Un vent de plaisir...
pour le loisir de vivre!
Programmation loisir, Services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville de La Pocatière

Hiver 2021

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

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
1 - INSCRIPTION
• VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN LIGNE!
Rendez-vous au www.lapocatiere.ca, cliquez sur
le bouton Inscription en ligne en y accédant par la
plateforme de l’onglet Loisirs et culture.
• 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

INSCRIPTION EN LIGNE AU : WWW.LAPOCATIERE.CA

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/Information et inscription.

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.

Suivez-nous sur
notre page Facebook
@LoisirsLaPocatiere

• 25 % sera appliqué sur le coût RÉGULIER
apparaissant à l’activité choisie.
• Le coût « RABAIS » est en vigueur jusqu’au vendredi
22 janvier 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 22 janvier 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-laPocatière. 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/Information et inscription.
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.

L’équipe des SRCC est toujours heureuse de vous accueillir.

SOYEZ INFORMÉ

Le www.lapocatiere.ca, une multitude d’informations
à un seul endroit. La simplicité même!
CHOX FM, 97,5, votre station de radio locale est toujours présente pour vous informer.
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3 - COÛTS : RABAIS ET RÉGULIER

www.lapocatiere.ca

Horaire 					
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30
Coordonnées SRCC

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

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

Les Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) vous ont préparé une
belle programmation sous le signe du bien-être et du plaisir. Plusieurs partenaires
se joignent aux SRCC afin de vous offrir des activités dans le respect des différents
défis que nous amène la pandémie actuelle.
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site Internet et nos réseaux
sociaux afin de valider la tenue des différentes activités proposées.
Nous souhaitons que l’année 2021 soit la plus normale possible et que toutes ces belles activités nous
permettent de s’accorder bien-être et plaisir!

MOT DU MAIRE

Malgré cette période d’incertitude, permettez-moi de vous offrir, au nom des élus
et des employés municipaux, une année 2021 sous le signe du bonheur, de la
solidarité, et surtout, de la santé.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

À SUIVRE DANS NOS PROCHAINES PARUTIONS ET SUR NOTRE SITE INTERNET
Dans le cadre de la Semaine nationale de l’action bénévole qui aura lieu
du 18 au 24 avril prochain, la Ville de La Pocatière et la Municipalité de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière mettront tout en œuvre afin de rendre
hommage aux bénévoles et souligner leur engament exceptionnel.
Nous tenons déjà souligner que malgré l’année 2020 très particulière,
les implications remplies de générosité et de solidarité se poursuivent.
Un grand merci à vous

Sylvie Pelletier
: 418 856-3394, poste 1102  
@ : sylvie.pelletier@lapocatiere.ca

Sébastien Tirman
: 418 856-3192  
@ : agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com

RELÂCHE 2021
On la prépare…

SURVEILLEZ LA SORTIE DE
LA PROGRAMMATION SPÉCIALE
www.lapocatiere.ca
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CONNAISSANCES PERSONNELLES

OFFRES D’EMPLOIS ESTIVAUX

Tu peux consulter les offres sur le site de la ville ou notre page Facebook.

Fais partie de l’équipe

Camp de jour
Ça ne changera pas uniquement ton été,

ça pourrait transformer ta vie!

ta
Pose ture!
ida
cand
vrier
Max 5

fé

LE MONDE HORTICOLE
TE PASSIONNE!

Joins-toi à l’équipe des Services horticoles!

Quand profiter de l’été rime avec emploi rémunéré.
Entraînement et bronzage inclus!

Pose ta candidature! Max 5 février
SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
Ville de La Pocatière
412, 9e rue boulevard Desrochers, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
Courriel : audrey.gamache@lapocatiere.ca
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Notes supplémentaires : Animateurs bénévoles formés localement et par les instances régionales. Votre participation comme bénévole en
animation permet d’ouvrir des places supplémentaires, notamment pour votre enfant.

