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* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription
obligatoire

https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/benevoles/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/benevoles/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/benevoles/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/benevoles/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/activites/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/activites/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/evenements/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/parcs-sites-recreatifs-equipements/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque-municipale/au-babillard/


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
CENTRE SPORTIF DU CÉGEP
Pour tous
Selon horaire de la programmation, Cégep de La Pocatière

Une rentrée en mode actif! Piscine – salle d’entraînement – cours de 
groupe Surveillez notre programmation – Automne 2021

ENTRAINEMENT PARENT-ENFANT
avec CA-O Performance 
Parent avec enfant âgé entre 5 et 10 ans
Samedi, 11 septembre au 16 octobre, 9 h,  
en avant du Centre Bombardier, à l’intérieur en cas de pluie

Remise en forme en famille, débute ta fin de semaine en bougeant 
dehors. 

PATINAGE ARTISTIQUE
Débutant ou avancé
Horaire variable selon catégorie

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!

HOCKEY MINEUR
Dès 5 ans
Horaire variable selon catégorie

Hockey mineur du Kamouraska vous offre la possibilité de pratiquer le 
hockey, selon votre niveau.

JUDO 
Dès 5 ans selon évaluation
Horaire variable selon catégorie

Le Club de Judo de La Pocatière invite les jeunes comme 
les adultes à découvrir cet art.

https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/08/A2021_programmation_Vent-de-plaisir-1.pdf
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/COMMUNAUTE/
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://cpalapocatiere.com/inscriptions/saison-reguliere/
http://www.ahmk.ca/fr/index.html
https://www.facebook.com/Club-Judo-de-La-Pocati%C3%A8re-1510311009208608/


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

HORTICOLE

IMPLICATIONS

ENCAN HORTICOLE
Pour tous
Samedi, 12 septembre, 13 h 30, Jardin floral 

Amateurs et passionnés de plantes vous serez comblés par cet encan 
animé par monsieur Michel Auger. 

JE BÉNÉVOLE
Pour tous

Dans son projet de Politique familiale et Municipalité Amie des aînés, le 
comité vous offre de cliquer ICI afin de consulter la liste des besoins en 
bénévolat ou de transmettre vos coordonnées pour être de la liste des 
appelés lorsque des activités ou événements nécessitant une
participation bénévole.

JE M’IMPLIQUE
Pour tous

Un bottin de nos organismes locaux est disponible afin de vous aider à 
choisir votre implication. Devenir membre, c’est joindre un groupe qui 
vous apportent par ses actions et ses différentes oeuvres de bienfaisance. 

ESCADRON 761 RÉGIONS DU KAMOURASKA
12 à 18 ans
Vendredi, dès septembre, 18 h 45 à 21 h, et 
activités occasionnelles de fin de semaine
La Pocatière, local à déterminer et un vendredi par mois
à la salle communautaire de Saint-Pascal

Nous sommes un programme jeunesse axés sur le mouvement aviation. 
On y découvre la survie en forêt, le planeur, le biathlon, le leadership, 
l’histoire de l’aviation, le civisme, le tir, et bien plus encore!

Inscription en tout temps durant l’année!
Suivez-nous sur Facebook 

https://www.lapocatiere.ca/decouvrir-la-pocatiere/vertdire-collectif-pour-la-valorisation-de-lagriculture-urbaine/jardin-floral-de-la-pocatiere/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/benevoles/
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/07/AUCUN-BESOIN-SPECIFIQUE-POUR-LE-MOMENT-EN-TANT-QUE-BENEVOLE.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2020/12/BOTTIN-DES-ORGANISMES-ACCREDITES-new.pdf
http://761Aviation@cadets.gc.ca
https://www.facebook.com/761LaPocatiere/


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

SANTÉ MIEUX-ÊTRE
SERVICES KAM-AIDE
Pour tous

Accessibles et personnalisés, axés sur un accueil chaleureux, un contact humain et une 
écoute attentive dans le respect des besoins et des habitudes de vie. Nos services tels; 
l’entretien ménager, les commissions, la préparation de repas ainsi que le répit pour les 
proches aidants font de nous un gage de confiance. Contactez-nous 418 856-5636.

GROUPE D’ENTRAIDE ALLAITEMENT MATERNEL 
DU KAMOURASKA
16-55 ans 
En tout temps, Kamouraska

Tu as besoin de soutien face à ton allaitement, nous sommes là pour t’aider!

