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CAMP DE JOUR

SOCIOCULTUREL

ACTIVITÉ PHYSIQUE

CONNAISSANCES PERSONNELLES

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

LA MOSAÏQUE – BIBLIOTHÈQUE DE LA POCATIÈRE

ÉVÈNEMENTS
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Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/05/table-matiere-camp-de-jour.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/05/table-matiere-socioculturel.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/05/table-matiere-activite-physique.pdf
 https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/05/table-matiere-connaissance-personnelles-et-sante-mieux-etre.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/05/table-matiere-installations-et-equiements-recreatifs.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/05/table-matiere-mosaique.pdf
 https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/05/table-matiere-evenements.pdf


5 à 12 ans
Lundi au vendredi, du 28 juin au 13 août, 9 h à 16 h
Polyvalente La Pocatière

Dans le cadre d’une programmation originale 
et diversifiée, viens découvrir le monde fascinant 
des « CONTES ET LÉGENDES ».                    

LE CAMP 
Les participants peuvent s’inscrire sur une base 
hebdomadaire, semi-estivale ou estivale.

SERVICE DE GARDE
Pour démarrer ou terminer la journée en beauté, 
soit de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.

REPAS CHAUDS
Pour vous simplifier la vie et gâter le petits bedons, 
les mardis et jeudis.

MÉGADO
12 à 14 ans 
Lundi au jeudi, du 28 juin au 12 août, 12 h à 16 h
Carrefour des Jeunes

Des moments divertissants tout en profitant d’être entre 
amis avec des animateurs dynamiques et à l’écoute pour 
un été rempli de souvenir.

COVADO 2.0 LE CAMP
C’est gratuit! Mais les participants doivent annoncer leur 
présence en choisissant leur journée. Des activités à la 
carte seront proposées.

 

CAMP DE JOUR

Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/04/repas-chaud-2021-dynamique.pdf
https://www.facebook.com/groups/413624826664346
https://www.facebook.com/groups/413624826664346
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


CIRCUITS PASSEURS DE MÉMOIRE 
Pour tous 
En tout temps, MRC du Kamouraska

Une balade généalogique sur mesure, qui comprend 
des circuits autoguidés et géolocalisés à explorer in 
situ et à votre guise.

CIRCUIT FIL ROUGE DE LA POCATIÈRE
Pour tous
Point de départ suggéré : Maison du Kamouraska - 
10, route du Quai

Un espace-temps pour revivre l’histoire du territoire 
par l’interprétation de personnages historiques et par 
des témoignages exclusifs. Sept stations physiques 
pour écouter en baladodiffusion les histoires des lieux. 
Un circuit pédestre à suivre librement selon votre 
rythme et guidé par une carte.

SOCIOCULTUREL
Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://passeursdememoire.com
 https://baladodecouverte.com/circuits/699/circuit-fil-rouge-de-la-pocatiere


ENTRE POÉSIE ET NARRATIVITÉ  
Pour tous 
Samedi, 22 et 29 mai et le 5 juin 2021,
10 h à 11 h 30, formation en ligne

Amélie Prévost vous propose un atelier virtuel en 
3 rencontres portant sur le processus de création 
de la poésie performée et du slam.

FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ  
Services accessibles, gratuits et dans toutes les 
phases de la maladie pour les personnes atteintes 
de cancer ou de maladie incurable.

MOTIVATION À L’ENTRAÎNEMENT
Pour tous 
Mardi, 25 mai, 18 h 30, Zoom  
Cathy Lemieux Danse & Fitness vous propose un 
atelier de motivation à l’entraînement. Quelques 
trucs qui pourront vous aider à trouver la motivation 
au quotidien et découvrir le bien-être de bouger.

CONNAISSANCES 
PERSONNELLES

SANTÉ MIEUX-ÊTRE

Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

http://ENTRE POÉSIE ET NARRATIVITÉ
https://www.fondationandrecote.ca/
https://www.facebook.com/events/195304152435403/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%7D


SOCCER 
MINEUR 3 à 16 ans
Lundi et jeudi, du 31 mai au 13 août, 18 h 30 et 20 h 30
Terrains extérieurs Polyvalente La Pocatière

L’Association de soccer invite filles et garçons à s’inscrire pour 
apprendre les techniques et le plaisir du soccer.