CADETS DE L’AIR (ESCADRON 761, RÉGION DU KAMOURASKA)
Activités et apprentissages en lien avec l’aviation et le pilotage, la survie, le sport, le leadership, le civisme, le tir de précision, le
secourisme, la musique... Des amis et beaucoup de plaisir!
Horaire : Vendredi de 18 h 30 à 21 h, parfois la fin de semaine Calendrier : Jusqu’en juin
		
(pendant la pandémie, des rencontres virtuelles peuvent avoir lieu d’autres soirs)
Coût : Activité gratuite, uniforme gratuit (participation à des campagnes de financement)
Endroit : La Pocatière (et les environs)
Clientèle : Filles et garçons de 12 à 18 ans
Inscription : https://app.cadets.gc.ca/inscription-cadet/demarrer.html
Information : Roxane Coutu
: 418 354-2891    
@ : rmcoutu@hotmail.com
@761LaPocatiere
MON ENFANT ET LES CHIENS
En compagnie de madame Alexandra Pineault, intervenante en zoothérapie, partez à la découverte du monde canin. En
présence de vos enfants, vous verrez les bases d’une bonne relation avec un chien et les notions de prévention de la morsure.  Place limitée à 6 familles.  Un atelier très intéressant pour les familles avec un chien à la maison, mais aussi pour
celles qui n’en ont pas !
Horaire : Samedi 14 h à 15 h 30
Calendrier : 27 février
Coût : 6 $ par famille, inscription obligatoire
Endroit : Le centre de zoothérapie et d’apprentissage du Kamouraska, 612, 4e avenue Painchaud
Inscription : Marie-Pier Dumais, 418 492-5993, poste 103 ou activites@mfkamouraska.com

CONNAISSANCES PERSONNELLES

SCOUTISME
Le scoutisme propose des activités mettant en avant le jeu, la vie de groupe, la nature et la débrouillardise pour favoriser le
développement intégral de la personne. Possibilité d’inscription en cours d’année.
Horaire : Selon le groupe d’âge,
Calendrier : Fin des réunions à la mi-mai, camp d’été selon le
soir de semaine entre 19 h et 21 h
groupe d’âge, reprise des réunions fin août.
Coût : Cotisation 70 $ + frais de camp (reçu d’impôt pour ces deux frais). Uniforme tous les 2 ou 3 ans. Aucun jeune ne
peut être exclu du scoutisme pour des raisons financières; politiques d’équité en vigueur.
Endroit : 800, 8e rue Maurais
Clientèle : Soyez les premiers sur la liste d’attente!
							 Éclaireurs (filles/garçons 12-15 ans)
Inscription : Annick Mercier, cheffe de groupe        : 418 498-3751    @ : annickmer79@hotmail.com

CONFÉRENCE SUR L’AGRICULTURE RÉSILIENTE

« Une agriculture résiliente et bénéfique pour son milieu » à distance, qui aura lieu
le 12 janvier 2021 de 13 h 30 à 16 h.
Cette conférence s’adresse aux personnes intéressées au développement d’une agriculture durable utilisant
des modèles inspirés de l’agroécologie, l’agroforesterie et la permaculture pour se développer.
FORMATRICE : Caroline Dufour-L’Arrivée, agronome, biologiste, M.Sc.
Cette conférence est gratuite, mais il faut s’y inscrire au préalable sur le site Web de la Formation continue :
ita-formationcontinue.omnivox.ca/, onglet Productions végétales.
Les personnes inscrites reçoivent par courriel le lien rejoindre la conférence.
Pour s’inscrire ou s’informer :

ita-formationcontinue.omnivox.ca
www.lapocatiere.ca
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JUSQU’AU 22 JANVIER, PROFITEZ DE RABAIS DE 25

% SUR LE PRIX AFFICHÉ!

