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ACTIVITÉS PHYSIQUES

CONNAISSANCES PERSONNELLES

HORTICOLE ET SOCIOCULTUREL

ÉVÉNEMENTS

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

ON BOUGE AU PARC ET EN VILLE

LA MOSAÏQUE – BIBLIOTHÈQUE DE LA POCATIÈRE
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* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription
obligatoire

https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/activites-physiques.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/activites-horticole-et-socioculturel.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/activites-horticole-et-socioculturel.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/evenements.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/installations-et-equipements.pdf
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/activites/
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/mosaique.pdf


ACTIVITÉS 
PHYSIQUES

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription
obligatoire

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE  
Jeunesse 3 ans et plus 
Lundi, 9 août, 18 h à 20 h, 18 h 30 et 20 h 30, 
Club de gymnastique, 203, 4e avenue Painchaud, 
sous-sol de la Cathédrale

Pour s’initier à la gymnastique ou parfaire ses habiletés, 
le Club Gymagine offre une variété de cours. 

Inscription disponible sur la plateforme qidigo... 
à partir du 6 août. 

HOCKEY MINEUR KAMOURASKA  
Jeunesse 4 ans et plus  
À partir de juillet, inscription en ligne

Tu veux apprendre le hockey, c’est pour toi!  
Tu veux continuer d’améliorer ton jeu, c’est pour toi!  
Tu veux faire partie de l’équipe, inscris-toi!

https://www.facebook.com/Club-de-Gymnastique-Gymagine-247582691337
https://www.qidigo.com/login
https://www.qidigo.com/login
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/Copie-de-AHMK-Info-inscription-villes.pdf  
http://www.ahmk.ca/fr/page/inscriptions.html 


CONNAISSANCES 
PERSONNELLES

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription
obligatoire

ÉCRIRE EN ÉCHO AVEC GILLES JOBIDON  
Pour écrivains intermédiaires ou avancés
Du 22 au 27 août, Auberge sur Mer  
à Notre-Dame-du-Portage

Classe de maître de 5 jours en narration visant à  
approfondir et enrichir son écriture. 

LE HAÏBUN AVEC FRANCINE CHICOINE  
18 ans et plus, les stagiaires devront soumettre  
un minimum de quinze haïbuns avant le début  
de la classe

Du 29 août au 1er septembre, Auberge sur Mer  
à Notre-Dame-du-Portage

Classe de maître de 3 jours visant à enseigner aux  
participants comment saisir le souffle, le style et, surtout, 
« l’esprit du haïku » qui se dégage du haïbun. 

http://camplitterairefelix.com/14664-2/4-classe-de-maitre-avec-gilles-jobidon/ 
http://camplitterairefelix.com/haibun/


JARDIN FLORAL 
Pour tous 

Le Jardin floral de La Pocatière soulignera son 
25e anniversaire à travers des activités éducatives et 
artistiques liées à l’agriculture urbaine, à la biodiversité
et à l’horticulture. Ces activités font partie d’une 
programmation estivale qui se déploie depuis le 13 juin. 
Suivez-nous sur Facebook

MARDIS-SHOW 
Pour tous 

Mardi, 6 juillet au 10 août, 19 h, stationnement du 
Centre Bombardier, beau temps! À l’intérieur, 
mauvais temps!

Dans une ambiance décontractée et amicale, 
laissez-vous emporter par divers univers musicaux et 
faites de belles découvertes.

HORTICOLE

SOCIOCULTUREL

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription
obligatoire

https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/
https://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/aff_mardis_show.pdf


SPORTIF
BASEBALL senior - LES ESCALADEURS  
Pour tous 
Horaire variable, consultez le calendrier
Stade municipal
À coup sûr, ne soyez pas en retrait, choisissez de frapper fort pour atteindre les 
buts d’un moment rempli d’échanges et d’échappées. Faites un circuit de vos 
encouragements auprès de votre équipe locale.

DÉFI ET LEVÉE DE FONDS
CIRCUITS ANDRÉ-CÔTÉ  
Pour tous 
15 juin au 15 septembre, sur la route de Saint-Roch-des-Aulnaies à 
Kamouraska
À vélo ou en auto, découvrez les haltes gastronomiques des circuits André-Côté. 
À l’achat d’un produit vedette, un don sera remis à la Fondation André-Côté.

