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1 - INSCRIPTION
• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE!
Rendez-vous au www.lapocatiere.ca, cliquez  
sur l’onglet Loisirs et culture pour accéder à  
Inscription en ligne.
• Vous pouvez aussi vous inscrire en vous  
 présentant au bureau des Services récréatifs,  
 culturels et communautaires (SRCC) en complétant 
 le formulaire d’inscription qui vous sera remis.
• 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 spécialistes 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 ENFANTS DE 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 
Loisirs et culture au répertoire Programmation 
des loisirs ou vous sera demandé lors de votre  
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.
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3 - COÛTS : RABAIS ET RÉGULIER
• 25 % sera appliqué sur le coût RÉGULIER
 apparaissant à l’activité choisie.
•	Le	 coût	« RABAIS » est en vigueur jusqu’au vendredi 
 25 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	 25	 septembre 
  2020.
 
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	
« non-résidant » 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 
AccèsD,	en	argent	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 
	 participants	 est	 insuffisant.	 Le	 participant	 est	 alors	 
 entièrement remboursé.
• D’autres conditions peuvent s’appliquer, selon la  
 politique de remboursement disponible au bureau des 
  SRCC ou au www.lapocatiere.ca sous l’onglet  
 Loisirs et culture au répertoire Programmation des 
 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 représentants, de toute responsabilité à 
cet égard.

ACTIVITÉS OFFERTES PAR UN PARTENAIRE OU UN COLLABORATEUR 
Identifiées	par	 une	 	 	 	 ,	 veuillez	 communiquer	 directement	 avec	 la	 personne	 responsable	pour	 obtenir	 les	
informations	 détaillées	 (coût,	 horaire,	 etc.).	 Chaque	 partenaire	 ou	 collaborateur	 possède	 ses	 procédures	
d’inscription	et	sa	politique	de	tarification	et	de	remboursement.

ACTIVITÉS OFFERTES PAR LA VILLE DE LA POCATIÈRE
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Cet automne, les Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC)	vous	convient	
à surfer sur une vague de couleurs! 

Nous vous invitons à vous inscrire rapidement au bureau des SRCC ou en remplissant le 
formulaire d’inscription sur le site Internet de la Ville au www.lapocatiere.ca.

L’année	2020	nous	a	apporté	son	lot	de	changements	et	de	défis	et	nous	a	demandé	
une	grande	capacité	d’adaptation	et	de	résilience.	Nous	sommes	toutefois	heureux	de	
pouvoir vous offrir une programmation automnale variée grâce au retour graduel des 
activités culturelles et de loisir.

Les	organisateurs	d’événements	doivent	aussi	faire	preuve	de	créativité	afin	d’offrir	une	édition	2020	de	leur	
activité,	c’est	pourquoi	le	Défi	Everest	propose	cette	année,	le	Mois	de	l’Everest	!	Les	participants	auront	tout	le	
mois	de	septembre	afin	de	réaliser	leur	défi,	plutôt	qu’une	journée.	Pour	plus	d’informations,	nous	vous	invitons	
à	consulter	le	site	www.defieverest.com.	Malheureusement,	la	15e édition de L’Halloween à La Pocatière a été 
remise	à	l’an	prochain,	mais	nous	travaillons	sur	une	activité	afin	de	souligner	cette	fête	importante	pour	notre	
Ville… surveillez nos réseaux sociaux et notre site Internet.

En	terminant,	les	élus	et	les	employés	de	la	Ville	de	La	Pocatière	tiennent	à	remercier	tous	les	citoyens	pour	
leur collaboration dans le respect des différentes mesures de la santé publique depuis le début de la pandémie 
et	vous	souhaitent	un	automne	tout	en	couleur!		

L’ÉQUIPE DES SERVICES RÉCRÉATIFS, CULTURELS ET 
COMMUNAUTAIRES (SRCC) EST TOUJOURS 
HEUREUSE DE VOUS ACCUEILLIR.