CONNAISSANCES PERSONNELLES
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CONNAISSANCES PERSONNELLES

SOCIOCULTURELLES

LES P’TITS COEURS BRICOLENT
Avant-midi d’activités parent-enfant sous les thèmes de la St-Valentin et de Pâques (bricolages, jeux, histoires, etc.). Faites
vite, les places sont limitées à 6 familles.
Horaire : Les mercredis 9 h 30 à 11 h
Calendrier : 10 février, 31 mars
Coût : Gratuit, inscription obligatoire
Endroit : Salle Guimond (Cathédrale de La Pocatière) Clientèle : Parent-enfant de 2 à 5 ans
Spécialiste : Marie-Pier Dumais
Inscription : Maison de la Famille du Kamouraska       : 418 492-5993, poste 103   @ : activites@mfkamouraska.com
LES P’TITES FRIMOUSSES
Nous offrons une série de 6 ateliers pour les parents accompagnés de leur bébé âgé de 0-1 an. Il sagit d’une occasion à
saisir pour en connaître davantage sur le développement de votre bébé. Inscription obligatoire et places limitées à 6 familles.
Horaire : Les jeudis 9 h 30 à 11 h
Calendrier : 4, 11, 18, 25 février, 4 et 11 mars
Coût : Gratuit, inscription obligatoire
Endroit : La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière Clientèle : Parents, grands-parents, bébé 0 à 1 an
Spécialiste : Marie-Pier Dumais et Thérèse Goulet
Inscription : Maison de la Famille du Kamouraska       : 418 492-5993, poste 103   @ : activites@mfkamouraska.com
DANSE PARENT-BÉBÉ
En collaboration avec l’école Destroismaisons, nous vous offrons deux ateliers de danse parent-bébé (0-1 an). Dans une
ambiance décontractée, le cours de danse est axé sur les échauffements, la remise en forme après une grossesse et surtout
le partage de votre énergie à votre enfant. Places limitées à 8 familles
Horaire : Les mercredis 9 h 30 à 11 h
Calendrier : 7 et 21 avril
Coût : 4 $ par famille, inscription obligatoire
Endroit : École Destroimaisons
Clientèle : Parent-bébé
Spécialiste : Marie-Pier Dumais et Thérèse Goulet
Inscription : Maison de la Famille du Kamouraska       : 418 492-5993, poste 103   @ : activites@mfkamouraska.com
ÉVEIL À LA DANSE
Voici deux ateliers d’éveil à la danse pour les parents et leurs enfants de 3 à 5 ans. Venez vivre une belle expérience en
compagnie de vos apprentis danseurs. Faites vite les places sont limitées à 8 familles.
Horaire : Les mercredis 9 h 30 à 11 h
Calendrier : 24 février et 10 mars
Coût : 4 $ par famille, inscription obligatoire
Endroit : École Destroimaisons
Clientèle : Parent-enfant
Spécialiste : Marie-Pier Dumais et Thérèse Goulet
Inscription : Maison de la Famille du Kamouraska       : 418 492-5993, poste 103   @ : activites@mfkamouraska.com
ATELIERS DE SCRAPBOOKING JEUNESSE		
Venez découvrir le scrapbooking par la création de belles cartes de souhaits originales pour toutes occasions et de plusieurs
autres projets tels que petites boîtes, paniers et sacs cadeau, mini albums et bien d’autres. Vous pourrez explorer différentes
techniques et laisser aller votre créativité. Débutant(e) ou avancé(e), c’est pour tout le monde.
Horaire : Samedi 9 h à 10 h 30
Calendrier : 30 janvier au 6 mars
Coût résidant : 135 $
Coût non-résidant : 182 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 8 à 14 ans
Spécialiste : Johanne Rousseau
Inscription : www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC @ : loisirs@lapocatiere.ca
NOUVEAUTÉ
Information : : 418 856-2222, poste 2018
ATELIERS DE SCRAPBOOKING ADULTE		
Venez découvrir le scrapbooking par la création de belles cartes de souhaits originales pour toutes occasions et de plusieurs
autres projets tels que petites boîtes, paniers et sacs cadeau, mini albums et bien d’autres. Vous pourrez explorer différentes
techniques et laisser aller votre créativité. Débutant(e) ou avancé(e), c’est pour tout le monde.
Horaire : Samedi 11 h à 13 h
Calendrier : 30 janvier au 6 mars
Coût résidant : 135 $
Coût non-résidant : 182 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : Adulte
Spécialiste : Johanne Rousseau
Inscription : www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC @ : loisirs@lapocatiere.ca
Information : : 418 856-2222, poste 2018
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SOCIOCULTUREL, SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

ATELIERS CULINAIRES POUR NOS ADOS!
Les jeunes sont invités à préparer un repas équilibré afin de s’initier à une saine alimentation.
Horaire : Dernier jeudi de chaque mois              
Coût : Gratuit
Endroit : Carrefour des jeunes 722, 5e avenue Mailloux
Clientèle : 12 -17 ans
Inscription :
: 418 856-1210                                  
@ : cdjlapoc@videotron.ca
TAI CHI I ET II
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 I - Mardi 10 h à 11 h 30
Calendrier : Niveau I - 12 janvier au 25 mai (congé le 6 et 13 avril)
		