SOUPER POULET BBQ  
Réservation obligatoire, 418 866-1844 
Jeudi, 24 juin, 17 h et 18 h, distribution service à l’auto, Centre Bom-
bardier
Enfin le retour du fameux poulet BBQ pour la Saint-Jean-Baptiste. Tous les 
profits serviront à nos jeunes hockeyeurs et hockeyeuses du Hockey mineur 
Kamouraska.

COLLECTE DE BOUTEILLES
Pour tous 
Dimanche, 27 juin, de 10 h à 14 h, au local du Club de gymnastique, 
203, 4e avenue Painchaud, sous-sol de la Cathédrale.
La campagne de financement servira à l’achat de nouveaux équipements pour 
nos athlètes de plus en plus nombreux et performants.

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/BaseballSeniorLesEscaladeursLaPocatiere
https://www.facebook.com/BaseballSeniorLesEscaladeursLaPocatiere/photos/a.604619132890716/4338812526138006
https://www.fondationandrecote.ca/circuit-andre-cote/
https://www.facebook.com/events/3928673297187093/?ref=newsfeed 
https://www.facebook.com/247582691337/photos/a.10150415781456338/10157838848876338/


SOCIOCULTUREL
MARDIS-SHOW  
Pour tous 
Mardi, 6 juillet au 10 août, 19 h, stationnement du Centre 
Bombardier, beau temps! À l’intérieur, mauvais temps!
Dans une ambiance décontractée et amicale, laissez-vous emporter par divers 
univers musicaux et faites de belles découverte.

LA BACAISSE RACONTE LE BAS-SAINT-LAURENT
Pour tous 
Dimanche, 8 août, 18 h 30 et 20 h 30, berges du fleuve à côté 
de la Maison du Kamouraska
La Bacaisse vous invite à venir observer le coucher de soleil, sur le littoral, et 
de profiter d’une expérience de conte théâtral dans un cadre enchanteur ;  
devant un feu sur le bord du fleuve, sous le ciel étoilé. En cas de pluie, restez 
à l’affût de notre page Facebook!

CINÉ-KAMOU
Pour tous
Vendredi, 30 juillet, 20 h, stationnement du Centre Bombardier

Dirty Dancing version ciné-parc, oseras-tu danser ?. En cas de pluie pourrait 
être remis, consulte notre page Facebook!

COLLECTE DE SANG  
Lundi, 12 juillet, 13 h 30 à 20 h, sur rendez-vous
Centre Bombardier

Organisée par les Chevaliers de Colomb, la FADOQ 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.

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/aff_mardis_show.pdf
https://www.facebook.com/labacaisse
https://www.facebook.com/labacaisse
https://www.facebook.com/Cin%C3%A9-Kamou-101676822070426
https://www.facebook.com/events/135171368672004?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.hema-quebec.qc.ca/sang/donneur-sang/ou-quand-donner-sang/index.fr.html?postalCode=g0r1z0&method%3AsearchBloodDrives=&pcLatitude=47.3286217&pcLongitude=-70.040478&cleanSessionFromBloodDrives=true&selectedWeekIndex=2


SOCIOCULTUREL

MIGRATION
En cas de pluie, les activités sont reportées au lendemain à 10 h.
ÉVÉNEMENT D’ART ACTUEL  
Pour tous 
Samedi, 10 juillet et 21 août, 13 h, terrain de balle au mur du 
Collège de Sainte-Anne
Performance de l’artiste Claudia Bernal. Gratuit. 

ÉVÉNEMENT D’ART ACTUEL 
Samedi, 10 juillet, 15 h, site de l’Évêché de Sainte-Anne-de-La 
Pocatière
Installation de l’artiste Moridja Kitenge Banza. Gratuit. 

ÉVÉNEMENT D’ART ACTUEL 
Samedi, 21 août, 15 h, piste cyclable en bordure 
du fleuve, Maison du Kamouraska
Sculpture-performance de l’artiste Christopher Varady-Szabo. Gratuit.