BASEBALL 
MINEUR 4 à 18 ans 
Lundi au vendredi, de mai à août, selon la catégorie
Stade municipal de La Pocatière

L’Association de baseball mineur de La Pocatière invite filles et 
garçons à faire partie de l’équipe.

TENNIS
Deux terrains asphaltés combleront vos moments de 
plaisir à jouer entre amis. 
Pour tous, sur réservation
Dimanche au samedi, de mai à octobre, 7 h à 22 h
Terrains récréatifs

MEMBRE
Profitez de privilèges tels que : réserver un terrain 
48 heures à l’avance, une assurance accident et des 
accès exclusifs aux terrains.
NON-MEMBRE
Vous pouvez aussi réserver un terrain de formule « Club »  
24 heures à l’avance au coût de 6 $ par personne.

ACTIVITÉ 
PHYSIQUE

Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

http://soccerlapoc.org/
http://www.abmlp.com
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/05/affiche-reservation-babillard-2.pdf
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/parcs-sites-recreatifs-equipements/


DÉFI ET LEVÉE DE FONDS
RELAIS POUR LA VIE  
Samedi, 12 juin, 20 h, virtuellement
Bien plus qu’une collecte de fonds, c’est une chance pour vous de 
montrer votre solidarité envers votre communauté.

ÉVÉNEMENTS

DÉFI TÊTES RASÉES LEUCAN
Donner, encourager, offrir, participer, c’est favoriser le rétablissement et 
le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille par des 
services d’accompagnement et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes 
les étapes de la maladie et de ses effets.

Vous pouvez appuyer votre Maire en cliquant ICI 

MOIS DE L’EVEREST
Le mois de l’Everest est de retour! Dès le 1er mai, les organismes 
intéressés pourront déposer un projet et ainsi s’inscrire au Défi… 
Plus tôt votre organisme est inscrit… Plus grandes seront vos chances 
d’être choisis par une équipe et ainsi recevoir des dons pour votre 
organisation. Pour vous inscrire, c’est ICI!

COLLECTE DE SANG

Mercredi, 12 mai, 13 h 30 à 20 h, sur rendez-vous 

Centre Bombardier

Organisée par les Chevaliers de Colomb, l’Association Marie-Reine 
et le Cercle de fermières, en collaboration avec la Ville de La Pocatière 
Héma-Québec vous proposent d’ajouter le don de sang à votre 
calendrier pour changer la vie des autres.

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://support.cancer.ca/site/TR?fr_id=27703&pg=entry&s_locale=fr_CA
https://www.tetesrasees.com/fr/
https://secure.webleucan.com/registrant/FundraisingPage.aspx?fbclid=IwAR23pGFtloFABd-JPivCgi4xEqu3_9-cbm20GG_G0JdYJshYG_RML15stH0&RegistrationID=4867552)
https://www.defieverest.com/mois-de-leverest
https://www.defieverest.com/organismes
https://www.facebook.com/events/902679766966285/_
https://www.hema-quebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html?utm_campaign=promo_collectes_event&utm_medium=social&utm_source=Facebook&utm_term=FR&fbclid=IwAR1MGLhAu8HImne7bcW2lhoFjo7y9dyb06cr7VXx5Ax-AinXIJfIW_N4MFs


NATURE ET MARCHÉ
Pour tous
CORVÉE BÉNÉVOLE MÉNAGE DU PRINTEMPS  
Samedi, 8 mai, 8 h 30 à 16 h, Jardin floral

Ramassage de feuilles et de branches, ratissage des 
sentiers, ajout de compost dans les platebandes, etc.

MARCHÉ AUX FLEURS
Pour tous
Vendredi, samedi et dimanche, du 14 mai au 20 juin, 
9 h à 16 h, Jardin floral

Vente de plantes potagères, de fleurs vivaces et annuelles pour 
le financement du Jardin floral de La Pocatière.

NATURE EN FÊTE
Pour tous
Dimanche 29 mai, 9 h à midi
Stationnement du Centre Bombardier 

La Ville de La Pocatière procédera à la distribution d’arbres. Sur place : 
vous y retrouverez le kiosque du Jardin floral ainsi que la présence de la 
caravane de producteurs du Kamouraska. Apportez vos sacs réutilisables 
et votre argent comptant.

JOURNÉE NATIONALE DU JARDIN
Pour tous
Dimanche 13 juin, 10 h 30 et 14 h 30, Jardin floral

Visite guidée animée par Suzanne Hardy, auteure et botaniste, 
pour célébrer le rôle des jardins et du jardinage
dans nos communautés.

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/devenir-bnvole
https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/boutique
https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/calendrier?view=calendar&month=06-2021


SOCIOCULTUREL
FÊTE NATIONALE POCATOISE  
Mercredi et jeudi, 23 et 24 juin
Programmation qui vous sera à découvrir

C’est ensemble et tissés serrés que pocatois et pocatoises 
ont su passer à travers de ces longs mois. Pour l’édition 
2021, la Fête nationale pocatoise s’est adaptée à la situation 
pour offrir une programmation divertissante et unique.

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/F%C3%AAte-nationale-Pocatoise-104282768413171


15

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

www.lapocatiere.ca/biblio

On y retrouve :

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

L’espace multi n’est pas accessible.

L’espace expo, voir la programmation ci-jointe, mais n’est pas accessible

Nous vous invitons à consulter la section La Mosaïque – Bibliothèque municipale 
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 19 h 30
Samedi, 10 h à 12 h

Au plaisir de vous accueillir!

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

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

http://www.lapocatiere.ca/biblio
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque-municipale/fonctionnement/
https://www.facebook.com/BiblioLaPoc


» VOLET CONNAISSANCE

ROUTINE DE SOMMEIL AVEC 
CATHERINE LAROCHE SUR ZOOM
Améliorer son sommeil avec les huiles essentielles doTERRA cet atelier 
vous donnera des trucs concrets afin de mettre en place une routine pour 
avoir des nuits reposantes.
Horaire : Samedi 10 h à 12 h 
Calendrier : 15 mai
Clientèle : Adultes
Inscription obligatoire : La Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière

ANIMAUX DE COMPAGNIE AVEC
ISABELLE HUDON SUR TEAMS
L’utilisation des huiles essentielles doTERRA dans la vie de tous les jours 
avec nos animaux de compagnie.
Horaire : Samedi 11 h à 12 h 
Calendrier : 12 juin
Clientèle : Adultes
Inscription obligatoire : La Mosaïque-Bibliothèque de La Pocatière

VENTE DE LIVRES USAGÉS
Venez dénicher des livres à petits prix pour de grandes lectures
Horaire : Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Calendrier : 11 mai au 10 août

EXPOSITION DE LIVRES SUR 
L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER
Horaire : Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Calendrier : 11 mai au 10 août

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

JOSÉE LEBLANC DESCHÊNES
Lévis
2 juin au 28 juillet
« 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.

MANO DUMONT
Rivière-Ouelle      
31 mars au 26 mai
« 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. 

ESPACE EXPO

ESPACE BIBLIO ESPACE MULTI

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque-municipale/horaire/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque-municipale/horaire/
 https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/04/appel-de-dossier-2021-2022.pdf
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/comite-dexposition/
 https://www.facebook.com/Salle-dexposition-La-Pocati%C3%A8re-319855644791900
 https://www.facebook.com/Salle-dexposition-La-Pocati%C3%A8re-319855644791900
 https://www.facebook.com/Salle-dexposition-La-Pocati%C3%A8re-319855644791900


