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Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

R A B A I S  2 5  %  s u r  l e s 
a c t i v i t é s  ré g u l i è re s  
d e s  S R C C ,  s i  i n s c r i t 
a v a n t  l e  2 0  j a n v i e r
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ACTIVITÉS PHYSIQUES
CENTRE SPORTIF DU CÉGEP 
Pour tous
En mode actif! Piscine – salle d’entraînement – cours de groupe 
Surveillez notre programmation – Hiver 2022

GYMNASTIQUE 
Dès 2 ans 
Horaire variable selon catégorie, en soirée et/ou weekend, 
Sous-sol de la Cathédrale de La Pocatière
Inscription sur la plateforme Qidigo.  
Inscription sur place dimanche 9 janvier de 10 h à 12 h.

SORTIE NATURE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 
EN PLEIN AIR avec Cindy Lambert  
16 ans et plus
Samedi, 29 janvier, Boisé Beaupré randonnée raquette ou crampons  
Samedi, 26 février, Centre de ski de fond Saint-Philippe-de-Néri
Samedi, 26 mars, Sentiers d’Ixworth Saint-Onésime 
Samedi, 30 avril, Montagne du Collège
Départ dès 9 h 30

Bouger en groupe, découvrir les beautés de nos sentiers et ateliers  
expérimentales en nature. Apportez votre collation et votre bouteille  
d’eau, on se retrouve sur le site pour la randonnée! S’il vous manque 
l’équipement requis pour l’activité (raquettes, ski de fond, crampons),  
merci de nous informer au moins une semaine avant l’activité.

NINJUTSU - DEVIENS UN VRAI NINJA!
avec Académie d’Arts Martiaux de Québec 
6 ans et plus
Dimanche, 3 avril, 13 h, Centre Bombardier
Le saviez-vous, le Ninjutsu est l’art des Ninjas! Vient apprendre le 
maniement des armes traditionnelles japonaises.

Association du Baseball Mineur de La Pocatière
4 à 18 ans
Inscriptions pour la saison de baseball 2022.  Surveillez notre page 
Facebook ainsi que notre site Internet pour connaître tous les détails 
des soirées d’inscriptions.

Inscription
obligatoire

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/Centre-sportif-du-C%C3%A9gep-de-La-Pocati%C3%A8re-317524568448308
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/communaute/centre-sportif-activites/piscine/
https://www.facebook.com/search/top?q=club%20de%20gymnastique%20gymagine
https://www.qidigo.com/u/Gymnastique-Gymagine/activity/2569/session
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.facebook.com/baseballmineur.lapocatiere
https://www.facebook.com/baseballmineur.lapocatiere


Inscription
obligatoire CONNAISSANCES

PERSONNELLES
CADETS DE L’AVIATION, 
ESCADRON 761 RÉGION DU KAMOURASKA
12 à 18 ans
Tous les vendredis, 18 h 45 à 21 h
Polyvalente de La Pocatière, et occasionnellement via Zoom 

Viens te joindre à nous pour en apprendre plus sur l’aviation, le leadership, le travail 
d’équipe, le civisme, la survie, le tir, et participer à divers sports. Plein de sorties et 
activités spéciales sont au menu pour le reste de l’année (escalade, tir, biathlon, fatbike, 
et plusieurs autres) Inscription en tout temps durant l’année! Suivez-nous sur Facebook.

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!

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.

SUR LA TRACE DES ANIMAUX avec Chloé Gouveia 
7 ans et plus
Dimanche, 30 janvier, 10 h à midi, Montagne du Collège en haut des escaliers 

C’est l’occasion d’apprendre à reconnaitre les traces des animaux dans la neige! 

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/761LaPocatiere/
https://www.facebook.com/761LaPocatiere/
http://761Aviation@cadets.gc.ca
https://www.facebook.com/761LaPocatiere/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009232974036
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/11/Ateliers-de-formation_H22_v5.pdf
https://projektion16-35.ca/#front-page-1
https://www.facebook.com/projektion1635
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


Inscription
obligatoire CONNAISSANCES

PERSONNELLES
GARDIENS-AVERTIS
avec Coopérative des Paramédics du Grand-Portage
11 à 15 ans
Samedi, 19 mars, 8 h 30 à 16 h 30, hall d’entrée ancien aréna 

Ce cours permet d’acquérir les techniques de base en secourisme et les compétences 
nécessaires pour prendre soin de jeunes enfants.