L’ART ET L’INDUSTRIE 
Jeudi, 15 juillet, 17 h à 19 h, stationnement de Base 132, 
495, Route 132, La Pocatière
Inauguration de l’oeuvre de l’artiste Dominique Pétrin qui investit l’unité 
de médiation mobile de Vrille | Art actuel

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

http://www.vrille.ca/?fbclid=IwAR3eugPUmGwJiX2dzxqMAAuDf7swhgRFak4Z5WO8BXbbhm8R5APuaCBj2QQ 
https://www.facebook.com/Vrilleartactuel 
https://www.facebook.com/Vrilleartactuel
https://www.facebook.com/Vrilleartactuel
http://www.vrille.ca/?fbclid=IwAR3eugPUmGwJiX2dzxqMAAuDf7swhgRFak4Z5WO8BXbbhm8R5APuaCBj2QQ


NATURE ET MARCHÉ
MARCHÉ PUBLIC DE LA GRANDE-ANSE  
Pour tous 
Samedi, de 9 h 30 à 14 h 30, du 3 juillet au 18 septembre, 
Carrefour La Pocatière, voisin de RONA (1re rue Poiré)
Une douzaine de producteurs et de transformateurs de produits agroalimentaires 
présents chaque samedi en un même lieu pour vous servir. 
Suivez-nous sur Facebook 

25e ANNIVERSAIRE DU JARDIN FLORAL
Pour tous 
RALLYE FAMILIAL SENSATIONNEL 
Familial (enfants 4 - 11 ans) 
Dimanche, 4, 18 juillet et 1er août, Jardin floral,  de 11 h à 14 h, 
réservation obligatoire
Le rallye permet de s’initier à la biodiversité de manière active et ludique en 
parcourant le jardin à la recherche des indices fournis par l’animatrice. 
Suivez-nous sur Facebook

ARTISTES À L’ŒUVRE 
Samedi, 10 juillet, de 10 h à 16 h, Jardin floral 
Venez peindre ou admirer les artistes peintres du Kamouraska dans le décor 
enchanteur du Jardin floral. Suivez-nous sur Facebook

PIQUE-NIQUE MUSICAL 
Samedi, 7 août, 12 h à 14 h, Jardin floral
Pique-nique musical avec Vincent Lacroix et Rosaline Deslauriers.
Suivez-nous sur Facebook

HOMMAGE AUX BÂTISSEURS 
Tous les bénévoles et employés du Jardin floral, depuis 1995
Dimanche, 15 août, dès 14 h, Jardin floral 
Événement festif soulignant la contribution des fondateurs et de tous les 
bénévoles au rayonnement du Jardin floral de La Pocatière. Dévoilement 
d’une plaque reconnaissance. Suivez-nous sur Facebook

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://marchepublicgrandeanse.ca/
http://facebook.com/marchepubliclapocatiere
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/06/jardin-floral.pdf
https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/formulaire-dinscription
https://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere
https://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere
https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/formulaire-dinscription
https://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere
https://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere
https://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere
https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/formulaire-dinscription
https://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere


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 et dimanche toute la journée, 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 : Depuis le 10 juin

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

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

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 la tombée du jour

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

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 

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

TERRAIN DE BALLE
Permettant aux débutants, comme aux professionnels, de s’amuser, de s’entraîner et de perfectionner la 
pratique de leur sport librement
Horaire : Dimanche au samedi, 10 h à 16 h, lorsqu’il n’y a pas d’événements ou des travaux d’entretien.
Coût : Hors pratique libre, tarification à l’heure, selon la politique en vigueur. 
Réservation : SRCC

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  
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/


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.

* 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


SORS COURIR avec les Vagabons-Pieds
5 à 12 ans
Mercredi, 21 juillet, 18 h 30
Départ du Centre Bombardier
Viens te dégourdir les jambes avec le club de course les  
Vagabons-Pieds! C’est un rendez-vous beau temps mauvais temps.

INITIATION AU PICKLEBALL avec Étienne Tremblay
12 ans et plus, les adultes sont les bienvenus!!! 
Vendredi, 9 juillet, dès 15 h jusqu’à 20 h, 1 h par groupe
Centre Bombardier
Amateur de tennis, de badminton ou simplement à la recherche d’un 
nouveau sport? Viens essayer le Pickelball! 