TAI CHI avec Jocelyne Lapointe 
16 ans et plus
Mardi, 7 septembre au 23 novembre,
Niveau 1 : 10 h Niveau 2 : 13 h 30, Centre Bombardier

Venez développer votre souplesse et votre concentration avec cette méditation en 
mouvement. Le tai chi, style « yang » est un exercice complet qui profitera à votre corps et 
votre esprit!

ENTRAINEMENT URBAIN avec Léocadie Langelier  
16 ans et plus
Mercredi, 8 septembre au 13 octobre, 15 h, en avant du Centre Bombardier

Expérimentez divers types d’entrainement avec notre étudiante en Kinésiologie, elle 
s’adapte à vos besoins! 

QI GONG VITALITÉ avec Marie-Jeanne Brouillette  
Adulte
Jeudi, 2 septembre au 28 octobre, 17 h, terrain récréatif près des jeux d’eau

Exercices thérapeutiques qui fortifient les organes, améliore la forme physique et la 
souplesse, renforcent l’équilibre physique et mental et activent la circulation de l’énergie 
interne (le Qi) dans les méridiens.

QI GONG SANTÉ avec Marie-Jeanne Brouillette  
Adulte
Jeudi, 2 septembre au 28 octobre, 18 h 30, terrain récréatif près des jeux d’eau

Exercices thérapeutiques selon les principes de la médecine chinoise dont l’accent est mis 
sur les structures corporelles tel que l’enracinement, l’axe vertical, la fluidité et la stabilité.

https://kamaide.com/services/presentation-generale/
https://www.facebook.com/lesptitsgobelait/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/lesptitsgobelait/?ref=pages_you_manage
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

SOCIOCULTUREL
AVENTURIERS VOYAGEURS
Pour tous
Dates selon programmation, Cinéma Le Scénario

Des films de voyage accessibles réalisés par des voyageurs comme vous! 

CINÉ-CLUB
Pour tous ou selon la catégorie 
Dates selon programmation, Cinéma Le Scénario 

Cinéma d’auteur à découvrir pour se laisser emporter.

TRICOT 
16 ans et plus
Jeudi 16 septembre au 25 novembre de 19 h à 21 h, 97, avenue de la Gare 

En compagnie des membres fermières, venez apprendre à tricoter des bas et/ou 
des mitaines. Inscription : Marie Coulombe, 418 856-3560 ou maricoul@videotron.ca

FABRICATION D’UNE LAMPE EN PAPIER HANJI
avec In Young Jang   
16 ans et plus
Samedi, 13 novembre, 10 h, Centre Bombardier

Viens découvrir le papier de riz ‘Hanji’ et créer ta propre lampe avec ce papier coréen!

ATELIER D’IMPRO avec Béatrice Bouchard-Plante  
12 à 17 ans
Lundi, 13 septembre au 22 novembre, 18 h 15, Centre Bombardier 

Que tu en ai déjà fait ou non, viens essayer cette activité ludique le tout dans un milieu 
inclusif et sécuritaire. Plaisir garanti!

ATELIER DE CIRQUE avec Loïc Breuzin  
7 à 10 ans
Jeudi, 23 septembre au 21 octobre, 15 h 15 à 16 h 30, Centre Bombardier

Jonglerie, diabolo, bâton fleur… Viens expérimenter et développer tes habiletés et 
impressionne tes amis!  Le spécialiste avec une autorisation parentale peut aller 
chercher les enfants à l’école Sacré-Coeur.

LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS 
1 à 5 ans 
Samedi, 20 novembre, 14 h 30, Centre Bombardier

Tu dors toutes les nuits avec ta peluche préférée? 
Viens lui créer un ami et essaie le parcours ninja!

https://www.facebook.com/CinemaLeScenario
https://www.cinemalescenario.com/prog-special/les-aventuriers-voyageurs
https://www.cinemalescenario.com/prog-special/le-cin%C3%A9-club
https://www.cinemalescenario.com/prog-special/le-cin%C3%A9-club
http://maricoul@videotron.ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

CONNAISSANCES
PERSONNELLES
UN AÎNÉ AVISÉ
Aîné et proche aidant
En novembre date à venir au Centre Bombardier

Le programme Aîné-Avisé vise à sensibiliser les aînés et le public en général à la maltrai-
tance, la fraude et l’intimidation envers les personnes aînées.

ATELIER CULINAIRE POUR ADOS
12-17 ans
Tous les derniers jeudis du mois, 17 h, Carrefour des Jeunes 

Viens concocter un bon repas avec nous!

