
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/
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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