HORAIRE RÉGULIER À COMPTER DU 8 SEPTEMBRE  
Lundi	au	vendredi	:	8	h	30	à	12	h	-	13	h	30	à	16	h	30

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

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU DES SRCC SERA FERMÉ 
LE 7 SEPTEMBRE ET LE 12 OCTOBRE.

SOYEZ INFORMÉ
Le www.lapocatiere.ca, une multitude d’informations à un seul 
endroit.	La	simplicité	même!

Suivez-nous sur Facebook             @LoisirsLaPocatiere

CHOX FM, 97,5, votre station de radio locale est toujours  
présente pour vous informer. 

Pour connaître les organismes de notre milieu, consulter
le bottin des organismes sur notre plateforme Web.

@LoisirsLaPocatiere et @LaPocatiere
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HOCKEY MINEUR  
Hockey	mineur	du	Kamouraska	vous	offre	la	possibilité	de	pratiquer	le	hockey,	selon	votre	niveau.
Coût : Initiation	 2016	(4	ans)	-		 290	$	 	 Pee-Wee	 2008	et	2009	(11	et	12	ans)	 	 550	$	
	 Pré-Novice		 2014	et	2015	(5	et	6	ans)		 325	$	 	 Bantam	 2006	et	2007	(13	et	14	ans)	 	 600	$
	 Novice	 	 2012	et	2013	(7	et	8	ans)		 375	$	 	 Midget	 2003,	2004	et	2005	(15	à	17	ans)	 	 600	$	
	 Atome	 	 2010	et	2011	(9	et	10	ans)	 550	$	 	 Junior		 1999,	2000,	2001	et	2002	(18	à	21	ans)			600	$	-	NOUVEAU
Endroits :	Au	Centre	sportif	de	Saint-Pascal	et	au	Centre	Bombardier	de	La	Pocatière
Inscription :  En	ligne	au	:	www.ahmk.ca	
Information : Bertrand	Thériault	   @ :		registraire@ahmk.ca
Notes supplémentaires : Un maximum de 4 joueurs nés en 1999 peuvent évoluer dans chacune des équipes de cette catégorie.
    Les joueurs de 4 ans sont acceptés, mais devront faire 5 ans au niveau MAHG.
                                          Un rabais de 50 $ est accordé pour chaque joueur additionnel d’une même famille. Une paire de bas 
    est incluse dans le coût de l’inscription. Les bas supplémentaires seront disponibles au coût de 10 $ la paire.
 
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	(sujet	à	changement)		 Calendrier : Dès	le	18	septembre
Endroit :	Centre	Bombardier 
Spécialiste : Sophie	Duguay
Inscription :  En ligne au : cpalapocatiere.com
Information :      : 418	856-2222,	poste	2023 @ : cpa.lapocatiere@hotmail.com	

GYMNASTIQUE  
Pour	s’initier	à	la	gymnastique	ou	parfaire	ses	habiletés,	le	Club	Gymagine	offre	une	variété	de	cours.
Calendrier : Débute la semaine du 20 septembre
Cours :  -	«	Récréatif	»	À	partir	de	4	ans			 -	«	Bout’choux	»	4	ans									-	«	Fourmi	1	ou	2	heures	»	4	à	6	ans
	 	 -	«	Sauterelle	»	5	ans	et	plus		 -	«	Papillon	»	7	ans	et	plus					
Endroit :	Sous-sol	de	la	Cathédrale,	La	Pocatière Spécialistes :	Entraîneurs	qualifiés
Inscription : Inscription	en	ligne	sur	qidigo.com,	disponible	dès	le	23	août 
@ : gymagine@hotmail.ca	ou	consultez	la	page							 Club	de	gymnastique	Gymagine
Notes supplémentaires : Paiement par chèque seulement et masque obligatoire