EXTRA FORMATION
Pour tous ou selon la catégorie 
Dates selon programmation, Cégep de La Pocatière ou virtuellement  

En formation ou en cours, pour en connaître davantage ou poursuivre ton développement 
professionnel tu trouveras la parfaite programmation qui te permettra de grandir et d’amé-
liorer tes compétences. Inscris-toi!

ÉCRIRE EN ÉCHO avec GILLES JOBIDON 
Pour écrivain.e.s intermédiaires ou avancé.e.s
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. Les 
stagiaires doivent soumettre au préalable un manuscrit en chantier (entre 50 et 100 pages) 
ou un manuscrit terminé.

LES MÉCANISMES DE LA FICTION avec JEAN-JACQUES PELLETIER
18 ans et plus
10 au 12 septembre 2021, Auberge sur Mer à Notre-Dame-du-Portage

Classe de maître de 2 jours portant sur l’identification des mécanismes de la fiction et 
sur l’écriture d’une première version d’une nouvelle. Les stagiaires devront entreprendre 
l’écriture d’une nouvelle.

LE STYLE ET LES PERSONNAGES avec BLAISE NDALA 
Pour tous
21 et 28 septembre, 19 h à 20 h 30, formation en ligne 

Formation virtuelle en 2 rencontres visant à offrir aux participant.e.s des réponses pour 
comprendre le foisonnant et attrayant milieu littéraire jeunesse actuel.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009232974036
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/07/Ateliers-de-formation_A21_v13_Web.pdf
http://camplitterairefelix.com/14664-2/4-classe-de-maitre-avec-gilles-jobidon/
http://camplitterairefelix.com/classe-de-maitre-avec-jean-jacques-pelletier/
http://camplitterairefelix.com/visioconference-avec-blaise-ndala/
https://aineavise.ca/


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

CONNAISSANCES
PERSONNELLES
LE CARNET D’ÉCRIVAIN avec ROBERT LALONDE
18 ans et plus
15 au 19 septembre, Auberge sur Mer à Notre-Dame-du-Portage

Classe de maître de 4 jours visant à identifier et développer une voix, un ton, une manière 
bien à soi de dire ce qu’on a vu, lu, entendu. S’adresse à des écrivain.e.s professionnel.le.s.

LES COULISSES DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
avec CAROLE TREMBLAY 
Pour tous
21 et 28 septembre, 19 h à 20 h 30, formation en ligne  

Formation virtuelle en 2 rencontres visant à offrir aux participant.e.s des réponses pour com-
prendre le foisonnant et attrayant milieu littéraire jeunesse actuel.

LIRE COMME UN ÉCRIVAIN avec GILLES JOBIDON  
Pour tous
26 septembre, 24 octobre, 21 novembre, 9 h 45 à 11 h 45, formation en ligne 

Formation virtuelle en 3 rencontres sous forme de Club de lecture très particulier  
s’adressant à celles et ceux qui sont engagés dans l’écriture et qui veulent approfondir 
leur capacité de lecture.

PROJEKTION 16-35 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
Lundi au jeudi, de 9 h à 16 h 30 212, 4e avenue Painchaud

Recherche d’emploi, développement de projets, persévérance scolaire, et plus encore. 
Toute une équipe à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos besoins. 
Suivez-nous sur Facebook.

AUTONOMIE AUTOMOBILE avec Claude Dubé
16 ans et plus
Dimanche, 12 septembre, 9 h, Thibault GM La Pocatière

Apprenez tout ce qu’un bon propriétaire de voiture devrait savoir que ce soit l’inspection 
générale, un changement de pneu, etc… C’est le moment de venir poser vos questions!

LA SCIENCE AU QUOTIDIEN
avec Chloé Gouveia de Générations autonomes  
5 à 12 ans
Mardi, 2 au 30 novembre, 15 h 15, Centre Bombardier 

Tu es curieux? Viens faire diverses mini expériences scientifiques et 
comprendre les phénomènes qui se passent dans le 
ciel! La spécialiste avec une autorisation parentale 
peut aller chercher les enfants à l’école Sacré-Cœur.

http://camplitterairefelix.com/les-ateliers/carnet-ecrivain/
http://camplitterairefelix.com/formation-virtuelle-avec-carole-tremblay/
http://camplitterairefelix.com/formation-virtuelle-avec-gilles-jobidon/
https://projektion16-35.ca/#front-page-1
https://www.facebook.com/projektion1635
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

ÉVÉNEMENTS
SPORTIF 
HOCKEY senior
Pour tous 
Horaire variable, consultez le calendrier, Centre Bombardier

Vos Seigneurs sont de retour dès octobre dans une tout nouvelle ligue, soit Le circuit senior 
du KRTB. Suivez-nous sur notre Facebook pour vous joindre à nous.