BOISÉ BEAUPRÉ
Un centre de plein air offrant quatre sentiers d’une longueur de 5 kilomètres, 
idéal pour le vélo de montagne et la randonnée pédestre.
Horaire : Tous les jours de 7 h à la tombée du jour.
Vélo de montagne : Samedi, dimanche, mardi et jeudi de 18 h à 19 h 30
Marche : Tous les jours à l’exception des plages horaires dédiées au vélo 
de montagne
Coût : Gratuit
Endroit : 100-124, route Sainte-Anne/Saint-Onésime

JEUX D’EAU
Pour vous rafraîchir en toute quiétude, les jeux d’eau offrent une alternative sécuritaire 
à la piscine. Idéal pour les tout-petits!
Horaire : Tous les jours de 9 h à 20 h
Calendrier : À partir du 10 juin

MODULES DE JEUX
Passez du bon temps en famille et permettez à vos enfants de développer leurs habiletés motrices.
Horaire : Tous les jours de 9 h à la tombée du jour
Endroit : École Sacré-Cœur

PARC DE PLANCHES À ROULETTES ET BMX
Pour les adeptes de sensations fortes, un site aménagé pour les vrais « mordus »!
Horaire : Tous les jours de 9 h à 21 h

PISTE DE BMX
Une piste unique, homologuée par la Fédération québécoise des sports cyclistes.
Horaire : Tous les jours de 9 h à la tombée du jour

PISTE DE PATINS À ROUES ALIGNÉES ET SENTIER DE MARCHE
Piste asphaltée et éclairée, d’une longueur de 0,8 km où l’on peut patiner et marcher en toute sécurité.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h

VOLLEYBALL DE PLAGE
Trois terrains sablonneux, accessibles sur réservation et selon la disponibilité.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h
Calendrier : De juin à août

LE REFUGE
Pour les utilisateurs des installations du parc, profitez du vestiaire et des salles de toilettes aménagées dans la 
section sud de l’ancien aréna.

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
En raison des mesures sanitaires mises en place par la Santé publique, des modifications 
peuvent être apportées à nos procédures et à nos installations.

SITE RÉCRÉATIF ET SPORTIF

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/velomontagnekamouraksa


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.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h
Coût : Gratuit
Endroit : En face du Centre Bombardier
Pour tous et pour tous les goûts!

Divers équipements sont accessibles :
JEUX DE CROQUET - JEUX DE PALET - JEUX DE PÉTANQUE - STATIONS DE CONDI-
TIONNEMENT PHYSIQUE - MODULES DE JEUX – 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

PARC 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 21 h
Coût : Gratuit
Endroit : Secteur Ouest (près du Centre La Pocatière)
MODULES DE JEUX - TERRAIN DE BASKETBALL et 
HOCKEY BOULE- AIRE DE REPOS ET TOILETTE

JARDIN FLORAL
Admirez les beautés du paysage! Là où s’entremêlent harmonieusement les fleurs, 
l’eau, les pierres et maintenant, les légumes. Découvrez des jardins et rocailles qui 
sauront vous charmer.
Horaire : Début mai à la mi-juin : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mi-juin à la fin juillet : Tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Août : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Coût : L’entrée est gratuite ou une contribution volontaire
Endroit : 230, route 230 Ouest, La Pocatière

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 panora-
mique imprenable et d’un accès direct au Jardin Floral. Un accès pédestre 
dans la partie ouest qui mène à un site d’escalade officialisé par la Fédération 
québécoise de Montagne et d’Escalade (FQME). Même un stationnement a 
été ajouté.
Horaire : Tous les jours, de l’aube à la tombée du jour. 
Coût : Gratuit
Endroit : 100, 4e avenue Painchaud

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
En raison des mesures sanitaires mises en place par la Santé publique, des modifications 
peuvent être apportées à nos procédures et à nos installations.

PARCS ET ESPACES NATURE

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

http://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere 
 https://baliseqc.ca/3S/explorer/bas-saint-laurent/la-montagne-du-college-de-sainte-anne-de-la-pocatiere-LR0566