COEUR ACTIF : LA MARCHE RÉINVENTÉE!  
Vous aimez la marche,	mais	vous	manquez	de	motivation?	Vous	cherchez	une	activité	différente et diversifiée? Cette activité 
vous	permettra	de	faire	divers	parcours	de	marche	combinés	à	des	exercices	musculaires	et	ce,	supervisés	par	une	kinésio-
logue spécialiste	de	l’activité	physique.
Horaire : Mercredi	17	h	30	à	18	h	30	 Calendrier :		9	septembre	au	16	décembre
Coût : Gratuit, inscription obligatoire
Endroit :	Départ	du	Centre	Bombardier		 Clientèle : 15	ans	et	plus
Spécialiste : Isabelle Dionne
Inscription :  www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC  @ : loisirs@lapocatiere.ca
Information :      : 418	856-2222,	poste	2018	

QUILLES 
Vous	voulez	vous	amuser	en	bonne	compagnie?	Joignez-vous	à	la	ligue	de	quilles	du	Club	FADOQ.
Horaire : Lundi	et	vendredi	13	h	à	15	h	 Calendrier :	Dès	le	11	septembre	et	selon	les	consignes	
Coût : Entrée	9	$	par	personne	 	 	 	 	 Covid-19	établies	à	ce	moment.
Endroit :	Quillathèque		 Clientèle : 50 ans et plus
Inscription :  Club	FADOQ,	Claude	Gaumond							 : 418	856-4631
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GROUPE VOCAL MOUV’ANSE   
Chanter	rend	heureux,	influence	la	respiration,	fait	grandir,	rend	plus	léger	et	contribue	à	faire	le	vide,	en	plus	d’exiger	une	
bonne	implication	physique.	Et	plus	on	le	fait,	plus	on	en	veut.	Certains	disent	même	que	c’est	meilleur	en	groupe.	Pour	vous	
joindre	au	Groupe	vocal	Mouv’Anse,	parlez-en	tout	simplement	à	un	choriste	ou	appelez-nous.
Horaire : Vendredi	de	19	h	30	à	22	h	15	et	occasionnellement	le	samedi	de	9	h	à	16	h
Calendrier :	Dès	janvier	2021	(sous	réserve	des	développements	en	lien	avec	la	COVID-19)
Coût : 55	$	/	session	ou	110	$	/	année	chorale	
Endroit :	École	Polyvalente	La	Pocatière Clientèle : Adultes
Inscription : Marc-André Caron        :	418	551-4834						@ : caron.mac@gmail.com

ESCADRON 761, CADETS DE L’AIR  
Activités	sociales	et	récréatives	gratuites.	Au	menu	:	leadership,	aviation,	carte	et	boussole,	survie	en	forêt,	tir	de	précision,	
sports ainsi que la possibilité de participer à des camps d’été gratuitement.
Horaire : Vendredi	de	18	h	30	à	21	h	 Calendrier : Septembre à juin
	 	 (plus	quelques	fois	le	samedi	ou	la	fin	de	semaine)
Coût : Gratuit, inscription obligatoire
Endroit : La Pocatière, parfois à Saint-Pascal   Clientèle :	filles	et	garçons	de	12	à	18	ans
Inscription : En vous présentant à la soirée d’instruction des vendredis
Information :  Roxane Martine Coutu       : 418	354-2891	 	 @ :	rmcoutu@hotmail.com
Notes supplémentaires : Inscription possible tout au long de l’année. 

SOUTIEN/LA TRAVERSÉE
Pour	un	soutien,	un	réconfort	et	des	activités	 favorisant	 l’insertion	sociale,	La	Traversée,	Association	Kamouraskoise	en	
santé mentale, vous propose une programmation variée : accueil, écoute, informations et références, groupes d’entraide 
(auto-gestion	 de	 l’anxiété	 et	 de	 la	 dépression,	 le	 rétablissement	 et	 les	 entendeurs	 de	 voix),	 ateliers	 culinaires,	 ateliers	
d’expressions créatives et sorties extérieures.
Horaire : La	Pocatière	:	Lundi	:	écoute	téléphonique	et	référence.		Mardi	au	jeudi	:	9	h	à	16	h	et	soirées	spéciales,	
	 	 selon	la	programmation.	Vendredi	:	9	h	à	12	h	
	 	 Saint-Pascal	:	Vendredi	:	13	h	à	16	h
Coût : Gratuit, inscription obligatoire 
Endroits :	1202,	4e	avenue	Painchaud,	La	Pocatière						525,	avenue	de	l’Église,	Saint-Pascal
Clientèle : 18	ans	et	plus 
Information : Éliane D’Anjou, directrice       : 418	856-5540 @ : direction.latraversee@videotron.ca