SKATEPARC ANIMÉ
Pour tous 
Vendredi, 10 septembre, 18 h, terrains récréatifs

Sur place musique, hot dogs ($) préparés par le Carrefour des jeunes, animation et  
démonstration de trottinette par Tom Marquis. Remis au 17 septembre en cas de pluie.

DÉFI ET LEVÉE DE FONDS 
DÉFI EVEREST
Tous les jours de septembre, côte du Collège

Atteindre le sommet de l’Everest, soit 8 848 mètres, en équipe de 5 à 20 personnes, par la 
marche ou la course en dénivelé, que ce soit en milieu urbain ou en sentier… Et offrir les 
dons remis à 100 % à l’organisme de leur choix.

CIRCUITS ANDRÉ-CÔTÉ
Pour tous
Jusqu’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.

POULET BBQ
Pour tous 
Samedi, 28 août 2021, heure selon la commande
Les cours Painchaud, 708 4e avenue Painchaud, La Pocatière

Souper poulet BBQ de la Nouvelle Salle en collaboration avec la Fondation André-Côté. À 
l’achat d’un poulet, un don sera remis à la Fondation André-Côté. Commandez à l’heure de 
votre choix auprès de la Nouvelle Salle soit par Facebook.

https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.defieverest.com/
https://www.fondationandrecote.ca/circuit-andre-cote/
https://www.facebook.com/lanouvellesalle/photos/a.1057303084346856/4158019967608470/
https://www.facebook.com/lanouvellesalle/


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

ÉVÉNEMENTS
DÉFI ET LEVÉE DE FONDS 
CONCERT DES FAMILLES
Adultes
Samedi, 6 novembre, 19 h, Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Un concert empreint d’émotions rendant hommage à 21 familles des 19 municipalités du 
Kamouraska, qui ont perdu un être cher dans les dernières années. C’est un concert  
de chant sous une formule unique auquel seront présents : Lysianne Tremblay, Mathieu 
Lippée et Jean-François Mailloux. Seulement 250 places disponibles actuellement.  
L’événement respectera les normes de la santé publique en vigueur. 

INVITATION GOVEMBER TRAIL
Pour tous

Organisé par le Cégep de La Pocatière et la Ville de La Pocatière en collaboration avec le 
Club de course des Vagabons-Pieds et Créanimations, l’événement pourrait avoir le lieu 
le 7 novembre prochain selon l’évolution de la Covid. Restez informés en suivant la page 
Facebook.
 

GOVEMBER - 5e ÉDITION
Pour une 5e année, le GOvember remettra les montants amassés à des organismes  
communautaires qui ont un impact au niveau de la santé masculine dans notre région. 
Vous voulez faire un don, participer aux activités ou aux collectes de fonds, visitez notre 
site Internet ou notre page Facebook.

SOCIOCULTUREL
MUSIQUE 
MARIE-JOSÉE LORD
Tous, gratuit pour les 10 ans et moins
Dimanche, 3 octobre, 16 h, Salle André-Gagnon 

Un après-midi sous le chaud soleil de l’Italie avec Marie-Josée Lord.

https://www.fondationandrecote.ca/acheter-pour-la-cause/concert-benefice-des-familles/
https://govember.net/
https://www.facebook.com/LoisirsLaPocatiere
https://govember.net/
https://govember.net/
https://www.facebook.com/GOvember
http://www.salleandregagnon.com/#billetterie-forfaits-promotions
http://www.salleandregagnon.com/


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

ÉVÉNEMENTS
SOCIOCULTUREL
THÉÂTRE 
TRAJECTOIRE(S) avec Paul Doucet
Grand public
Vendredi, 17 septembre, 20 h, Salle André-Gagnon 

Voyage intime au coeur de la mémoire, des souvenirs, des expériences et des inspira-
tions, enfin, tous ces ingrédients qui forment une vie, celle du comédien Paul Doucet.

OLEANNA
Grand public
Mercredi, 10 novembre, 20 h, Salle André-Gagnon 

Entre John, un homme orgueilleux, en position d’autorité et Carole, plus démunie, se 
développera toutes sortes de choses. Et elle va finir par l’accuser. Sous leurs yeux, les 
spectateurs verront les faits, la sanction et la résolution de cette affaire. Avec Raymond 
Cloutier et Catherine De Léan.