CE SOIR C’EST MOI QUI RÉGALE! avec Chloé Gouveia
5-12 ans
Tous les mardis de février, 15 h 15 à 16 h 30, Centre Bombardier

Réalisation de recettes simples offrant de bonnes bases en cuisine! Psst les enfants  
repartiront avec les fiches recettes et leurs créations! La spécialiste avec une  
autorisation parentale peut aller chercher les enfants à l’École Sacré-Coeur.

PRO DU MAQUILLAGE avec Layla Lavoie
13 à 16 ans
Samedi, 2, 9, 23 et 30 avril, 10 h, Centre Bombardier  

Viens apprendre la base du maquillage : la préparation et les formes du visage, 
les couleurs…
Prévoir l’achat de maquillage après le premier cours, environ 50 $.

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

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


Inscription
obligatoire HORTICOLE

IMPLICATIONS

CONFÉRENCE ET ATELIER SUR LES SEMIS DE LÉGUMES
Pour tous
Mercredi 16 février, 19 h 30, Centre Bombardier, 5 $ si non-membre de la SHEKI

François Chalifour vous apporte les étapes pour réussir vos semis à tous coups, de la 
plantation à la transplantation. À vos truelles!

CONFÉRENCE SUR LES CULTURES INNOVANTES
Pour tous
Mercredi 16 mars, 19 h 30, Centre Bombardier, 5 $ si non-membre de la SHEKI

En collaboration avec Biopterre, Maxim Tardif vous explique le bénéfice de 
ces techniques.

LES NOUVELLES VIVACES ET ANNUELLES
Pour tous
Mercredi 20 avril, 19 h 30, Centre Bombardier, 5 $ si non-membre de la SHEKI  

Isabelle Caron, des Serres Caron de l’Islet vous fait découvrir ces fleurs, ces plantes belles 
à couper le souffle.

JE BÉNÉVOLE
Pour tous

Transmettez vos coordonnées pour être de la liste des appelés lorsque des activités ou 
événements nécessitent une participation bénévole.

JE M’IMPLIQUE
Pour tous

Un bottin de nos organismes locaux est disponible afin de vous aider à choisir votre 
implication. Cliquez ICI pour connaître les besoins présents. 

56e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC
Pour tous
4 au 12 mars 2022 

Ils ont besoin de bénévoles, implique-toi, clique ICI.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
24 au 30 avril 

Dans le cadre de cette semaine très importante, la Ville de La Pocatière et la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière souligneront l’engagement exceptionnel de nombreux 
bénévoles au sein de la communauté pocatoise. De l’information vous sera partagée au 
moment opportun !

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-et-d%C3%A9cologie-Kamouraska-lIslet-2246657218899470/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-et-d%C3%A9cologie-Kamouraska-lIslet-2246657218899470/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-et-d%C3%A9cologie-Kamouraska-lIslet-2246657218899470/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1HX-sHd3FZ4LxYDXaJJSO1u5gG5jtYCPshYLtsBG9iJc87w/viewform
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2020/12/BOTTIN-DES-ORGANISMES-ACCREDITES-new.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/11/Tes-organismes-ont-besoin-de-toi-1.pdf
https://rdl2022.jeuxduquebec.com/fr/page/benevolat.html
https://www.facebook.com/LaPocatiere


Inscription
obligatoire 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, 11 janvier au 31 mai (congé de cours 8 mars, 19 et 26 avril)
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!

SEMAINE NATIONALE EN PRÉVENTION DU SUICIDE 
Pour tous
30 janvier au 5 février, Témiscouata, Rivière-du-Loup, Basques

Plusieurs activités dans tous le KRTB. Soyez à l’affût! Nous sommes ouverts à vos sug-
gestions et à vos invitations dans les organismes.

PAUSE DÉTENTE avec Gabrielle Morissette-Paris
16 ans et plus
Jeudi, 13 janvier au 7 avril (congé 10 mars), 17 h 30 à 18 h 30
Centre Bombardier

Exploration ludique d’une multitude de postures et exercices (méditations dynamiques 
OSHO, Qi Gong, Vipassana…) selon les plus grandes traditions ancestrales du bout du 
monde.