Niveau 2 - Mardi 13 h 30 à 15 h  
Niveau II - 12 janvier au 25 mai (congé le 6 et 13 avril)
Coût résidant : 264 $
Coût non-résidant : 356 $
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
Le Qi Gong en plein air vous invite à venir bouger en plein air, exercer des mouvements souples, circulaires et rythmés
avec la respiration consciente. La pratique du Qi Gong favorise un bon alignement postural, augmente la force musculaire, tonifie le système cardio-respiratoire, assouplit les articulations, améliore l’équilibre, la mémoire et la coordination
et en bonus : procure un grand bien-être.
Horaire : Mardi, 13 h à 13 h 30 et jeudi 11 h à 11 h 30 Calendrier : 12 janvier au 30 mars (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, infirmière, professeure diplômée de Qi Gong et Tai chi
Inscription : www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC @ : loisirs@lapocatiere.ca
Information :
: 418 856-2222, poste 2018
www.lapocatiere.ca
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
% SUR LE PRIX AFFICHÉ!
JUSQU’AU 22 JANVIER, PROFITEZ DE RABAIS DE 25
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QI GONG SUR CHAISE
Ensemble de mouvements circulaires, toniques et apaisants qui favorise la détente de la région cervicale, améliore la
souplesse des articulations et renforce les muscles, tendons et ligaments. Les mouvements sont harmonieux, doux, lents
et adaptés à la condition physique de chacun.
Horaire : Jeudi 9 h 30 à 10 h 30
Calendrier : 14 janvier au 1er avril (12 semaines)
Coût résidant : 180 $
Coût non-résidant : 243 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Marie-Jeanne Brouillette, infirmière, professeure diplômée de Qi Gong et Tai chi
Inscription : www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC @ : loisirs@lapocatiere.ca
Information :
: 418 856-2222, poste 2018
QI GONG DES 12 MOUVEMENTS POUR LA SANTÉ (SHI ER FA)
12 exercices soigneusement sélectionnés qui associe le Dao Yin (conduire l’énergie par le mouvement) au Yangsheng
(nourrir le vivant) selon les principes de la médecine chinoise et qui met l’accent sur les structures corporelles tel que
l’enracinement, l’axe vertical, la fluidité et la stabilité. Un trésor de vitalité!
Horaire : Mardi 15 h à 16 h
Calendrier : 12 janvier au 30 mars (12 semaines)
Coût résidant : 180 $
Coût non-résidant : 243 $
Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Marie-Jeanne Brouillette, infirmière, professeure diplômée de Qi Gong et Tai chi
Inscription : www.lapocatiere.ca ou au bureau des SRCC @ : loisirs@lapocatiere.ca
Information :
: 418 856-2222, poste 2018
L’ARC-EN-CIEL DU COEUR DU KAMOURASKA
Programme de réadaptation cardiaque offert aux personnes touchées par la maladie cardiaque ou ayant plusieurs facteurs
de risque.
Horaire : Lundi au vendredi
Calendrier : 11 janvier
Coût : Frais pour la session
Endroits : Local d’entraînement à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima
Clientèle : Personne ayant des problèmes cardiaques
Spécialiste : Isabelle Dionne, kinésiologue et coordonnatrice
Inscription :
: 418 856-7000, poste 7287
@ : arcencielducoeurdukamouraska@hotmail.com
Notes supplémentaires : Un appel sera fait à tous nos membres pour confirmer la date de début et l’horaire des entrainements.

LA TRAVERSÉE - SOUTIEN
Vous propose une programmation variée : accueil, informations et références, écoute, groupes d’entraide (auto-gestion de
l’anxiété et de la dépression, le rétablissement et les entendeurs de voix), ateliers culinaires, atelier d’expression créative
et sorties extérieures.
Horaire : La Pocatière : Lundi de 9 h à 16 h : Écoute téléphonique et références
Mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 16 h : Activités et écoute
Mercredi de 9 h à 20 h 30 : Activités et écoute                                                  
Coût : Gratuit, inscription obligatoire
Endroits : 1202, 4e avenue Painchaud, La Pocatière Clientèle : 18 ans et plus
Information :
: 418 856-5540
@ : secretariat.latraversee@videotron.ca
COMITÉ PROCHES AIDANTS KAMOURASKA
Vous désirez briser l’isolement, échanger, recevoir de l’information et de la formation?  Des rencontres en petit groupes vous
sont proposées et bénéficiez d’un répit. Nous vous proposons également des rencontres individuelles du mardi au vendredi.
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

www.lapocatiere.ca

GYMNASTIQUE
Pour s’initier à la gymnastique ou parfaire ses habiletés, le Club Gymagine offre une variété de cours.
Cours : - « Bébégym » Moins de 3 ans
- « Acti-gym » 3 ans
- « Bout’choux » 4 ans
- « Coccinelle et fourmi » 4 à 6 ans
- « Sauterelle » 5 ans et plus
- « Papillon » 7 ans et plus  
- « Pré-élite »
- « Gym+ » Ado/Adulte
Endroit : Sous-sol de la Cathédrale, La Pocatière
Spécialistes : Entraîneurs qualifiés
Inscription : En ligne sur qidigo.com
@ : gymagine@hotmail.ca ou consultez la page      Club de gymnastique Gymagine

Notes supplémentaires : Inscription 16 janvier de 10 h à 12 h ou 14 janvier 18 h à 20 h au sous-sol de la Cathédrale. Viens essayer!