POMELO
2-5 ans
Dimanche, 24 octobre, 10 h, Salle André-Gagnon 

Amoureux de son jardin, triste à la vue des plants de fraises qui s’affaissent, émerveillé 
devant un flocon de neige, Pomelo s’avère l’incarnation même de l’enfance.

HUMOUR 
DIDIER LAMBERT : Swell à souhait
Grand public
Vendredi, 19 novembre, 20 h, Salle André-Gagnon 

Avec son premier one-man-show Swell à souhait, Didier Lambert marche sur la fine  
ligne du malaise, du non-dit. Il témoigne de la société dans laquelle on évolue en vous 
entraînant dans son monde délirant.

http://www.salleandregagnon.com/#billetterie-forfaits-promotions
http://www.salleandregagnon.com/
http://www.salleandregagnon.com/#billetterie-forfaits-promotions
http://www.salleandregagnon.com/
http://www.salleandregagnon.com/#billetterie-forfaits-promotions
http://www.salleandregagnon.com/
http://www.salleandregagnon.com/#billetterie-forfaits-promotions
http://www.salleandregagnon.com/


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

ÉVÉNEMENTS
SOCIOCULTUREL
 
FÊTE DE LA FAMILLE-FÊTE DES POCATOIS
Pour tous 
Samedi, 25 septembre,10 h à 16 h
En cas de pluie la fête se fera au Centre Bombardier 

Viens célébrer nos familles et notre culture! Plusieurs activités culturelles
seront offertes pour souligner les Journées de la culture.

DU THÉÂTRE CHEZ-VOUS - CAISSE 606
Pour tous
Samedi, 21 août, 16 h, Montage du Collège
En cas de pluie l’activité aura lieu dans le Centre Bombardier

Embourbées dans leur routine, les deux caissières de l’épicerie du coin rêvassent à une 
vie meilleure. 

L’ART ET L’INDUSTRIE : TOURNÉE D’ART ACTUEL
Pour tous
Jeudi, 5 août 17 h, Base 132 

Vrille art actuel déploiera sa Vrille Mobile cet été dans le cadre d’un événement d’art 
actuel inspiré de l’art graphique. Une invitation à découvrir les effets optiques et à être 
submergé par un espace qui déjoue les perceptions. 

COMMERCIAL 
À LA DÉCOUVERTE DE NOS ENTREPRISES
Pour tous
Dimanche, 26 septembre, midi à 15 h, Parc industriel

Vous êtes curieux et aimeriez connaître davantage les entreprises de La Pocatière? 
Visitez nos entreprises et poser toutes vos questions! Surveillez la page Facebook  
pour connaitre la liste des entreprises participantes!

https://www.facebook.com/events/188452963325780/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/Vrilleartactuel
https://www.facebook.com/developpementeconomiquelapocatiere
https://www.facebook.com/LoisirsLaPocatiere


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

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

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
Tous les jours de 9 h à 22 h, Tu peux y jouer au croquet, palet et à la pétanque. 
Des stations de conditionnement physique et modules de jeux sont placés ainsi 
qu’une aire de repos et toilette.
Le prêt de matériel est possible te présentant au local des responsables 
d’entretien près du terrain de baseball ou en téléphonant au 418 894-0277.
Endroit : Devant le Centre Bombardier

PARC SECTEUR OUEST
Tous les jours de 7 h à 22 h, un parc urbain, où tu y retrouves des modules de jeux, un terrain de basketball et hockey 
boule ainsi qu’une aire de repos et toilette
Endroit : Secteur Ouest (près du Centre La Pocatière)

JARDIN FLORAL
Viens admirer les beautés du paysage! Là où s’entremêlent harmonieusement les 
fleurs, l’eau, les pierres et maintenant, les légumes. Découvre des jardins et rocailles 
qui sauront te charmer. L’entrée est gratuite ou une contribution volontaire
Endroit : 230, route 230 Ouest, La Pocatière

LA MONTAGNE DU COLLÈGE
Tous les jours, de l’aube à la tombée du jour, offre-toi la randonnée pédestre, avec l’observation de la nature et la 
découverte des grottes. Profite d’une vue panoramique imprenable. Un accès pédestre dans la partie ouest mène à 
un site d’escalade officialisé par la Fédération québécoise de Montagne et d’Escalade (FQME). 
Endroit : 100, 4e avenue Painchaud

CENTRE BOMBARDIER

SALLE DESJARDINS
Nos installations locatives sont ouvertes, tous les jours de 8 h à 1 h.
La situation COVID nous oblige à certains ajustements, contactez-nous 
pour discuter de vos besoins ainsi que pour connaître la tarification et 
disponibilité.
INFORMATION : Michel Lajoie : 418 856-2222, poste 2000 
    @ : gestionnairecb@lapocatiere.ca

MARCHE INTÉRIEURE
Venez marcher gratuitement au chaud et en toute sécurité à l’intérieur du Centre Bombardier dès octobre.