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

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
http://www.cpsdukrtb.org/
https://www.facebook.com/cpsdukrtb/
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


Inscription
obligatoire SOCIOCULTUREL

GROUPE VOCAL MOUV’ANSE
Adultes
Tous les vendredis dès le 14 janvier, 19 h 30 à 22 h 15 et occasionnellement 
Samedi, 9 h à 16 h, Polyvalente La Pocatière (55 $ / session ou 110 $ / par année)

Tu aimes chanter, tu aimerais le faire sur scène, en groupe? Alors joins-toi au Groupe 
vocal Mouv’Anse! Inscris-toi auprès de Marc-André Caron, directeur musical, au 418 551 
4834 ou caron.mac@gmail.com
 

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

Cinéma d’auteur à découvrir pour se laisser emporter.

CROCHET avec Henriette Lizotte 
15 ans et plus
Dès jeudi 13 janvier, 19 h à 21 h, 97, avenue de la Gare 

En compagnie des membres fermières, venez apprendre à crocheter une pièce 
de votre choix. Contribution volontaire-Inscription : Marie Coulombe, 418 856-3560 ou 
maricoul@videotron.ca

ÉCOLE DESTROISMAISONS
4 à 99 ANS
Selon les activités offertes, consultez la programmation en cliquant ICI 
100, 4e avenue Painchaud

Danse ou musique, qualité, ouverture et épanouissement sont les termes de la mission de 
l’École. Cours de groupe ou individuel, pour enfants ou adultes à notre école tu trouveras 
ce qui te passionne.

L’ARTISTE EN SOI avec Gabrielle Morissette-Paris 
16 ans et plus
Jeudi, 13 janvier au 7 avril (congé 10 mars), 19 h 30 - 20 h 30
Centre Bombardier

Ateliers de création libre inspirée par des thématiques et méthodes originales et  
diversifiées. Une thématique chaque semaine paysages, peinture automatique modèle 
vivant et bien d’autres…

LES EXPLORAT’ART avec Claudine Cousineau  
5 à 12 ans 
Vendredi, 18 mars au 8 avril, 15 h 15 à 16 h 30, Centre Bombardier

Découvrir l’histoire et la science des pigments minéraux et les transformer soi-même pour 
fabriquer sa propre peinture ! Apprendre à les utiliser sur un morceau de bois, une feuille 
de papier ou une pièce de canevas en explorant sa créativité. La spécialiste avec une  
autorisation parentale peut aller chercher les enfants à l’École Sacré-Coeur.

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/Groupe-Vocal-MouvAnse-La-Pocatiere-226527067412000
http://caron.mac@gmail.com
https://www.facebook.com/CinemaLeScenario
https://www.cinemalescenario.com/prog-special/le-cin%C3%A9-club
http://maricoul@videotron.ca
https://destroismaisons.com/
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/08/pub_destroismaisons2021_impress.pdf
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


BOISÉ BEAUPRÉ
Pour tous
Tous les jours de l’aube à la tombée du jour, 100-124, route Sainte-Anne/Saint-Onésime

« Un trésor 100 % nature » à deux pas de la Ville. Profitez des sentiers et 
du chalet chauffé pour vos randonnées 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.

SITE RÉCRÉATIF
Pour tous
Tous les jours de 10 h à 22 h, près du centre Bombardier

Venez profiter des diverses installations pour sortir et jouer dehors!
Nous avons réaménagé le site et fait des ajouts à nos installations, venez les découvrir.
 • Sentier glacé - Chaussez vos patins et sillonnez, seul, en famille ou en amoureux, le sentier  
  aménagé sur la piste de patins à roues alignées.
 • Patinoire extérieure - Aménagée dans le secteur volleyball, pour une partie de hockey entre amis  
  ou pour se lancer des défis… la glace est à vous!
 • Glissade hivernale - Pour s’amuser et passer du bon temps en famille. Attention : luges, traîneaux,  
  à vos marques prêts…glissez!
 • Ski de fond - Découvre ce sport complet sur une piste aménagée pour un peu d’effort mais surtout   
  de la pratique.
 • Le refuge – Pour vous chausser ou vous réchauffer, profitez du nouveau local situé dans l’ancien 
   aréna. Un aménagement fonctionnel et fort sympathique vous attend!

PARCS ET ESPACES NATURE

PARC SECTEUR OUEST
Pour tous
Samedi et dimanche de 10 h à 21 h - Lundi au vendredi 16 h à 21 h
Accès par l’arrière du Centre La Pocatière et la rue du Verger

Venez en famille, entre amis ou entre voisins profiter des installations hivernales de ce charmant parc.
Patinoire extérieure, pour vous amuser et profiter du grand air, venez patiner! 