INSCRIPTIONS 2021- ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE LA POCATIÈRE
Inscriptions pour la saison de baseball 2021. En raison de la situation causée par la COVID-19, surveillez notre page
Facebook ainsi que notre site Internet pour connaître tous les détails des soirées d’inscriptions.
Coût : Selon les tarifs établis par catégorie
Endroit : À déterminer selon l’évolution de la situation Clientèle : 4 à 18 ans
Inscription : Mélanie Dumont, responsable des inscriptions
: 418 860-7274   @ : abmlp@outlook.com
		
www.abmlp.com
: Baseball-Mineur La Pocatière

ACTIVITÉS PHYSIQUES

PARENTS EN FORME
Nous vous proposons une marche avec poussette complétée par des exercices spécialement adaptés pour les parents et
les femmes enceintes.
Horaire : Lundis de 13 h 30 à 15 h 30
Calendrier : 11 janvier, 1er février, 8 mars et 19 avril
Coût : Gratuit, inscription obligatoire
Endroit : Stationnement du Centre Bombardier
Clientèle : Femmes enceintes, parents-enfants
Spécialiste : Marie-Pier Dumais
Inscription : Maison de la Famille du Kamouraska        : 418 492-5993, poste 103   @ : activites@mfkamouraska.com

VÉLO DE MONTAGNE
Vélo de Montagne Kamouraska affilié avec le Club de vélo de Montagne Sport Olympe vous invite pour une 7e saison.
Volet Développement : Entraîneurs offrant un programme structuré d’enseignement d’habiletés techniques.
Horaire : Mardi : 18 h 30 à 20 h
Coût : 80 $
Volet Récréatif : Expérimentés ou non désirant rouler en groupe.
Horaire : Mardi : 18 h 30 à 20 h et dimanche : 9 h 30 à 11 h 30  
Coût : 130 $
Calendrier : Début 11 mai
Endroit : Boisé Beaupré
Clientèle : Enfants et adultes
Inscription :
: 418 856-5382           @ : vmkamouraska@gmail.com
velomontagnekamouraska
COEUR ACTIF : LA MARCHE RÉINVENTÉE!
Vous aimez la marche, mais vous manquez de motivation avec le froid? 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 kinésiologue spécialiste de l’activité physique.
Horaire : Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30
Calendrier : 13 janvier au 7 avril
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

www.lapocatiere.ca
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ACTIVITÉS PHYSIQUES

RANDONNÉES EN RAQUETTES
Quoi de mieux qu’une randonnée en raquettes pour respirer l’air frais et profiter du paysage hivernal. Cette activité
s’adresse à une clientèle pratiquant déjà la raquette, mais qui désire se joindre à un groupe et découvrir de nouveaux
parcours dans la région. Quelques déplacements seront nécessaires selon l’endroit de la randonnée.
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h  
Calendrier : 9 janvier au 20 mars, une fin de semaine sur deux
Coût : Gratuit, inscription obligatoire
Endroit : Site choisi par la spécialiste    
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
ZUMBA & FITNESS
Vous aimez danser, bouger et avoir du plaisir en groupe? Le Zumba & Fitness est fait pour vous. En plus d’un programme
d’entrainement complet, vous sortirez des séances avec le sourire, la bonne humeur et le plein d’énergie. Le Zumba &
Fitness est la combinaison gagnante pour ceux et celles qui veulent un mix d’entraînement cardio-musculaire.
Horaire : Lundi, 18 h 30 à 19 h 30* Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30*   Calendrier : Débute le 18 janvier** (5 semaines)
Coût : 60 $/1 fois semaine    110 $/2 fois semaine
Endroit : Nouvelle Salle (708 4e Avenue Painchaud)    				 Clientèle : 16 ans et plus
Spécialiste : Cathy Lemieux, instructrice licenciée
Inscription : www.www.cathylemieux.ca
Information : : 581 337-2279       @ : contact@cathylemieux.ca         Cathy Lemieux Danse-Fitness
Notes supplémentaires : *Places limitées. Possibilité de deux plages horaire si le nombre d’inscriptions est supérieur à la capacité autorisée
			
en salle. **Selon la situation. Plus d’informations sur site Internet : www.cathylemieux.ca