COMITÉ PROCHES AIDANTS KAMOURASKA/SERVICES KAM-AIDE INC. 
Vous	désirez	briser	l’isolement,	échanger,	recevoir	de	l’information,	de	la	formation,	et	bénéficier	de	répit,	des	rencontres	
individuelles ou en groupe vous sont proposées.
Horaire : Mardi en après-midi, une fois par mois 
Endroit :	1514,	1re rue Poiré, La Pocatière
Clientèle : Proches	aidants	de	personnes	aînées	en	perte	d’autonomie 
Information : Sylvie	Potvin								  : 418	856-5636,	poste	5  @ : procheaidant@kamaide.com
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Le	tai	chi,	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	10	h	à	11	h	30	 Calendrier : 8 septembre au 24 novembre
  Niveau	2	Mardi	de	13	h	30	à	15	h	
Coût résidant :	176	$	 Coût non-résidant : 238	$
Endroit :	Centre	Bombardier Clientèle : 15	ans	et	plus
Spécialiste : Jocelyne	Lapointe
Inscription : www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC  @ : loisirs@lapocatiere.ca
Information :       : 418	856-2222,	poste	2018 
Notes supplémentaires : Pour s’inscrire au niveau 2, le participant doit avoir suivi le niveau 1

QI GONG POUR TOUS EN PLEIN AIR - En cas d’intempéries, les cours auront lieu en salle 
Les	exercices	thérapeutiques	du	Qi	Gong	sont	un	ensemble	de	mouvements	souples	et	gracieux,	effectués	en	douceur	
accompagnés	d’une	respiration	consciente.	Sa	pratique	augmente	 la	 force	musculaire,	 tonifie	 le	système	respiratoire,	
favorise la circulation sanguine, assouplit les articulations et maintient leur souplesse, améliore l’équilibre, la mémoire et 
la	coordination	en	plus	de	procurer	un	grand	bien-être.
Horaire : Mardi,	15	h	à	16	h	 Calendrier :	8	septembre	au	24	novembre	(12	semaines)
Coût résidant :	180	$	 Coût non-résidant : 243	$
Endroit :	Boisé	derrière	le	terrain	de	baseball	 Clientèle : 15	ans	et	plus
Spécialiste : Marie-Jeanne	Brouillette	
Inscription : www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC  @ : loisirs@lapocatiere.ca
Information :       : 418	856-2222,	poste	2018

QI GONG SUR CHAISE EN SALLE
Méthode	 complète	 de	Qi	 Gong	 pour	 soulager	 les	 tensions	 cervicales,	 améliorer	 la	 souplesse	 des	 articulations	 et	 le	 
maintien	de	leur	mobilité,	renforcer	les	muscles	et	développer	une	respiration	consciente.	Mouvements	harmonieux,	doux,	
lents	et	adaptés	à	la	condition	physique	de	chacun.
Horaire : Jeudi	9	h	30	à	10	h	30	 Calendrier :	10	septembre	au	26	novembre	(12	semaines)
Coût résidant :	180	$	 Coût non-résidant : 243	$
Endroit :	Centre	Bombardier	 Clientèle : 15	ans	et	plus
Spécialiste : Marie-Jeanne	Brouillette	
Inscription : www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC  @ : loisirs@lapocatiere.ca
Information :       : 418	856-2222,	poste	2018
Notes supplémentaires : ET QUELQUES FOIS EN PLEIN AIR SI LE TEMPS EST CLÉMENT.

QI GONG BA DUAN JIN AVANCÉ EN PLEIN AIR - En cas d’intempéries, les cours auront lieu en salle 
Cette	 routine	est	présentée	en	8	mouvements	fluides	combinant	une	alternance	entre	extension	et	 relâchement.	Ces	
exercices	 aident	 à	 renforcer	 les	 jambes	 et	 les	 bras,	 améliorent	 l’équilibre,	 l’alignement	 corporel	 et	 la	 flexibilité	 des	 
articulations;	ils	renforcent	le	système	cardio	vasculaire	et	améliorent	le	système	respiratoire.	La	pratique	du	Ba	Duan	Jin	
harmonise	le	corps	et	l’esprit.
Horaire : Mardi,	13	h	30	à	14	h	30	 Calendrier :	8	septembre	au	24	novembre	(12	semaines)
Coût résidant :	180	$	 Coût non-résidant : 243	$
Endroit :	Boisé	derrière	le	terrain	de	baseball	 Clientèle : 15	ans	et	plus
Spécialiste : Marie-Jeanne	Brouillette	
Inscription : www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC  @ : loisirs@lapocatiere.ca
Information :       : 418	856-2222,	poste	2018
Notes supplémentaires : Ce cours avancé est pour tous les gens qui ont déjà appris cette routine. 

QI GONG BA DUAN JIN DÉBUTANT EN PLEIN AIR - En cas d’intempéries, les cours auront lieu en salle 
Cette	 routine	est	présentée	en	8	mouvements	fluides	combinant	une	alternance	entre	extension	et	 relâchement.	Ces	
exercices	 aident	 à	 renforcer	 les	 jambes	 et	 les	 bras,	 améliorent	 l’équilibre,	 l’alignement	 corporel	 et	 la	 flexibilité	 des	 
articulations;	ils	renforcent	le	système	cardio	vasculaire	et	améliorent	le	système	respiratoire.	La	pratique	du	Ba	Duan	Jin	
harmonise	le	corps	et	l’esprit.
Horaire : Jeudi,	11	h	à	12	h	 Calendrier :	10	septembre	au	26	novembre	(12	semaines)
Coût résidant :	180	$	 Coût non-résidant : 243	$
Endroit :	Boisé	derrière	le	terrain	de	baseball	 Clientèle : 15	ans	et	plus
Spécialiste : Marie-Jeanne	Brouillette	
Inscription : www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC  @ : loisirs@lapocatiere.ca
Information :       : 418	856-2222,	poste	2018
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900, 6e avenue Pilote, La Pocatière
Tél : 418 856-3394, p. 1118
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On y retrouve :

Nous sommes heureux de vous informer que La Mosaïque ouvrira ses portes à partir 
du mardi 8 septembre prochain. 

Naturellement, cette réouverture s’accompagnera de nouvelles mesures et procédures 
afin d’assurer la sécurité des usagers et du personnel. Nous vous invitons à consulter 
la section La Mosaïque – Bibliothèque municipale sous l’onglet Loisirs et culture, à 
l’adresse www.lapocatiere.ca pour les procédures complètes.

L’horaire modifié et provisoire se détaille comme suit :
Mardi et mercredi, 13 h à 16 h 30
Jeudi, 16 h à 20 h 
Samedi, 10 h à 12 h

Au plaisir de vous accueillir!

L’espace techno et la réalité virtuelle ne seront pas accessibles.

L’espace multi sera accessible seulement lors de la tenue d’ateliers et sur réservation.

L’espace expo, voir la programmation ci-jointe.

L’espace babillard, surveillez les activités sur zoom organisées avec le réseau biblio.

BI
BL

IO
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UE

Des ateliers de partage de connaissances

Des activités d’échange d’expérience

Des rencontres de jeux animés

On y offre :

Une programmation 
gratuite!

Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière

www.lapocatiere.ca14
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APPEL DE DOSSIERS 
Si vous souhaitez exposer pour la prochaine saison, 
communiquez dès maintenant avec Mme Hélène Desjardins. 
      : 418 856-2589    @ : helenegil@videotron.ca

MIGUEL FOREST
Sainte-Hélène
9 décembre au 19 février 2021
« PASSÉ COMPOSÉ »
Exposition autour du passé de Kamouraska et de la région,  
sa culture, ses coutumes et costumes d’autrefois, en y af-
firmant et amplifiant les effets surannés et poétiques d’un 
passé lointain et révolu dont subsistent encore quelques 
traces.