LA MONTAGNE DU COLLÈGE
Pour tous
Tous les jours de l’aube à la tombée du jour, 100, 4e avenue Painchaud

« La nature an plein cœur de la ville »
 • Randonnée pédestre ou en raquette, observation de la nature et des 
  paysages à partir de vues panoramiques imprenables.

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

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

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


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 du lundi au vendredi 
de 8 h à midi.

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

Consultez l’horaire de glace en ligne en cliquant ICI et suivez-nous sur notre page Facebook @LoisirsLaPocatiere
pour des moments glacés ajoutés ou annulés.

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
5 et 28 janvier, et 14 mars 
Hockey 5 à 10 ans 8 h 30
Hockey 11 à 14 ans 9 h 30
Patinage libre 10 h 30

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.

Passeport vaccinal sà certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/centre-bombardier/activites-de-glace-centre-bombardier/
https://www.facebook.com/LoisirsLaPocatiere
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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.
LE HOCKEY
4 janvier au 23 février
FAMILLES D’AUJOURD’HUI ET PÂQUES
3 mars au 28 avril
Surveillez la vente de livres du 26 au 30 avril

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 TECHNO
Des ordinateurs et de la réalité virtuelle sont mis 
à ta disposition. Vérifie leur disponibilité.

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.
ÉCRIVAINE PUBLIQUE ET GROUPE ALPHA
Pour adulte
Tous les jeudis, 9 h à 11 h 30
Aide pour écrire un texte et compléter un  
formulaire.
Sur rendez-vous au 418 862-9998 ou 
abckamouraska@gmail.com
ATELIER D’ALPHABÉTISATION
Pour adulte
Tous les jeudis 13 h 15 à 15 h 30
Atelier de français et mathématiques de base  
pour les adultes qui désirent améliorer leurs  
compétences.
Sur rendez-vous au 418 862-9998 ou 
abckamouraska@gmail.com

Une programmation 
gratuite vous 
est offerte!

Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière

* 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!

LA TRAJECTOIRE DES PARTICULES 
Atelier de création littéraire avec Jany Young
Pour tous
Samedi, 22 janvier, 9 h à 12 h
Expérimentez la création littéraire à travers divers  
exercices d’explorations. Il vous sera suggéré d’écrire de 
courts textes de genre poétique. Vous pourrez ou non  
diffuser un de vos textes dans le cadre d’un parcours  
installé dans la ville.
Inscription avant le 18 janvier au vrilleartactuel@gmail.com 
ou par téléphone au 418 717-3345.

LANCEMENT PARCOURS POÉTIQUE  
avec Jany Young
Pour tous
Jeudi, 3 mars, dès 18 h 30 départ 19 h
Rendez-vous d’ouverture du parcours La trajectoire des 
particules, oeuvre collective des citoyens ayant participé 
à l’atelier de création littéraire, qui se déploiera dans les 
vitrines de commerces de la Ville. Évènement extérieur, 
aucune inscription requise.

CONFÉRENCE ET ATELIER
avec l’artiste Julie Picard
10 et plus, être accompagné d’un parent  
si 16 ans et moins
Samedi, 19 mars, 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h
Venez découvrir l’artiste en arts visuels Julie Picard. Un 
atelier avec l’artiste vous permettra de créer une œuvre 
collective produite à partir de matériaux recyclés. L’œuvre 
sera ensuite installée à La Mosaïque-Bibliothèque 
municipale de La Pocatière.
Inscription avant le 10 mars au vrilleartactuel@gmail.com  
ou par téléphone au 418 717-3345

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

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


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

AUDREY MAINGUY
Saint-André
Jusqu’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.

NATHALIE VOISINE ET CAUSETTE FORTIN
Saint-Pascal
23 mars au 18 mai
« BAUME AU COEUR, DIALOGUE SUR LA PANDÉMIE  »
« Baume au cœur » se veut rassembleur et inclusif. Il a comme objectif 
de permettre le dialogue entre les artistes et les spectateurs afin de 
laisser place à la réflexion.

GROUPE REG’ART
Kamouraska
19 janvier au 16 mars
« NOUS FERONS UN JARDIN… »
Afin de souligner le 25e anniversaire du Jardin Floral de 
La Pocatière, les artistes du groupe Reg’Art vous invitent 
à prendre une pause de l’hiver en visitant leur jardin riche 
en couleurs et en émotions

ESPACE EXPO

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/11/appel-de-dossier-2022-2023.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


ÉVÉNEMENTS

HOCKEY senior 
Pour tous
Horaire variable, consultez le calendrier, Centre Bombardier
Encouragez Vos Seigneurs c’est s’impliquer passionnément ! Suivez-nous sur 
notre Facebook pour vous joindre à nous.

44e ÉDITION TOURNOI PASCOT 
Pour tous 
13 au 16 janvier, Centre Bombardier et Centre sportif de Saint-Pascal
Pour l’amour du hockey, il est enfin revenu ce tournoi mémorable.

37e ÉDITION TOURNOI PROVINCIAL ATOME/PEEWEE 
Pour tous 
9 au 13 février, Centre Bombardier
Encouragez nos jeunes athlètes locaux dans ce tournoi tant attendu.

COMPÉTITION INVITATION DONALD CHIASSON 
Pour tous 
18 au 20 février, Centre Bombardier
Voyez des patineurs et patineuses passionnés se dépasser !

LA 56e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC 
Pour tous 
4 au 12 mars, Centre Bombardier
Rivière-du-Loup sera l’hôte des Jeux d’hiver et plusieurs infrastructures du Bas-
St-Laurent seront utilisées. La Ville de La Pocatière est heureuse de recevoir les 
athlètes du Hockey masculin ainsi que le Patinage artistique. Restez informé en 
cliquant ICI

Inscription
obligatoire

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

SPORTIF

https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.facebook.com/Association-du-hockey-mineur-du-Kamouraska-505789892940252
https://www.facebook.com/Association-du-hockey-mineur-du-Kamouraska-505789892940252
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.facebook.com/CPALaPocatiere
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://rdl2022.jeuxduquebec.com/fr/sports.html


ÉVÉNEMENTS

26e COUPE DESJARDINS ET COUPE DODGE PEEWEE AAA
Pour tous 
1er au 3 avril, Centre Bombardier
Encouragez nos jeunes athlètes locaux dans ce tournoi tant attendu.

COUPE AVANTIS
Pour tous
Samedi 23 avril, 8 h à 13 h, gymnase de la Polyvalente La Pocatière
Les judokas pocatois s’initient à l’environnement d’une compétition de judo 
avant de se lancer dans le circuit des compétitions régionales et provinciales.

SOIRÉE AU CLAIR DE LUNE GRATUIT ! 
Pour tous
Samedi, 15 janvier 18 h 30 à 21 h 30, départ du chalet du Boisé Beaupré 
pour 1, 3 ou 5 km.
Randonnée en ski de fond ou en raquette sous cette belle lumière ambiante.
Location possible au Cégep de La Pocatière 418 856-1525, poste 2226

BALADE EN FAMILLE AU BOISÉ BEAUPRÉ GRATUIT !
Bienvenue aux familles
Dimanche, 6 mars, 13 h à 16 h, départ du chalet du Boisé Beaupré  
pour 1, 3 ou 5 km.
Randonnée en ski de fond ou en raquette ainsi que tire d’érable et breuvage 
chaud offerts. 
Location possible au Cégep de La Pocatière 418 856-1525, poste 2226 ou
agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com

RALLYE HIVERNAL À LA DÉCOUVERTE DE LA FAUNE 
Pour tous
5 au 13 mars, Jardin Floral, gratuit 
À votre rythme, à pied ou en raquette, parcourez les sentiers du Jardin floral 
pour découvrir la faune hivernale.

Inscription
obligatoire

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

SPORTIF

https://www.facebook.com/Association-du-hockey-mineur-du-Kamouraska-505789892940252
https://www.facebook.com/Club-Judo-de-La-Pocati%C3%A8re-1510311009208608 
https://www.ste-anne-de-la-pocatiere.com/
http://agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com
http://https://www.ste-anne-de-la-pocatiere.co
http://agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com
https://www.facebook.com/jardinfloraldelapocatiere
http://agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com


ÉVÉNEMENTS

ESCADRON 761 – CADETS DE L’AIR 
Pour tous
Aidez notre groupe à amasser des fonds, en utilisant des cartes-cadeaux pour 
vos dépenses quotidiennes.