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

PROGRAMME PRATIQUE LIBRE • Patin libre tous • Patin libre intergénérationnel • Hockey libre adulte
Tous les vendredis, consultez notre horaire de glace en ligne au www.lapocatiere.ca, sous l’onglet 
« Loisirs et culture/Centre Bombardier/Activités de glace »

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
8 octobre et 12 novembre

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
http://www.lapocatiere.ca
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/centre-bombardier/activites-de-glace-centre-bombardier/
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900, 6e avenue Pilote, La Pocatière
Tél : 418 856-3394, p. 1118

www.lapocatiere.ca/biblio

On y retrouve :

ESPACE BIBLIO   
Des expositions de livres à découvrir tout au long de la saison.

ESPACE JEUNESSE ET FAMILLE
Un coin spécial pour lire ou découvrir la lecture. Parfois, même des activités en lien avec 
la jeunesse et la famille te seront proposées.

ESPACE MULTI
Une salle d’échange et de partage, d’atelier de connaissance ou de jeux. Informe-toi 
pour y trouver un moment juste pour toi.

ESPACE THECNO
Des ordinateurs sont mis à ta disposition et de la réalité virtuelle t’es proposés. Vérifie 
leur disponibilité.

BABILLARD
Pour créer un réseau de partage et d’échange de savoirs et d’expérience. Consulte-le.

Horaire :
Mardi et mercredi, 13 h à 16 h 30
Jeudi, 16 h à 20 h
Samedi, 10 h à 12 h

Une programmation gratuite
vous est offerte!

Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

http://www.lapocatiere.ca/biblio
https://www.facebook.com/BiblioLaPoc


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
Jusqu’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.

JOANNE BROUARD 
Magog
8 septembre au 3 novembre
« ENTRE-ESPACE »
Joanne Brouard explore l’espace et la sobriété en marge des courants 
artistiques actuels. Elle utilise encres et papier pour mettre en valeur 
les espaces positifs et négatifs de la composition.

AUDREY MAINGUY
Saint-André
10 novembre au 12 janvier
« CES PAYSAGES QUI M’EMPORTENT »
Ces paysages qui m’emportent, c’est un hymne à 
notre fleuve et des moments privilégiés avec la na-
ture. Le temps qui passe, les paysages qui évoluent 
et mon émerveillement qui reste.

ESPACE EXPO

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

 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.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/comite-dexposition/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/comite-dexposition/
https://www.facebook.com/Salle-dexposition-La-Pocati%C3%A8re-319855644791900


Ooooooooooooh que oui 
il y aura des activités pour cette 

fin de semaine ensorcelante,
 mais on ne te dit pas quoi 

tout de suite… 
Suis-nous sur Facebook

ou sur notre site Web

Invitation spéciale
avec prix de présence aux nouveaux arrivants 
et nouveau-nés

GRATUIT
Bienvenue à toutes les générations! 

Fête  des
Pocatois

10 h 30
• Spectacle de magie 
   par Charlot le clown

11 h à 13 h
• Diner offert sur place

13 h 30 
• Spectacle de Yoann Guay

Activités sur place
• Initiation au graffiti avec Bird2

• Kiosque artistique et Vrille Mobile
• Remorque de jeu et jeu gonflable
• Fermette 

25 SEPTEMBRE 2021
10 h à 16 h

Parc secteur Ouest
(au Centre Bombardier en cas de pluie)

INITIATION
AU MAQUILLAGE D’HORREUR
avec Rachel Perreault 
12 ans et plus
16 octobre, 10 h 30 à midi, Centre Bombardier

Tu cherches à impressionner tes amis avec un  
costume d’Halloween originale? Viens apprendre à 
faire des brûlures, des bleus et des coupures  
réalistes avec du maquillage! Inscription obligatoire

https://www.facebook.com/LaPocatiere
https://www.lapocatiere.ca/decouvrir-la-pocatiere/halloween-a-pocatiere/programmation-a-venir/
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca



