ou quatre 
personnes, des nouvelles idées de repas nutritifs, des sauces 
rapides et succulentes pour viande ou plats sautés.
Horaire : Mardi 19 h à 20 h 30

Calendrier : 8 novembre
Coût résidant : 35 $
Coût nonrésidant : 47 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Simon Hudon

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Herbes salées
et sel aux herbes
Chic réserves! Des recettes créatives et originales pour trans-
former vos aliments et en avoir à l’année. Atelier théorique et 
pratique de fabrication d’herbes salées revisitées et d’un sel 
aux fines herbes.
Horaire : Lundi 19 h à 20 h 30

Calendrier : 26 septembre
Coût résidant : 47 $
Coût nonrésidant : 63 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Kathy Morin
 Terra Terre Solutions Écologiques

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Comment préparer
un cocktail dînatoire
Le chef du Café Azimut vous invite à venir apprendre quelques 
recettes simples pour la préparation d’un cocktail dînatoire. 
Dégustation sur place.
Horaire : Mardi 19 h à 20 h 30

Calendrier : 22 novembre
Coût résidant : 48 $
Coût nonrésidant : 65 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Simon Hudon

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

✩  Scoutisme
Joignez-vous aux Scouts pour la nature, la débrouillardise, la 
vie de groupe et le développement de vos habiletés.
Horaire : Réunions hebdomadaires de deux heures
Calendrier : De la fin août à la mi-mai
 et trois camps, dont un l’été
Coût : Cotisation annuelle et frais de camp
 (gratuit si vous vous impliquez dans l’animation)

Autre coût : Uniforme (variable)
Endroit : 800, 8e rue Maurais
Clientèle : Places disponibles filles et garçons
 Castors, 7 et 8 ans
 Louveteaux, 9-11 ans 
 Éclaireurs 12-15 ans
Spécialistes : Adultes bénévoles
 formés localement et régionalement
 aux frais du mouvement

Des places sont aussi disponibles au conseil d’administration
Inscription ou information : Vincent Morin, chef de groupe   418 856-4755   morvince@hotmail.com

✩  Escadron 761 – Cadets de l’air
Offre une formation en leadership, aviation, carte et boussole, 
survie en forêt, tir de précision, marche militaire ainsi que la 
possibilité de participer à des camps d’été.
Horaire : Mercredi 18 h 30
Calendrier : Début septembre à fin mai

Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Autre coût : Peut varier selon l’activité
Endroit : Polyvalente La Pocatière
Clientèle : 12 à 18 ans
Inscription : En vous présentant
 à la soirée d’instruction du mercredi

Information : Kathy Morin    418 315-0607 ou Capt. Claude Lauzier    418 856-6461

✩  Alphabétisation
Formation de base en français et en mathématiques visant à 
améliorer les compétences des adultes faiblement scolarisés.

Horaire : Une fois par semaine, à déterminer
Calendrier : À déterminer selon les inscriptions
Clientèle :  Adulte

Inscription :    418 862-9998   abcdesportages@hotmail.com

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Soirée 
d’inscription

le 25 août
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Programmation 2016-2017

PROGRAMME DÉBUT
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION
Bureautique, comptabilité et anglais des affaires 26 septembre 2016 9 septembre 2016

Assurance et contrôle de la qualité en génie industriel 21 février 2017 10 février 2017
Stratégies d’intervention en développement du langage 29 août 2016 12 août 2016
Stratégies d’intervention en zoothérapie 1er octobre 2016 2 septembre 2016
Techniques en administration municipale - choix de cours 3 octobre 2016 19 septembre 2016

Nos programmes 
d’attestations  d’études collégiales

Reconnaissance
des acquis et des compétences

Webinaires
interactifs 
en ligne

Le centre de 
perfectionnement
individualisé

TEMPS 
PLEIN

AEC

RAC

WIL CPI

TEMPS 

PARTIEL

OFFERT

À DISTANCE

Faites valoir votre expérience dans les domaines suivants :
 
• Assurance et contrôle de la qualité (AEC)               
• Gestion de projets industriels (AEC)                         
• Perfectionnement en optimisation 
   de la production (AEC)                                                    

Laboratoire informatique adapté pour apprendre 
et développer vos connaissances selon un plan de formation personnalisé :

             • Logiciels comptables
• Perfectionnement du français écrit      • Ateliers d’apprentissage de l’anglais

Pas de temps d’attente, une formule adaptée à vos besoins et à votre 
horaire : le CPI, c’est LA solution!

• Productivité en génie industriel (AEC)                     
• Techniques de sonorisation et d’éclairage (AEC)                                                                 
• Sonorisation de spectacle (AEC)                             

• Technologie du génie industriel (AEC)                     
• Techniques en administration municipale (AEC) 
• Techniques d’éducation spécialisée (DEC)              
 

Conservez votre emploi tout en faisant partie du processus de 
reconnaissance des acquis et des compétences.

Des services POUR VOUS!

Assistez à des présentations par Internet de 
chez vous ou de votre bureau sur des sujets spécialisés par des experts renommés. 

Choisissez votre thème :
• Cybersécurité pour les gestionnaires       • Gestion d’entreprise
• Gestion de la chaîne logistique                      • Mycologie appliquée                                    
• Plasturgie

Information Sans frais au 1855 856-1527          Inscription en ligne formationextra.com

OFFERT

À DISTANCE

SOUS RÉSERVE
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Des formations 
POUR VOUS!

Nos formations en classe virtuelle à distanceNos formations en classe traditionnelle
Des formations de proximité dans les MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska

Nos activités de formation 
2016-2017

Critères d’admissibilité pour bénéficier du coût réduit :
 

• Travailler 15 heures et plus par semaine en entreprise privée 
   ou comme travailleur autonome ou;
• Être chef de famille monoparentale (sans obligation d’être en emploi) ou;
• Être temporairement sans emploi ou travailleur saisonnier;
• Pour chaque formation, le nombre maximal de clients provenant
    d’une même entreprise est limité à trois.

1. Clients des MRC de Kamouraska, Montmagny et L’Islet. 
2. Clients des MRC de Montmagny et L’Islet.

Les taxes sont applicables sur toutes les formations.