Suivez-nous sur
notre page Facebook

@LoisirsLaPocatiere

• ZUMBA
• Entraînement
musculaire
POUR UNE REMISE EN FORME REMARQUABLE

www.cathylemieux.ca 581 337-2279
18
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INFORMATION :

Michel Lajoie        : 418 856-2222, poste 2000
@ : proshop@lapocatiere.ca

PROGRAMME

Pour connaître la tarification et les
disponibilités, communiquez avec nous.

« PATIN LIBRE »

« Patin libre tous »
Dimanche
Samedi

INSTALLATIONS

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! Selon les autorisations et consignes de la Santé
publique.

18 h 30 à 19 h 20
19 h 30 à 20 h 50

« Patin libre intergénérationnel 50 et + » « Hockey libre adulte »
Lundi et mercredi : 13 h à 13 h 50

Jeudi heure à confirmer

Admission gratuite pour les 0 à 5 ans et les poussettes
sont permises sur la glace.

Aussi disponible carte forfait patin 20 séances. Faites des économies en vous la procurant
au proshop.
Consultez notre horaire de glace en ligne au www.lapocatiere.ca, sous l’onglet « Loisirs et culture/Centre Bombardier/Activités
de glace ».

« MARCHE INTÉRIEURE » en respectant les consignes

À TOUS LES ADEPTES DE LA MARCHE : Venez marcher du lundi au vendredi entre 13 h et 16 h à l’intérieur du Centre Bombardier en
toute sécurité. Soyez aviser qu’afin d’appliquer les consignes, il est possible que nous devions refuser votre entrée si une autre activité
est en cours.

« SOS TEMPÊTE »

En cas de tempête, le
CENTRE BOMBARDIER accueille
les enfants en matinée,
période de patinage libre gratuite
de 8 h 30 à 11 h 30.

SPÉCIAL CONGÉ SCOLAIRE
ADMISSION GRATUITE POUR 0-17 ANS

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

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

CONGÉS SCOLAIRES

6 janvier, 26 février et 8 mars

Hockey 5 à 10 ans
8 h 30 à 9 h 20
Hockey 11 à 14 ans
9 h 30 à 10 h 20
Patinage libre
10 h 30 à 11 h 20
Patinage libre tous (sauf 6 janvier)
15 h 30 à 16 h 20

LOCAUX INTÉRIEURS, SALLES ET GYMNASES

À confirmer selon les autorisations
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
www.lapocatiere.ca
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INSTALLATIONS

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

En raison des mesures sanitaires mises en place par la Santé publique, des modifications
ont été apportées à nos procédures et à nos installations. Compte tenu des changements
possibles de zone et des prochaines décisions gouvernementales, nous pourrions être dans
l’obligation d’en ajouter quelques-unes… surveillez notre page Facebook.
Merci de bien respecter les consignes et la signalisation de chaque site.

SITE RÉCRÉATIF
VENEZ PROFITER DES DIVERSES INSTALLATIONS POUR SORTIR ET JOUER DEHORS!

Horaire : Tous les jours de 10 h à 22 h
Endroit : Près du Centre Bombardier

Coût : Gratuit
Clientèle : Pour tous

SENTIER GLACÉ
Chaussez vos patins et sillonnez, le sentier aménagé sur la piste de patins à roues alignées.
PATINOIRE EXTÉRIEURE
Aménagée dans le secteur volleyball, la glace est à vous!
GLISSADES HIVERNALES
Près des jeux d’eau, pour s’amuser et passer du bon temps en famille.

PARC SECTEUR OUEST

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Pour vous amuser et profiter du grand air, venez patiner!
Horaire : Samedi et dimanche de 10 h à 21 h
Coût : Gratuit
Lundi au vendredi 16 h à 21 h
Endroit : Accès par l’arrière du Centre La Pocatière et la rue du Verger
Clientèle : Pour tous

BOISÉ BEAUPRÉ
« UN TRÉSOR 100 % NATURE » À DEUX PAS DE LA VILLE, PROFITEZ DES SENTIERS
POUR VOS RANDONNÉES EN PLEIN AIR.

SKI DE FOND
Plus de 5 kilomètres de sentiers entretenus et balisés, pour le plaisir de la glisse
et une bonne bouffée d’air frais.
RAQUETTE
Dès que la neige recouvrira le sol, venez découvrir nos magnifiques sentiers.
FATBIKE : Initiez-vous à une nouvelle pratique en émergence.
Horaire : Tous les jours de l’aube à la tombée du jour Coût : Gratuit
Endroit : Route Sainte-Anne-Saint-Onésime
Clientèle : Pour tous

Crédit photo : Marie-Ève Roussel

LA MONTAGNE DU COLLÈGE
« LA NATURE EN PLEIN CŒUR DE LA VILLE »

Randonnée pédestre ou en raquette, observation de la nature et des paysages à partir de vues
panoramiques imprenables.
Horaire : Tous les jours, de l’aube à la tombée du jour Endroit : 100, 4e avenue Painchaud
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BIBLIOTHÈQUE
On y retrouve :
L’espace techno et la réalité virtuelle ne sont pas accessibles.
L’espace multi est 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.
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!

On y offre :

Une programmation

gratuite!

900, 6e avenue Pilote, La Pocatière
Tél : 418 856-3394, p. 1118

Des ateliers de partage de connaissances
Des activités d’échange d’expérience
Des rencontres de jeux animés
www.lapocatiere.ca

www.lapocatiere.ca/biblio
Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière
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BIBLIOTHÈQUE

MIGUEL FOREST
Sainte-Hélène

Jusqu’au 17 février 2021
« PASSÉ COMPOSÉ »
Exposition autour du passé de Kamouraska et de la région, sa
culture, ses coutumes et costumes d’autrefois, en y affirmant et
amplifiant les effets surannés et poétiques d’un passé lointain
et révolu dont subsistent encore quelques traces.

MANO DUMONT
Rivière-Ouelle

24 février au 21 avril
« ÉBLOUISSEMENT DE COULEURS ET
DE PERSONNAGES AMUSANTS »
Je suis en deuxième secondaire et j’adore créer des
œuvres insolites et colorées dotées de personnages
attachants. J’utilise des objets récupérés et inattendus
pour réaliser des collages, des dessins et des œuvres
mixtes médias.

JOSÉE LEBLANC DESCHÊNES
Lévis

28 avril au 23 juin
« PAYSAGES ET RENCONTRES »
Paysages, moments ludiques et insolites se partageront la vedette dans cette exposition-rencontre
entre l’art et l’usuel, entre l’humain et la nature,
entre la peinture et la sculpture.
APPEL DE DOSSIERS
Si vous souhaitez exposer pour la prochaine saison,
communiquez dès maintenant avec Mme Hélène Desjardins.
: 418 856-2589 @ : helenegil@videotron.ca
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» VOLET CONNAISSANCE
FORMATION SENTINELLE
La sentinelle repère guide et oriente la personne aux prises avec
la problématique du suicide. La formation est d’une durée de
7 heures et est offerte gratuitement à la population du KRTB. Tu
es impliquée dans la municipalité, tu côtois des gens vulnérables.
Cette formation sera un atout pour toi.
Horaire : Mercredi, 9 h à 17 h                                                                                        
Calendrier : 20 janvier
Clientèle : Une personne adulte volontaire susceptible d’être en
contact avec des personnes suicidaires.
Spécialistes : Julie Jalbert
Inscription : Sentinelles du KRTB 418 862-9658
		
sentinelles@cpsdukrtb.org

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Venez dénicher des livres à petits prix pour de grandes lectures
Horaire : Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Calendrier : 13 au 20 avril
EXPOSITION DE LIVRES SUR L’ÉCOSSE
Horaire : Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Calendrier : 6 janvier au 23 février
EXPOSITION DE LIVRES SUR LES OISEAUX
D’AMÉRIQUE ET DE PÂQUES
Horaire : Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Calendrier : 9 mars au 28 avril