DENISE BEAULIEU
Rivière-du-Loup
8 au 30 septembre
« MIRAGE SUR LE SAINT-LAURENT »
Photographies d’ambiance marine reflétant 
l’ambiguïté du temps.

GROUPE FIL ROUGE
Shawinigan
7 octobre au 2 décembre
« CONNAÎTRE/RECONNAÎTRE, CES 
FEMMES QUI NOUS HONORENT »
L’exposition de ce collectif de 9 artistes met en 
lumière  des femmes pionnières dans plusieurs 
domaines de la vie, d’hier à aujourd’hui, de 
notre histoire collective québécoise.
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» VOLET CONNAISSANCE

HUILES ESSENTIELLES AU QUOTIDIEN
En	 compagnie	 de	Catherine	 Laroche,	 venez	 découvrir	 les	 huiles	
essentielles	DoTERRA	et	leur	utilisation	dans	le	quotidien	et	celui	
de vos enfants.
Horaire : Samedi	10	h																																														
Calendrier :	19	septembre
Clientèle : Adultes
Spécialistes : Isabelle	Hudon	et	Catherine	Larocque,	DoTERRA

HUILES ESSENTIELLES POUR NOS HIVERS
En	 compagnie	 d’Édith	Massé,	 venez	 découvrir	 les	 huiles	 essen-
tielles	DoTERRA	et	comment	s’en	servir	 comme	outils	préventifs	
pour débuter la saison froide.
Horaire : Jeudi	19	h																																														
Calendrier :	19	octobre
Clientèle : Adultes
Spécialistes : Isabelle	Hudon	et	Catherine	Larocque,	DoTERRA

HUILES ESSENTIELLES POUR LE MORAL
En	compagnie	d’Isabelle	Hudon,	venez	découvrir	les	huiles	essen-
tielles	DoTERRA	et	leurs	bienfaits	sur	l’humeur.
Horaire : Samedi	10	h																																														
Calendrier :	14	novembre
Clientèle : Adultes
Spécialistes : Isabelle	Hudon	et	Catherine	Larocque,	DoTERRA

HUILES ESSENTIELLES POUR SE DÉTENDRE
En	 compagnie	 de	 Gaëlle	 Lévesque-Bossé,	 venez	 découvrir	 les	
huiles	 essentielles	 DoTERRA	 et	 comment	 elles	 peuvent	 être 
utilisées pour faire face au stress..
Horaire : Samedi	10	h																																														
Calendrier : 5 décembre
Clientèle : Adultes
Spécialistes : Isabelle	Hudon	et	Catherine	Larocque,	DoTERRA

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Venez	dénicher	des	livres	à	petits	prix	pour	de	grandes	lectures
Horaire :	Aux	heures	d’ouverture	de	la	bibliothèque
Calendrier :	20	au	27	octobre

www.lapocatiere.ca16



IN
ST

A
LL

AT
IO

N
S

17www.lapocatiere.ca

RÉSERVATION DE SALLES
Nos installations locatives sont maintenant 
réouvertes, tous les jours de 8 h à 1 h.

La situation COVID nous oblige à certain ajustement, 
contactez-vous pour discuter de vos besoins ainsi 
que pour connaître la tarification et disponibilité.

« MARCHE INTÉRIEURE »  
Venez marcher gratuitement 
au chaud et en toute sécurité 

à l’intérieur du Centre Bombardier 
du lundi au vendredi de 8 h à midi, 

dès octobre.

AMPHITHÉÂTRE ET GLACE
Contactez-nous pour vos locations de glace, 
afin de connaître les consignes COVID à respecter.

SPÉCIAL
CONGÉ
SCOLAIRE
ADMISSION GRATUITE
POUR 0-17 ANS

« Tu es en CONGÉ? »
« Viens patiner… c’est gratuit! »

CONGÉS
SCOLAIRES
9 et 12 octobre
13 et 20 novembre

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

PROGRAMME
PRATIQUE
LIBRE 
Consultez notre horaire de glace en ligne au www.lapocatiere.ca, sous 
l’onglet « Loisirs et culture/Centre Bombardier/Activités de glace »

LOCAUX INTÉRIEURS, SALLES ET GYMNASES 
Les SRCC vous offrent la possibilité de louer diverses salles, des gymnases	et	des	terrains	
récréatifs. Pour connaître les disponibilités et les modalités de location, communiquez avec 
nous.
Tous	les	jours	selon	l’horaire	de	disponibilité	et	sur	réservation	seulement.
Coût : Selon la location
Endroits : Polyvalente	La	Pocatière	et	École	Sacré-Coeur
     : 418 856-2222, poste 2018           @ : loisirs@lapocatiere.ca

 • Patin libre tous 

 • Patin libre intergénérationnel

 • Hockey libre adulte 

Que tu sois un joueur de 
hockey ou simplement 
un mordu du patinage, 
profite de ces périodes 
d’activités libres.

*Casque obligatoire

www.lapocatiere.ca



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!	Découvrez	notre	
programmation.
Coût : Gratuit
Horaire :	Tous	les	jours	de	9	h	à	22	h	jusqu’en	octobre
Endroit : En	face	du	Centre	Bombardier
Pour	tous	et	pour	tous	les	goûts!
Divers équipements sont accessibles :
Jeu de croquet - Jeux de fer - 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 au local des responsables 
d’entretien près du terrain de baseball ou 
en	téléphonant	au	418	894-0277.

SITE RÉCRÉATIF
Pour information et réservation, contactez les SRCC.
      :	418	856-2222,	poste	2018			@ : loisirs@lapocatiere.ca

Site 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 • Jeux d’eau
• Patin à roues alignées • Planche à roulettes et BMX
• Piste de BMX • Le Refuge	(salle	de	toilettes)
Horaire : Tous	les	jours	de	7	h	à	22	h
Coût : Selon les plateaux
Endroit :	Près	du	Centre	Bombardier

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	toute	la	journée
	 	 	 Mardi	et	jeudi	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

Parc du secteur Ouest
Un parc urbain, aménagé 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)
Coffre WIXX offre plusieurs jeux en accès libre
Modules	de	jeu	-	Basketball	-	Hockey	boule
Aire de repos et toilette

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

www.lapocatiere.ca
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TOUS
LES JOURS 

DE SEPTEMBRE

Les samedis, de 9 h 30 à 14 h 30 
jusqu’au 19 septembre
Carrefour La Pocatière  (voisin de Home Hardware)
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MON PHARMACIEN ET MOI : UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
Conférencière Sandrine Lizotte 
Offert par L’Arc-en-ciel du coeur du Kamouraska

MARDI 27 OCTOBRE
19 H À 20 H 30 

Isabelle Dionne
    : 418 856-7000, poste 7287
@ :  arcencielducoeurdukamouraska@hotmail.com

www.arcencielducoeur.ca

100, 4e avenue Painchaud
      : 418 856-3145
@ : communication@mqaa.ca
www.mqaa.ca

LE PORC S’EXPOSE : 400 DE PRÉSENCE PORCINE AU QUÉBEC
Exposition en cours
On retrace la présence porcine au Québec dès les premiers jours de la Nouvelle-France. Cette présence, qui s’étend 
jusqu’à aujourd’hui, est abordée par divers biais tels que les races, l’abattage l’exposition ou les enjeux de cette 
production, en passant par la consommation alimentaire.

MAUDITE BOISSON! Exposition en cours
Valorisée dans certains milieux, honnie voire interdite ailleurs, la maudite boisson offre 
une histoire riche, oscillant entre les extrêmes, le bien et le mal… et les zones grises. 
Venez explorer toutes les contradictions qu’on trouve au fond des bouteilles.

Inscription obligatoire, places limitées.
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POUR DÉCOUVRIR
LES ÉVÈNEMENTS À VENIR, 
suivez-nous sur notre page Facebook

@LoisirsLaPocatiere 