OUTILS DE GESTION VENTE ET DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ
Nom du cours Date Horaire Coût Lieu

5 octobre
Mercredi 

8 h 30 à 16 h 30 
135 $ 25 $ 1 Montmagny

Mieux organiser son temps, ses priorités et ses 
activités (7 h) 18 octobre 

Mardi 
8 h 30 à 16 h 30 

135 $ 25 $ 1 La Pocatière

Découvrir tout le potentiel d’Outlook pour la 
gestion du temps (9 h) 

16, 23 et 30 
novembre 

Mercredi 
18 h 30 à 21 h 30 

145 $ 25 $ 1 La Pocatière

Mieux vivre avec le stress, l’anxiété 
et la pression au travail (7 h) 

23 novembre
Mercredi 

8 h 30 à 16 h 30
135 $ 25 $ 1 Montmagny

Des formations en ligne accessibles à partir de chez soi ou de son lieu de travail pour les travailleurs qui désirent se perfectionner.

 
 

Ces ateliers sont 

également disponibles 

et adaptés pour 

les entreprises.

Assurez le développement de votre entreprise par une formation personnalisée en vente. Vous serez 
guidé pas à pas pour la prospection, l’analyse des besoins, la présentation de votre produit ou service, la gestion des 
objections, la négociation et la fermeture de la vente. Ce programme de formation vise à former des professionnels 
de la vente, des travailleurs autonomes ou des propriétaires de petites entreprises qui interviennent directement 
auprès des clients.

Nom du cours Date Horaire Coût Lieu
Aspect psychologique des ventes 20 oct.

Jeudi
8 h à 17 h

975 $ 72 $ 2 Montmagny

Aspect psychologique des ventes - Le non verbal en vente 3 nov.

Prospection stratégique et stratégies de 
développement des affaires

17 nov.

Prospection stratégique et stratégies de 
développement des affaires (suite)

1er déc.

Analyse des besoins 15 déc.

Présentation de produits ou services 19 janv.

Négociation et gestion des objections 2 fév.

 
du temps en ventes

16 fév.

9 mars

GÉNIE INDUSTRIEL - L’APPROCHE LEAN
Nom du cours Date Horaire Coût Lieu

Initiation à l’amélioration continue : L’approche LEAN (21 h)
Clientèle cible : tous les employés d’une entreprise peu importe le secteur d’activité  (service, manufacturier, éducation, 
santé, etc.)

uctivité 21 oct.
Vendredi 

8 h 30 
à 16 h 30

525 $ 75 $ 2 MontmagnyLes 5S, la première des techniques de management à mettre en 
oeuvre dans une démarche d’amélioration

11 nov.

La communication et la gestion du changement 2 déc.

Le succès des projets LEAN : l’implication des employés (28 h)
Clientèle cible : toute personne en situation de supervision

uctivité 18 nov.
Vendredi 

8 h 30 
à 16 h 30

700 $ 100 $ 2 Montmagny
rise 9 déc.

L’organisation visuelle et le choix des indicateurs de performance 13 janv.

L’animation de rencontre en début de quart de travail 3 fév.

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRES

FRANÇAIS

AUTOCAD

INFOGRAPHIE

COMPTABILITÉ

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

ANGLAIS

INFORMATIQUE
Choisissez votre logiciel, votre niveau et votre horaire. À votre rythme, vous travaillez individuellement à 
partir de matériel pédagogique adapté et selon un plan de formation préétabli.

Nom du cours Date Horaire Coût Lieu
Word, Excel, PowerPoint, Initiation à
Access, Publisher (20 h)

20 sept. 
au 22 nov.

Mardi 
18 h 30 à 20 h 30

439 $ 59 $ 2 Montmagny

Word, Excel, PowerPoint, Initiation à
Access, Publisher (20 h)

20 sept.
au 22 nov.

Mardi 
13 h à 15 h

439 $ 59 $ 2 Saint-Jean-Port-Joli

Word, Excel, PowerPoint, Initiation à
Access (20 h)

21 sept.
au 23 nov.

Mercredi
18 h 30 à 20 h 30

439 $ 59 $ 2 Saint-Pamphile

Nom du cours Date Horaire Coût Lieu

Gestionnaire d’établissement alimentaire (12 h) 22 et 29 octobre Samedi 9 h à 16 h 200 $ La Pocatière

Manipulateur d’aliments (6 h) 22 octobre Samedi 9 h à 16 h 100 $  La Pocatière

Nom du cours Date Horaire Coût
Atelier de français correctif (durée variable)
Formation individualisée

Au moment 
qui vous convient

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h

275 $ 25 $ 2

Nom du cours Date Horaire Coût

Initiation au dessin technique (30 h) 8 novembre au 31 janvier
Mardi 

18 h 30 à 21 h 30
400 $ 30 $ 2

Perfectionnement - modélisation 3D (24 h) 21 février au 11 avril
Mardi 

18 h 30 à 21 h 30
335 $ 25 $ 2

Perfectionnement - blocs dynamiques et 
paramétriques (15 h)

2 au 30 mai
Mardi 

18 h 30 à 21 h 30
250 $ 25 $ 2

Nom du cours Date Horaire Coût
Infographie niveau débutant avec
logiciels libres (15 h)

27 février au 27 mars
Lundi 

18 h 30 à 21 h 30
225 $ 25 $ 2

Nom du cours Date Horaire Coût
Comptabilité de base volet 1 (30 h)
Formation individualisée

Au moment 
qui vous convient

Au moment 
qui vous convient

335 $ 30 $ 2

Comptabilité de base volet 2 (30 h)
Formation individualisée

Au moment 
qui vous convient

Au moment 
qui vous convient

335 $ 30 $ 2

Comptabilité informatisée avec 
Sage 50 (30 h)  
Formation individualisée

Au moment 
qui vous convient

Au moment 
qui vous convient

335 $ 30 $ 2

Comptabilité informatisée avec 
Acomba (45 h)

26 octobre
au 22 février

Mercredi
18 h 30 à 21 h 30

375 $ 45 $ 2

Compréhension et analyse des états 8, 15 et 
22 mars

Mercredi
18 h 30 à 21 h 30

145 $ 25 $ 2

Nom du cours Date Horaire Coût
Atteignez un maximum de clients en 
90 jours à l’aide de votre site Web (9 h)

13 oct., 27 oct. 
et 10 novembre

Jeudi 
9 h à 12 h

145 $ 25 $ 2

Découvrir Prezi pour des présentations 
professionnelles (3 h)

3 novembre
Jeudi 

9 h à 12 h
75 $

Développement d’affaires 
et LinkedIn (6 h)

24 novembre
et 1er décembre

Jeudi 
9 h à 12 h

125 $

Sauvez du temps, gagnez de l’argent et 
développez vos compétences en prenant 
le virage numérique (12 h)

9 et 23 février 
et 9 et 23 mars

Jeudi 
9 h à 12 h

175 $ 25 $ 2

Améliorer ses compétences en anglais grâce à un plan de travail personnalisé, à l’utilisation de la plateforme 
d’apprentissage multimédia Rosetta Stone Advantage, leader mondiale dans l’enseignement des langues 
et à 10 heures de rencontres individuelles avec votre enseignant.

Nom du cours Date Horaire Coût
Anglais des affaires (30 h)
Formation individualisée

Au moment 
qui vous convient

Au moment 
qui vous convient

1100 $ 75 $ 

Communiquez avec nous pour connaître les critères d’admissibilité au coût réduit pour les clients des MRC de Kamouraska, 
Montmagny et L’Islet.

Information Sans frais au 1855 856-1527          Inscription en ligne formationextra.com

Améliorez vos habiletés de gestion et de supervision. 

 équipes de travail.

et de plaisir dans 
votre rôle de superviseur.

Version abrégée : 8 jours et 8 heures de coaching 

FORMATION POUR SUPERVISEURS

Coût : 3 150 $  -  Validez avec Emploi-Québec la possibilité d’un financement jusqu’à 50 %.

Montmagny
        Du 29 sept. 2016 au 30 mars 2017  
Jeudi 8 h 30 à 16 h 30

La Pocatière
       Du 28 sept. 2016 au 29 mars 2017  
Mercredi 8 h 30 à 16 h 30
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Des formations 
POUR VOUS!

Nos formations en classe virtuelle à distanceNos formations en classe traditionnelle
Des formations de proximité dans les MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska

Nos activités de formation 
2016-2017

Critères d’admissibilité pour bénéficier du coût réduit :
 

• Travailler 15 heures et plus par semaine en entreprise privée 
   ou comme travailleur autonome ou;
• Être chef de famille monoparentale (sans obligation d’être en emploi) ou;
• Être temporairement sans emploi ou travailleur saisonnier;
• Pour chaque formation, le nombre maximal de clients provenant
    d’une même entreprise est limité à trois.

1. Clients des MRC de Kamouraska, Montmagny et L’Islet. 
2. Clients des MRC de Montmagny et L’Islet.

Les taxes sont applicables sur toutes les formations.

OUTILS DE GESTION VENTE ET DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ
Nom du cours Date Horaire Coût Lieu

5 octobre
Mercredi 

8 h 30 à 16 h 30 
135 $ 25 $ 1 Montmagny

Mieux organiser son temps, ses priorités et ses 
activités (7 h) 18 octobre 

Mardi 
8 h 30 à 16 h 30 

135 $ 25 $ 1 La Pocatière

Découvrir tout le potentiel d’Outlook pour la 
gestion du temps (9 h) 

16, 23 et 30 
novembre 

Mercredi 
18 h 30 à 21 h 30 

145 $ 25 $ 1 La Pocatière

Mieux vivre avec le stress, l’anxiété 
et la pression au travail (7 h) 

23 novembre
Mercredi 

8 h 30 à 16 h 30
135 $ 25 $ 1 Montmagny

Des formations en ligne accessibles à partir de chez soi ou de son lieu de travail pour les travailleurs qui désirent se perfectionner.

 
 

Ces ateliers sont 

également disponibles 

et adaptés pour 

les entreprises.

Assurez le développement de votre entreprise par une formation personnalisée en vente. Vous serez 
guidé pas à pas pour la prospection, l’analyse des besoins, la présentation de votre produit ou service, la gestion des 
objections, la négociation et la fermeture de la vente. Ce programme de formation vise à former des professionnels 
de la vente, des travailleurs autonomes ou des propriétaires de petites entreprises qui interviennent directement 
auprès des clients.

Nom du cours Date Horaire Coût Lieu
Aspect psychologique des ventes 20 oct.

Jeudi
8 h à 17 h

975 $ 72 $ 2 Montmagny

Aspect psychologique des ventes - Le non verbal en vente 3 nov.

Prospection stratégique et stratégies de 
développement des affaires

17 nov.

Prospection stratégique et stratégies de 
développement des affaires (suite)

1er déc.

Analyse des besoins 15 déc.

Présentation de produits ou services 19 janv.

Négociation et gestion des objections 2 fév.

 
du temps en ventes

16 fév.

9 mars

GÉNIE INDUSTRIEL - L’APPROCHE LEAN
Nom du cours Date Horaire Coût Lieu

Initiation à l’amélioration continue : L’approche LEAN (21 h)
Clientèle cible : tous les employés d’une entreprise peu importe le secteur d’activité  (service, manufacturier, éducation, 
santé, etc.)

uctivité 21 oct.
Vendredi 

8 h 30 
à 16 h 30

525 $ 75 $ 2 MontmagnyLes 5S, la première des techniques de management à mettre en 
oeuvre dans une démarche d’amélioration

11 nov.

La communication et la gestion du changement 2 déc.

Le succès des projets LEAN : l’implication des employés (28 h)
Clientèle cible : toute personne en situation de supervision

uctivité 18 nov.
Vendredi 

8 h 30 
à 16 h 30

700 $ 100 $ 2 Montmagny
rise 9 déc.

L’organisation visuelle et le choix des indicateurs de performance 13 janv.

L’animation de rencontre en début de quart de travail 3 fév.

HYGIÈNE ET SALUBRITÉ ALIMENTAIRES

FRANÇAIS

AUTOCAD

INFOGRAPHIE

COMPTABILITÉ

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION

ANGLAIS

INFORMATIQUE
Choisissez votre logiciel, votre niveau et votre horaire. À votre rythme, vous travaillez individuellement à 
partir de matériel pédagogique adapté et selon un plan de formation préétabli.

Nom du cours Date Horaire Coût Lieu
Word, Excel, PowerPoint, Initiation à
Access, Publisher (20 h)

20 sept. 
au 22 nov.

Mardi 
18 h 30 à 20 h 30

439 $ 59 $ 2 Montmagny

Word, Excel, PowerPoint, Initiation à
Access, Publisher (20 h)

20 sept.
au 22 nov.

Mardi 
13 h à 15 h

439 $ 59 $ 2 Saint-Jean-Port-Joli

Word, Excel, PowerPoint, Initiation à
Access (20 h)

21 sept.
au 23 nov.

Mercredi
18 h 30 à 20 h 30

439 $ 59 $ 2 Saint-Pamphile

Nom du cours Date Horaire Coût Lieu

Gestionnaire d’établissement alimentaire (12 h) 22 et 29 octobre Samedi 9 h à 16 h 200 $ La Pocatière

Manipulateur d’aliments (6 h) 22 octobre Samedi 9 h à 16 h 100 $  La Pocatière

Nom du cours Date Horaire Coût
Atelier de français correctif (durée variable)
Formation individualisée

Au moment 
qui vous convient

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 16 h

275 $ 25 $ 2

Nom du cours Date Horaire Coût

Initiation au dessin technique (30 h) 8 novembre au 31 janvier
Mardi 

18 h 30 à 21 h 30
400 $ 30 $ 2

Perfectionnement - modélisation 3D (24 h) 21 février au 11 avril
Mardi 

18 h 30 à 21 h 30
335 $ 25 $ 2

Perfectionnement - blocs dynamiques et 
paramétriques (15 h)

2 au 30 mai
Mardi 

18 h 30 à 21 h 30
250 $ 25 $ 2

Nom du cours Date Horaire Coût
Infographie niveau débutant avec
logiciels libres (15 h)

27 février au 27 mars
Lundi 

18 h 30 à 21 h 30
225 $ 25 $ 2

Nom du cours Date Horaire Coût
Comptabilité de base volet 1 (30 h)
Formation individualisée

Au moment 
qui vous convient

Au moment 
qui vous convient

335 $ 30 $ 2

Comptabilité de base volet 2 (30 h)
Formation individualisée

Au moment 
qui vous convient

Au moment 
qui vous convient

335 $ 30 $ 2

Comptabilité informatisée avec 
Sage 50 (30 h)  
Formation individualisée

Au moment 
qui vous convient

Au moment 
qui vous convient

335 $ 30 $ 2

Comptabilité informatisée avec 
Acomba (45 h)

26 octobre
au 22 février

Mercredi
18 h 30 à 21 h 30

375 $ 45 $ 2

Compréhension et analyse des états 8, 15 et 
22 mars

Mercredi
18 h 30 à 21 h 30

145 $ 25 $ 2

Nom du cours Date Horaire Coût
Atteignez un maximum de clients en 
90 jours à l’aide de votre site Web (9 h)

13 oct., 27 oct. 
et 10 novembre

Jeudi 
9 h à 12 h

145 $ 25 $ 2

Découvrir Prezi pour des présentations 
professionnelles (3 h)

3 novembre
Jeudi 

9 h à 12 h
75 $

Développement d’affaires 
et LinkedIn (6 h)

24 novembre
et 1er décembre

Jeudi 
9 h à 12 h

125 $

Sauvez du temps, gagnez de l’argent et 
développez vos compétences en prenant 
le virage numérique (12 h)

9 et 23 février 
et 9 et 23 mars

Jeudi 
9 h à 12 h

175 $ 25 $ 2

Améliorer ses compétences en anglais grâce à un plan de travail personnalisé, à l’utilisation de la plateforme 
d’apprentissage multimédia Rosetta Stone Advantage, leader mondiale dans l’enseignement des langues 
et à 10 heures de rencontres individuelles avec votre enseignant.

Nom du cours Date Horaire Coût
Anglais des affaires (30 h)
Formation individualisée

Au moment 
qui vous convient

Au moment 
qui vous convient

1100 $ 75 $ 

Communiquez avec nous pour connaître les critères d’admissibilité au coût réduit pour les clients des MRC de Kamouraska, 
Montmagny et L’Islet.

Information Sans frais au 1855 856-1527          Inscription en ligne formationextra.com

Améliorez vos habiletés de gestion et de supervision. 

 équipes de travail.

et de plaisir dans 
votre rôle de superviseur.

Version abrégée : 8 jours et 8 heures de coaching 

FORMATION POUR SUPERVISEURS

Coût : 3 150 $  -  Validez avec Emploi-Québec la possibilité d’un financement jusqu’à 50 %.

Montmagny
        Du 29 sept. 2016 au 30 mars 2017  
Jeudi 8 h 30 à 16 h 30

La Pocatière
       Du 28 sept. 2016 au 29 mars 2017  
Mercredi 8 h 30 à 16 h 30
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✩  Et hop, dans l’eau!
Une occasion à saisir pour permettre à votre bébé
(3 à 18 mois) de vivre sa première expérience dans une piscine 
intérieure . Ce sera un plaisir pour lui de gigoter dans l’eau.

Horaire : À confirmer
Calendrier : À confirmer
Autre coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Endroit : Cégep de La Pocatière
Clientèle : Familles

Inscription : MariePier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
 418 492-5993, poste 103   mfkactivités@videotron.ca

✩  Parents en forme
Vous voulez vous remettre en forme? Nous vous proposons 
une marche avec poussette avec des exercices adaptés 
« adulte-enfant », une pause santé et un moment de socialisation.
Horaire : Lundi 13 h 30 à 15 h 30
Calendrier : 26 septembre, 24 octobre,
 7 novembre, 5 décembre

Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Endroit : Départ au stationnement
 du Centre Bombardier
Clientèle : Parent-enfant
Spécialiste : Marie-Pier Dumais
 Maison de la famille
 du Kamouraska

Inscription : MariePier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
 418 492-5993, poste 103   mfkactivités@videotron.ca

✩  Danse parent-bébé
En collaboration avec l’école Destroismaisons, dans une 
ambiance décontractée, les cours de danse sont axés sur  
les échauffements, la remise en forme après une grossesse  
et surtout le partage de votre énergie à votre enfant.
Horaire : Mercredi 10 h à 11 h
Calendrier : 30 novembre et 7 décembre

Coût : 2 $ par famille
 (inscription obligatoire)
Endroit : École Destroimaisons
 100 4e avenue Painchaud
Clientèle : parent-enfant (0-2 ans)
Spécialiste : Carol-Anne Maheux

Inscription : MariePier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
 418 492-5993, poste 103   mfkactivités@videotron.ca

Multisports
Tu aimes le sport? Cette activité est pour toi! Viens bouger 
et t’amuser tout en développant ou en perfectionnant tes 
habiletés motrices dans trois sports populaires (mini-basket, 
mini-volley et baseball), ce qui te permettra de devenir
un meilleur athlète!
Horaire : Vendredi 18 h à 19 h 15 (6-8 ans)
  19 h 15 à 20 h 30 (9-11 ans)

Calendrier : 30 septembre
 au 25 novembre
Coût résidant : 60 $ / 9 cours
Coût nonrésidant : 81 $ / 9 cours
Endroit : École Sacré-Cœur, au gymnase
Clientèle : Enfant 6-8 ans et 9-11 ans
Spécialiste : Simon Lévesque