LES P’TITES FRIMOUSSES
Maison de la famille du Kamouraska
Nous offrons une série de 6 ateliers pour les parents accompagnés
de leur bébé âgé de 0-1 an. Il sagit d’une occasion à saisir pour en
connaître davantage sur le développement de votre bébé.
Inscription obligatoire et places limitées à 6 familles.
Horaire : Les jeudis de 9 h 30 à 11 h
Calendrier : 4, 11, 18, 25 février, 4 et 11 mars
Clientèle : Parents, grands-parents, bébé 0 à 1 an
Spécialiste : Marie-Pier Dumais et Thérèse Goulet
Inscription obligatoire : 418 492-5993, poste 103  
				
activites@mfkamouraska.com
CAFÉ CAUSERIE
Maison de la famille du Kamouraska
Il nous fera plaisir de vous offrir un café et d’échanger entre adultes
sur divers sujets. Un moment à saisir pour sortir de la routine et
rencontrer d’autres parents.
Horaire : Mercredi 9 h à 11 h
Calendrier : 17 février
Clientèle : Parents
Spécialiste : Marie Pier Dumais
Inscription obligatoire : 418 492-5993, poste 103  
				
activites@mfkamouraska.com

BIBLIOTHÈQUE

ATELIER SUR ZOOM
Réseau Biblio
Surveillez le Facebook ou appelez au 418 856-3394, poste 1118
pour plus d’information

SYSTÈME IMMUNITAIRE AVEC
CATHERINE LAROCHE
L’hiver peut apporter son lot de petits changements, viens découvrir comment tu peux « booster » ton système immunitaire à l’aide
d’huiles essentielles.
Horaire : Samedi, 10 h à 12 h  
Calendrier : 23 janvier
Clientèle : Adulte
Inscription : La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière
CUISINE AVEC ISABELLE HUDON
Tout ce qu’il faut savoir pour cuisiner avec les huiles essentielles.
Horaire : Samedi, 10 h à 12 h                                             
Calendrier : 27 février
Clientèle : Adultes
Inscription : La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière
GESTION DE LA DOULEUR AVEC
LOUISE ST-LAURENT
Venez découvrir une façon naturelle de gérer votre douleur
musculaire.
Horaire : Samedi, 10 h à 12 h                                                                                      
Calendrier : 20 mars
Clientèle : Adultes
Inscription : La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière
LES ÉMOTIONS AVEC EDITH MASSÉ
Utiliser les huiles essentielles pour les bénéfices émotionnels.
Horaire : Samedi, 10 h à 12 h                  
Calendrier : 24 avril
Clientèle : Adultes
Inscription : La Mosaïque – Bibliothèque de La Pocatière

www.lapocatiere.ca
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HORTICULTURE

CONFÉRENCES
HORTICOLES

19 h 30 à 22 h

ITA Campus La Pocatière

au 401, 1re rue Poiré (Peut être modifié)

Toujours dans le but d’en connaître
davantage, profitez de ces rencontres avec
différents spécialistes..
21 JANVIER

M. Claude Gélineau viendra nous parler du dépistage au jardin,
maladies et insectes

18 FÉVRIER

Échange de boutures de plantes d’intérieur et conférence sur
les semis avec M. Pierre Saindon

18 MARS

M. Maxim Tardif de l’organisme Biopterre viendra nous parler
des cultures innovantes.

22 AVRIL

Mme Isabelle Caron, des Serres Caron de l’Islet nous présentera
des nouvelles vivaces et annuelles.
5 $ pour non membres de la Société (à l’entrée)
Information :
Luce Garon, présidente Société d’horticulture et d’écologie
de Kamouraska-l’Islet		
: 418 498-3130

@ : luluga@live.ca

MISSION
· Partage d’informations
· Réseaux d’entraide pour mettre en œuvre
des projets en agriculture urbaine
· Faire rayonner l’ensemble des initiatives
en agriculture urbaine sous un projet fédérateur
et en constante évolution.

Pour information :
418 856-3394, poste 1203
Pour en savoir davantage consultez le
www.lapocatiere.ca
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D’ACTIVITÉS ET D’ÉVÉNEMENTS
À VOTRE IMAGE.

Partagez-nous vos :
• intérêts
• idées

• propositions
Vous pouvez nous contacter par
courriel à loisirs@lapocatiere.ca
ou par téléphone au
418 856-2222 poste 2018

www.lapocatiere.ca

ÉVÉNEMENTS

POUR UNE PROGRAMMATION
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POUR DÉCOUVRIR
LES ÉVÉNEMENTS À VENIR,
suivez-nous sur notre page Facebook

@LoisirsLaPocatiere

e
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On joue

ON TE PRÉPARE UN
MOIS DE FÉVRIER

AVEC DES CHÂTEAUX ET BIEN DES
DÉCOUVERTES! SOYEZ PRÊTS!
Surveillez notre facebook

@LoisirsLaPocatiere

« Sucré-Ris »
Soyez à l’affût des détails à venir.

Conception graphique : www.cathylemieux.ca

Le retour attendu
du printemps