BASKET J’ADORE avec Scott Dubé
5 à 15 ans
5-11 ans 18 h 30 | 12-15 ans 19 h 30 
Les jeudis, 8, 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 août 
12-15 ans 19 h 30, parc du secteur Ouest
Viens parfaire tes techniques et améliore les stratégies de ton talent.

LA MARCHE RÉINVENTÉE avec Cindy Lambert
15 ans et plus
Clientèle : 15 ans et plus
Les mercredis, 4, 11, 25 août, 16 h 30 
Départ du Centre Bombardier
Découvrez des techniques de marche avec divers exercices de muscu-
lation adaptés.
En cas de pluie l’activité aura lieu dans le Centre Bombardier.

YOGA AU GRAND AIR avec Pauline Dionne
Pour tous 
Les mardis, 6, 13, 20, 27 juillet, 15 h 
Terrain récréatif près des jeux d’eau
C’est l’occasion d’unir votre corps et votre esprit tout en respirant et en 
vous concentrant. Venez vous détendre au grand air! 
En cas de pluie l’activité aura lieu dans le Centre Bombardier.

QI GONG EN PLEIN AIR avec Marie-Jeanne Brouillette
Pour tous
Les mardis, 3, 10, 17, 24, 31 août, 10 h 
Terrain récréatif près des jeux d’eau
Connectez-vous avec la nature grâce à l’utilisation de mouvements 
lents, d’exercices respiratoires et de concentration. 
En cas de pluie l’activité aura lieu dans le Centre Bombardier.

INITIATION À LA DANSE EN LIGNE COUNTRY POP 
avec Caroline Pelletier
15 ans et plus 
Lundi, 26 juillet, 19 h, parc Desjardins intergénérationnel 
C’est l’occasion d’apprendre la base de la danse en ligne country pop, 
plaisir garanti!

KARATÉ avec Éric Tremblay
5 à 99 ans 
Mercredi, 14 juillet, 5-12 ans 18 h 30 | 13 ans et + 19 h 30
Parc du secteur Ouest
Découvrir quelques techniques de base du karaté avec Sensei nidan  
Éric Tremblay. Sur place : démonstration de Kata, apprentissage de 
technique de grappes et des positions de base. 

SPECTACLE ET 
ATELIER BOUGE 
avec Le gros orteil diffusion 
Pour tous
Jeudi, 5 août, 18 h 30
Un spectacle de cirque ça t’dis? Des numéros d’équilibre,  
de jonglerie, de monocycle et de break dance.
Attention! C’est vraiment de la dynamite!
Psst!!! Tu pourras aussi essayer le matériel de cirque!

Profitez-en pour bouger à votre rythme. 
Découvertes et plaisir assuré!

ON BOUGE 
AUX PARCS ET EN VILLE

ACTIVITÉS 

GRATUITES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
ou au bureau des SRCC par 

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

https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


15

Des ateliers de partage de connaissances

Des activités d’échange d’expérience

Des rencontres de jeux animés

On y offre :

Une programmation 
gratuite!

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

HORAIRE
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!

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

ESPACE BIBLIO

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

www.lapocatiere.ca/biblio

Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière

ESPACE EXPO

MANO DUMONT
Rivière-Ouelle      

Jusqu’au 30 juin
« 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. 

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

7 juillet au 1er septembre
« 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.

» VOLET CONNAISSANCE

LES HUILES ESSENTIELLES ET LES ACTIVITÉS
Edith Massé vous invite à découvrir les huiles essentielles à 
apporter avec soi en voyage et en plein air.
Horaire : Jeudi 19 h à 20 h 
Calendrier :  15 juillet
Clientèle : Adultes
Inscription obligatoire : 418 856-3394, poste 1118 (au plus tard le 14 juillet 16 h)

ESPACE MULTI

LES HUILES ESSENTIELLES PLUTÔT QUE LES 
PRODUITS SYNTHÉTIQUES
Catherine Laroche vous invite à découvrir comment les huiles 
essentielles peuvent remplacer les produits synthétiques que 
nous utilisons à la maison.
Horaire : Jeudi 19 h à 20 h 
Calendrier : 5 août
Clientèle : Adultes
Inscription obligatoire :  418 856-3394, poste 1118 
    (au plus tard le 4 août 16 h)
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Suivez nous sur
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