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Nouveauté

Nouveauté

Cours de tennis enfant
Tu as entre 5 et 8 ans? Viens apprendre à jouer, à contrôler  
ta raquette et ta balle. Découvre les techniques de base ou 
améliore ton jeu. Raffine tes techniques. Pour les 9-13 ans, 
améliore ton jeu.
Horaire : Dimanche 12 h 30 à 13 h 30 (5-8 ans)
  13 h 30 à 14 h 30 (9-13 ans) 

Calendrier : 11 septembre au 16 octobre
Coût résidant : 100 $ / 6 cours
Coût nonrésidant : 135 $ / 6 cours
Endroit : Terrain de tennis - Site récréatif
Clientèle : 5-13 ans
Spécialiste : Charles-Antoine Dionne

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Soirée 
d’inscription

le 25 août

Soirée 
d’inscription

le 25 août

Soirée 
d’inscription

le 25 août

✩  Hockey mineur
Hockey mineur du Kamouraska et Les Voisins du Kamouraska 
offrent aux jeunes la possibilité de pratiquer le hockey, selon 
leur niveau.

Endroit : Centre sportif de Saint-Pascal
 et Centre Bombardier de La Pocatière
Inscription : En ligne au www.ahmk.ca

Rabais de 100 $ pour la première année d’inscription d’un joueur initiation, prénovice et novice.
Rabais de 50$ pour chaque joueur additionnel d’une même famille.
Surcharge pour les joueurs qui évoluent dans le double-lettre BB.

Information : Bertrand Thériault   registraire@ahmk.ca

Coût : Initiation  –  2012 (4 ans)  –  290 $
 Prénovice  –  2010, 2011 (5-6 ans)  –  290 $
 Novice  –  2008, 2009 (7-8 ans)  –  290 $
 Atome  –  2006, 2007 (9-10 ans)  –  425 $

Pee-Wee  –  2004, 2005 (11, 12 ans)  –  425 $
Bantam  –  2002, 2003 (13, 14 ans)  –  450 $
Midget  –  1999, 2000, 2001 (15, 16, 17 ans)  –  450 $
NOUVEAU Junior  –  1995 à 1998 (18 à 21 ans)  –  450 $

Soirée 
d’inscription

le 25 août
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✩  Patinage artistique
Le Club de patinage artistique de La Pocatière propose des 
cours personnalisés pour apprendre à patiner ou pour parfaire 
le talent... des filles comme des garçons!

Horaire : Lundi, mardi, vendredi et dimanche
Endroit : Centre Bombardier

Inscription : Hélène Pelletier   418 856-2222 poste 2023   cpalapocatiere@hotmail.com

✩  Soccer intérieur 
L’Association du soccer de La Pocatière propose aux adeptes 
de ce sport la pratique du soccer intérieur.
Horaire : Variable selon les catégories d’âge
 (disponible à soccerlapoc.org)

Calendrier : Septembre à décembre
Coût : Disponible à soccerlapoc.org
Endroit : Variable selon les catégories d’âge
Spécialiste : Cédric Valois-Mercier

Inscription : Association du soccer de La Pocatière   soccerlapocatière   soccerlapoc.org

✩  Gymnastique
Pour s’initier à la gymnastique ou parfaire ses habiletés,
le Club Gymagine offre une variété de cours.
Bout’ choux : 3 à 4 ans
Fourmi 1 ou 2 heures : 4 à 8 ans

Sauterelle : 5 ans et plus
Papillon : 7 ans et plus
Gym-ados tumbling : 12 ans et plus
Endroit : Sous-sol de la Cathédrale
 La Pocatière
Spécialiste : Entraîneurs qualifiés

Inscription : Le 18 août de 18 h 30 à 20 h au soussol de la Cathédrale 
Kathy Chamberland   418 856-2222, poste 2018   gymagine@hotmail.ca   Club de gymnastique Gymagine

✩  Judo
Le Club de judo de La Pocatière invite les jeunes comme les 
adultes à découvrir cet art.
Horaire : Lundi 6-7 ans (5 ans selon évaluation) 16 h à 17 h
 Mercredi 8-9 ans 16 h à 17 h
 Vendredi 10-12 ans 16 h à 17 h
 Mardi et jeudi 18 h 30 (9-13 ans),  20 h (14 ans et plus)

Calendrier : Septembre 2016 à mai 2017
Coût : Variable
Endroit : École St-Charles
Clientèle : 5 ans et plus
Spécialiste : Entraîneurs certifiés du club

Inscription : Le 8 septembre dès 18 h 30  à l’école StCharles
 418 856-5657   patoine1@sympatico.ca

Soirée 
d’inscription

le 25 août

Soirée 
d’inscription

le 25 août

Soirée 
d’inscription

le 25 août

Cours de tennis adulte
Débutez ou poursuivez votre pratique, ajoutez des cordes à 
votre « raquette d’expérience ».
Horaire : Dimanche, 14 h 30 à 16 h
Calendrier : 11 septembre au 23 octobre
 relâche le 25 septembre

Coût résidant : 145 $ / 6 cours
Coût nonrésidant : 196 $ / 6 cours
Endroit : Terrain de tennis - Site récréatif
Clientèle : 14 ans et plus
Spécialiste : Patrick Soucy

Inscription : SRCC   418 856-2222, poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

SOIRÉE D’INSCRIPTION AU SALON DU LOISIR
le 25 août au Centre Bombardier
de 17 h 30 à 20 h 30
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✩  Zumba et Zumba gold
Zumba : Cardio et mouvements de danse et fitness réunis pour 
le bonheur de tous sur de la musique latino et internationale.
Zumba Gold : pour 50 ans et plus, jeune maman ou toute per-
sonne qui ne peut faire de sauts ou de mouvements brusques.
Horaire : À déterminer

Calendrier : Début mi-septembre
Coût : 10 $ par séance ou procurez-vous une carte 
à poinçonner à rabais. Prix spécial pour étudiants
Endroit : À déterminer
Clientèle : 14 ans et plus
Spécialiste : Marie-Pascale Noël

Inscription :  581 995-1212   zumbalapoc@live.ca   Marie-Pascale Noël instructrice Zumba

✩  Entraînement physique
 fonctionnel
Supervisé par un professionnel de l’entraînement physique, 
profitez de différentes méthodes et exercices d’entraînement 
combinant à la fois un travail cardiovasculaire et musculaire, 
le tout dans un climat dynamique, motivant et respectant votre 
niveau de condition physique. On vous y attend!
Horaire :  Débutant & intermédiaire (mixte)
 Lundi et mercredi 18 h 30 à 19 h 30

 Avancé (groupe féminin) 
 Mardi 18 h 30 à 19 h 30
 Avancé (mixte)
 Lundi et mercredi 20 h à 21 h
Calendrier : 19 septembre au 7 décembre
Endroit : La Pocatière
Clientèle : 18 ans et plus
Spécialiste : CA-O Performance

Inscription : Jusqu’au 16 septembre   581 729-0066   caoperformance@hotmail.com

Marche active
Vous aimez la marche, mais vous voulez plus d’intensité? 
Faites partie d’un club de marche animé par une kinésiologue. 
Des exercices musculaires et cardiovasculaires seront intégrés 
au parcours de marche afin d’en augmenter l’intensité.
Horaire : Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30
Calendrier : 28 septembre au 30 novembre

Coût résidant : 65 $
Coût nonrésidant : 88 $ 
Endroit : Départ du Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Isabelle Dionne

Inscription : SRCC   418 856-2222 poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Nouveauté

✩  Quilles
Vous voulez vous amuser en bonne compagnie? Joignez-vous 
à la ligue de quilles du Club FADOQ.
Horaire : Lundi et vendredi de 13 h à 15 h

Calendrier : Dès le 12 septembre
Coût : Entrée 7 $ par personne
Endroit : Quillathèque
Clientèle : 50 ans et plus

Inscription : Club FADOQ, Claude Gaumond   418 856-4631

✩  Hockey adulte
Pour garder la forme, joignez-vous à la Ligue de hockey olympique.

Horaire : Mercredi et jeudi soir
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 17 ans et plus

Inscription :  Norbert Roy   nroy_19@hotmail.com

✩  Boxe
Vous voulez vous mettre en forme, perdre du poids ou savoir 
boxer? La boxe est un excellent sport d’entraînement, tant au 
niveau cardiovasculaire que musculaire. Le cours est offert par 
un entraîneur d’expérience et s’adresse aux débutants dans 
une optique récréative et/ou compétitive. Venez-vous mettre en 
forme et surtout, vous amuser!

Horaire : Variable
Calendrier : Début septembre, pour 12 semaines
  deux cours/semaine minimum
Coût : 175 $
Endroit : 905, 5e rue Rouleau
Clientèle : Enfants et adultes
Spécialiste : Stéphane Gosselin

Inscription :  418 551-5091   clubdeboxe.lapoc@gmail.com

Apprends les rudiments du ski de compétition
Raffine ta technique
Plus de 90 heures de plaisir dans les pistes!

de l’ouverture de la station en décembre jusqu’à la fin mars

CAMP D’ENTRAÎNEMENT
pendant la période des Fêtes

et tous les samedis et dimanches
à la Station plein air Saint-Pacôme

4 à 17 ans • Entraîneurs certifiés

Inscription
Manuella Lévesque
     418 498-3174
     bruno.manuella@videotron.ca

Information
Marie-Ève Lévesque
     418 852-3473
     melmarie2@hotmail.com



L’ABC d’un bon programme 
d’entraînement
Vous tenez à intégrer l’entraînement à votre quotidien? 
Vous avez un objectif en tête mais vous ne savez pas par 
où commencer ? Cette présentation théorique expose les 
différents  éléments à intégrer à un programme d’entraînement 
en fonction de l’objectif fixé. Venez profiter de conseils et de 
recommandations afin d’améliorer la qualité de vos séances
et augmenter vos chances de réussite!

Horaire : Samedi de 10 h à 11 h
Calendrier : 22 octobre
Coût résidant : 26 $
Coût nonrésidant : 35 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Charles-Alexandre Ouellet

Inscription : SRCC   418 856-2222 poste 2018   loisirs@lapocatiere.ca

Nouveauté

✩  Vie active
En collaboration avec Kino-Québec, ce programme a pour but 
de sensibiliser et d’initier les personnes de 50 ans et plus aux 
bienfaits de l’activité physique.
Horaire : Lundi de 13 h à 15 h

Calendrier : Dès le 12 septembre
Autre coût : Gratuit
Endroit : Club FADOQ • 399-A, 9e rue Desrochers
Clientèle : 50 ans et plus
Spécialiste : Gisèle Couture et Céline Lagueux

Inscription : Club FADOQ, Gisèle Couture, responsable   418 856-1846 
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Le CENTRE BOMBARDIER est un complexe multifonctionnel 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.

Pour réception, mariage, tournoi, conférence de presse, 5 à 7, 
formation, réunion ou pour tout événement spécial, le Centre 
Bombardier a tout ce qu’il vous faut!
• Visite et estimé gratuit selon vos besoins
• Service « clé en main »
• Bar  /  Casse-croûte
• Wi-Fi gratuit
Ouvert tous les jours
de 8 h à 1 h
Pour connaître la tarification
et les disponibilités,
communiquez avec nous.

Information : Odile Soucy    418 856-2222, poste 2000   loisirs@lapocatiere.ca

patIn lIbre
Début de la saison le samedi 10 septembre
Patin libre pour tous

Dimanche : 18 h 30 à 19 h 50
Samedi : 19 h 30 à 20 h 20

Patin libre intergénérationnel 50+

Lundi et mercredi : 13 h à 13 h 50 dès le 5 septembre
Admission gratuite pour les 0 à 5 ans
accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent.

Hockey lIbre - adultes
Tous les jeudis dès le 8 septembre de 13 h à 13 h 50

Hockey lIbre - jeunesse
Horaire lors des congés scolaires

Hockey Magh/Atome 8 h 30 à 9 h 20
Hockey Pee Wee/Bantam 9 h 30 à 10 h 20
Patinage artistique 11 h 30 à 12 h 20
Patinage libre 15 h 30 à 16 h 20

Carte forfait 20 séances disponible
Faites des économies en vous la procurant

au bureau des SRCC.

Tousles horairessont sujetsà changementsans préavis.

congés scolaires

Admission gratuite pour les 0 à 17 ans
Lundi 10 et vendredi 21 octobre
Vendredis 11 et 18 novembre
Pour connaître l’horaire détaillé,

composez le 418 856-2222, option 5
ou consultez le site Internet, sous l’onglet Accueil

en cliquant sur Au menu cette semaine

Profitez de l’expertise
d’une équipe dynamique
pour faire de votre activité

un succès assuré!

Réservez dès maintenant
pour votre party des Fêtes!

Promotion
de la rentrée

La location de glace est au coût de 90 $/h
Réservation avant le 5 septembre
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parcs
 418 856-2222, poste 2018 (SRCC)
 loisirs@lapocatiere.ca

Parc Desjardins
intergénérationnel
Un parc unique, animé et aménagé
pour vous procurer plaisir et mieux-être.
Un simple arrêt et vous serez conquis!
Horaire : Tous les jours de 9 h à 20 h
Endroit : En face du Centre Bombardier
Pour tous et pour tous les goûts!
Divers équipements sont accessibles :
Jeux de croquet - Jeux de fer - Pratique de golf
Jeux de Palet - Jeux de Pétanque - StationS de
conditionnement PhySique - moduleS de Jeu
aire de rePoS et toilette

Le prêt de matériel est
possible en vous présentant 
à la Boutique du pro
du Centre Bombardier.

sIte récréatIF
Pour information et réservation, contactez les SRCC.

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

Plateaux – sportif et récréatif
Un site qui vous offre une grande diversité de plateaux sportifs
et récréatifs. Seul, entre amis ou en famille,
de tout pour tous les goûts. Venez bouger, venez jouer!
tenniS - terrain de balle - Volleyball de Plage

Jeux d’eau

Patin à roueS alignéeS

Planche à rouletteS et bmx
PiSte de bmx
le refuge (vestiaire et salle de toilettes)

Horaire : Tous les jours de 7 h à 22 h
Coût : Selon les plateaux
Endroit : Près du Centre Bombardier

polyValente
la pocatIère

 418 856-2222, poste 2018 (SRCC)
 loisirs@lapocatiere.ca

Salles et gymnases
Les SRCC vous offrent la possibilité de louer diverses salles,
des gymnases et des terrains récréatifs. Pour connaître les disponi-
bilités et les modalités de location, communiquez avec nous.
Horaire : Tous les jours selon l’horaire
 de disponibilité et sur réservation seulement
Coût : Selon la location
Endroit : Polyvalente La Pocatière

Parc
du secteur 
Ouest
Un parc urbain, réaménagé pour répondre aux besoins des petits 
comme des grands. Venez le découvrir et vous divertir!

Horaire : Tous les jours de 7 h à 22 h
Endroit : Secteur Ouest (près du Centre La Pocatière)
Nouveau : Coffre WIXX offre plusieurs jeux en accès libre
Modules de jeu - Basketball - Hockey boule
Aire de repos et toilette

nature
Boisé Beaupré
Un centre de plein air, offrant quatre sentiers d’une longueur de 12 kilomètres
pour la pratique du vélo de montagne et la randonnée pédestre.
Horaire : Tous les jours de 7 h à 22 h
Vélo de montagne : Samedi et dimanche de 9 h à 12 h
 Mardi de 18 h à 22 h
Marche : Tous les jours à l’exception des plages horaires dédiées au vélo de montagne
Endroit : Route Sainte-Anne – Saint-Onésime

La montagne du Collège
« Un trésor 100 % nature »
Randonnée pédestre, observation de la nature, découverte des grottes
et pique-nique en famille. Profitez d’une vue panoramique imprenable
et d’un accès direct au Jardin floral.
Horaire : Tous les jours, de l’aube à la tombée du jour
Endroit : 100, 4e avenue Painchaud
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TU AS ENTRE 12 ET 17 ANS?

LE CARREFOUR DES JEUNES
T’INVITE À ASSISTER À UNE PARTIE
ALOUETTES VS TORONTO
DIMANCHE 2 OCTOBRE

Minimum de 10 jeunes pour tenir l'activité!

Membre du CDJ : 50 $
 ou possibilité d'auto-�nancement

Non-Membre : 75 $

Information : 418 856-1210
 cdjlapoc@videotron.ca

COUPE DYNACO
SAMEDI 8 H À 13 H
MI-DÉCEMBRE
Les activités 
se déroulent
au gymnase
de la Polyvalente La Pocatière
JACQUES DUFOUR
    418 856-5657

FOOTBALL LA POCATIÈRE
ENCOURAGEZ VOS ÉQUIPES LOCALES!

Victoriaville vs La Pocatière • 10 septembre
Chicoutimi vs La Pocatière • 17 septembre

Rimouski vs La Pocatière • 15 octobre
Jonquière vs La Pocatière • 22 octobre

Football collégial division 3
Les samedis à 19 h 30

Benjamin à 8
Collège St-Charles-Garnier vs Phénix  •  Samedi 10 septembre 11 h

École secondaire Louis-Jacques-Casault vs Phénix  •  Vendredi 23 septembre 17 h
École secondaire Louis-Jobin vs PhénixFootball  •  Samedi 1er octobre 10 h 30

Juvénile Mineur à 8
École secondaire Veilleux vs Phénix  •  Vendredi 2 septembre 13 h

CSA vs Phénix  •  Vendredi 16 septembre 19 h
École secondaire Louis-Jacques-Casault vs Phénix  •  Vendredi 23 septembre 19 h 30

École secondaire Abénaquis vs Phénix  •  Vendredi 7 octobre 19 h

Benjamin à 8
Polyvalente La Pocatière vs CSA  •  Vendredi 16 septembre 16 h

Champagnat-Guillaume Couture (Lévis) vs CSA  • 
Vendredi 30 septembre 19 h

Juvénile Mineur à 8
École sec. St-Charles vs CSA  •  Vendredi 2 septembre 19 h

École sec. Veilleux vs CSA  •  Vendredi 9 septembre 19 h
École sec. Bon-Pasteur vs CSA  •  Vendredi 23 septembre 19 h
Polyvalente Thetford Mines vs CSA  •  Vendredi 7 octobre 19 h
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SUPER FIN DE SEMAINE DE FOOTBALL : 16-17-18 SEPTEMBRE

ATTENTION! RÉSERVEZ VOS VENDREDIS SOIRS ET… VOTRE SIÈGE! LA LIGUE DE HOCKEY CÔTE-SUD EST DE RETOUR!

NOS SEIGNEURS REÇOIVENT
Toutes les parties commencent à 21 h

 23 septembre Le 95 de Saint-Jean-Port-Joli

 7 octobre L’Impérial de Saint-Pascal

 21 octobre Le Plastique Moore de Saint-Damien

 4 novembre Trois-Pistoles

 18 novembre Le Décor Mercier de Montmagny

 2 décembre Le 95 de Saint-Jean-Port-Joli

 16 décembre Sainte-Marie

Billet de saison - abonnement individuel

Dix parties régulières
et une partie hors-concours

pour seulement 60 $
SRCC       418 856-2222 poste 2018       loisirs@lapocatiere.ca
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Lundi et jeudi de 19 h à 21 h • Samedi et dimanche de 10 h à midi   |   900, 6e avenue Pilote

EXPOSITION À L’ÉDIFICE GÉRARD-DALLAIRE

« Des soucis? Non, aucun.
Juste l’incroyable murmure

des jours qui passent, 
et leur lumière. »

Christian Bobin

Harmonie
13 octobre au 21 novembre

Bruno Laplante  |  La Pocatière

Au rythme des saisons
1er septembre au 10 octobre

Caro Perreault  |  Sainte-Louise

« Le soleil a poli
des siècles de saisons

Et mes amours sont 
demeurées les mêmes »

Gilles Vigneault

« Visite ton cœur souterrain,
voyage dans les lignes

de ta main, cela vaut bien
tous les chemins du monde.

Anne Hébert

Voyager sur les lignes
de sa main
24 novembre au 16 janvier 2017

Hélène Desjardins  |  La Pocatière

100, 4e Avenue, La Pocatière
D E R R I È R E  L E  C O L L È G E   |    W W W. M Q A A . C A

30
SEPTEMBRE
1 & 2
OCTOBRE

Concerts intimes et grandioses,
tournage d’un �lm, cabaret clownesque,
et performance multimédia seront au rendez-vous!

gratuit
et

pour tous

Saint-Alexandre-de-Kamouraska  |  municipalité hôte

SEMOIR
LE

EXPOSITION DES MEMBRES DE

du 13 octobre
au 31 décembre

au Musée québécois
de l’agriculture

et de l’alimentation

INFORMATION
418 292-5004  |  info@vrille.ca
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100, 4e Avenue, La Pocatière
D E R R I È R E  L E  C O L L È G E   |    W W W. M Q A A . C A

SOIRÉE DE CONTES
Le Musée reçoit

pour la troisième année consécutive,
à l'occasion du Rendez-vous des Grandes Gueules

de Trois-Pistoles, François Lavallée,
un conteur célébrant

l'art de la parole.

Pour plus
de détails!

12 $/personne
6 $/étudiants

et 12 ans et moins
Tarif spécial

pour les membres

LE 5 OCTOBRE À 19 H 30

Le Groupe vocal Mouv’Anse 
présente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 19 novembre 2016, 20 h 
Dimanche 20 novembre 2016, 14 h 
Salle André-Gagnon de La Pocatière 

Adultes : 20 $ | Enfants et étudiants : 12 $ 
Points de vente : 

Uniprix La Pocatière et auprès des choristes 
 
 
 

100, 4e Avenue, La Pocatière
D E R R I È R E  L E  C O L L È G E   |    W W W. M Q A A . C A

Banquet gourmand
mettant en valeur la richesse et la diversité

des produits d’ici ainsi que la passion des producteurs.

Pour plus
de détails!

Samedi 15 octobre en soirée
Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Le banquet
des récoltes
Le banquet

des récoltes

CAMPAGNE
DE FINANCEMENT

DU MUSÉE

OHÉ!Passionnésde cultureetphilanthropes

CONCERT-BÉNÉFICE
ANNUEL AU PROFIT

DE LA UN CONCERT

DE CŒUR 

Dimanche
16 octobre

15 h

Cathédrale

de Sainte-Anne-

de-la-

Pocatière
Un concert de chant unique dédié
aux familles du Kamouraska
ayant perdu un proche
au cours des dernières années.

30 $/billet admission générale

Billets en vente
à la Libraire L’Option de La Pocatière,
à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal,
au Marché AMI de Saint-Pacôme
et au bureau de la Fondation.

Information : 418 856-4066

PRÉSIDENT D’HONNEUR
M. YVES LEBEL



é
v

é
n

e
m

e
n

t
s
 s

p
o

R
t

if
s

26

w
w

w
.la

p
o

c
a

tie
re

.c
a



é
v

é
n

e
m

e
n

t
s
 s

p
o

R
t

if
s

27

w
w

w
.la

p
o

c
a

tie
re

.c
a

ÉPLUCHETTE
DE BLÉ D’INDE
Mercredi 7 septembre
14 h à 20 h

7 $ par personne Au profit
de La Traversée

Au Camp Canawish
132, chemin de la 5e Grève Est, Rivière-Ouelle
418 856-5540 

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER!

Détenteur d’un permis du Québec

Salon du voyage
avec information sous forme
de symposium sur diverses
destinations offertes par les
tours opérateurs spécialisés.
Déjeuner continental inclus.

Dimanche 11 septembre de  10 h à 15 h
Salle Desjardins du Centre Bombardier  |  5$/adulte

Présenté par Voyage La Pocatière
et des représentants spécialisés des destinations Sud,
Europe et Asie ainsi qu'une personne spécialisée en croisière

Encore quelques samedis
pour vous procurer

les produits d’ICI!

Marché public de la Grande-Anse

Marché public de la Grande-AnseMarché public de la Grande-Anse

Tous les samedis jusqu’au 10 septembre
de 9 h 30 à 14 h 30
sous un chapiteau (voisin de Home Hardware)

Billets en vente auprès des membres
Claudette : 418 856-2080

PARADE DE MODE
Présentée par L’Association Marie-Reine

Dimanche 13 novembre à 13 h 30
à la Salle Desjardins

du Centre Bombardier

Du 11 au 14 octobre 2016
Contribution volontaire pour le spectacle

722, 5e avenue Mailloux La Pocatière (Carrefour des jeunes)
418 856-1210
cdjlapoc@videotron.ca

Semaine
des maisons de jeunes

Une semaine d'activités!
Spectacle rock

12-17 ans, ouvert aux 11 ans  durant cette semaine spéciale et à toute la population le vendredi

NOËL ET SES COQUINS DE LUTINS…
Ne manquez pas notre programmation de Noël avec notre lutin coquin.

Grande fête des enfants le 4 décembre en collaboration avec le Club Lions de La  Pocatière
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halloweenlapocatiere.com
L’Halloween à La Pocatière
halloweenlapocatiere.com

L’Halloween à La Pocatière
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«Familles en Cavale»

La VILLE DE LA POCATIÈRE
vous convie a la fête familiale

visitez le Mexiquevisitez le Mexique
Dimanche 18 septembre

de 11 h 30 à 15 h 30
au parc du secteur Ouest

Admission GRATUITE

En cas de mauvaise température, l'activité se tiendra à la Polyvalente

Tout de suite
après la sieste...

sur place
Piñatas

, taureau mécanique,

chansonnier (Yanick Lavoie),

animation thématique, éduca-zoo,

blé d’inde et jeux gon�ables.

Animations variéesà saveur westernet mexicaine