SOCIOCULTUREL
AVENTURIERS VOYAGEURS 
Pour tous 
Dates selon programmation, Cinéma Le Scénario
Encouragez nos jeunes athlètes locaux dans ce tournoi tant attendu.

FINALE LOCALE DE CÉGEPS EN SPECTACLE 
Jeudi 10 février 19 h 30, Salle André Gagnon
5 $ prévente à Coopsco du Cégep / 10 $ à la porte.
Voyez les performances et l’animation des étudiants du Cégep de La Pocatière 
et de l’ITAQ. Facebook socioculturel Cégep de La Pocatière

THÉÂTRE
MONONK JULES avec Jocelyn Sioui 
Grand public
Mercredi, 30 mars, 20 h, Salle André-Gagnon 
Ce spectacle documentaire solo place Jocelyn Sioui au coeur de l’Histoire. Il tire 
sur les petits et grands fils du récit de son grand-oncle, mais aussi de l’histoire 
méconnue des autochtones du 20e siècle. Drôle, touchant, énergique, Mononk 
Jules est un récit captivant livré avec authenticité par un interprète contagieux.

THÉÂTRE JEUNESSE

LE TRÉSOR avec PPS Danse
4 – 8 ans
Dimanche, 3 avril, 16 h, Salle André-Gagnon
Un jour de pluie, deux enfants – un frère, une soeur et leur chat Piano – sont 
confinés à la maison, le nez collé aux fenêtres. L’ennui cède rapidement la place 
à la créativité qui se déploie comme par magie devant les yeux des spectateurs. 
Le Trésor jette un regard lumineux sur l’enfance, la joie, la liberté et la sponta-
néité du jeu.

Inscription
obligatoire

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

DÉFI ET LEVÉE DE FONDS

https://group.fundscrip.com/fr/DST2PW/encourager-les-cadets-de-l-air-761-kamouraska?utm_source=system_email&utm_medium=email&utm_content=body&utm_campaign=system_template&fbclid=IwAR2mOnvZ6zePmpICFBEwEl0WFgmPylu2VUOedSHfhlfAHxGClNes1HMA0VM
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/11/AventuriersVoyageurs_Programmation2021-2022_1500x1650_20211109_V1.png
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.facebook.com/CinemaLeScenario
https://www.facebook.com/socioculturelCLP
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.facebook.com/socioculturelCLP
http://www.salleandregagnon.com/#billetterie-forfaits-promotions
http://www.salleandregagnon.com/
http://www.salleandregagnon.com/#billetterie-forfaits-promotions
http://www.salleandregagnon.com/


ÉVÉNEMENTS

STAND UP avec Arnaud Soly 
Grand public
Mercredi, 16 mars, 20 h, Salle André-Gagnon
L’humoriste jette un regard personnel, analytique et anecdotique sur ce qui  
l’entoure ; il parle de lui, de sa génération, de sa vision du monde. 

MERCI avec Philippe Bond 
Grand public 
Samedi, 26 mars, 20 h, Salle André-Gagnon
Philippe revient en force dans ce troisième spectacle avec des histoires  
incroyables sur la famille Bond. Famille qui s’agrandit, des grands-parents  
âgés de 95 ans qui s’entêtent à rester en vie et son père qui prend bien soin  
de l’appeler chaque semaine pour le nourrir en anecdotes croustillantes. 

MUSIQUE
ÉTIENNE FLETCHER
Grand public
Mercredi, 23 mars, 20 h, Salle André-Gagnon 
Composé de Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et 
Jean-François Breau, Salebarbes est un véhicule rêvé pour attacher les amarres 
du passé à la voiture du présent. Véritable voyage musical de l’Acadie à la  
Louisiane pendant lequel chanson francophone, groove et joie seront à l’honneur.

P’TIT BELLIVEAU
Grand public
Vendredi, 29 avril, 20 h, Salle André-Gagnon 
« Un gros concentré de bonheur et de joie […] C’est cool, intelligent et peaufiné. » 
Tatiana Polevoy

ART DE LA PAROLE
UN VILLAGE EN TROIS DÉS avec Fred Pellerin
Grand public
Jeudi, 17 février, 20 h, Salle André-Gagnon 
Dans ce sixième spectacle, Fred Pellerin revient au moment zéro de la fondation 
de son Saint-Élie-de-Caxton où il s’interroge sur la foi qu’il faut pour poser des 
gestes fondateurs.

Inscription
obligatoire

Passeport vaccinal à certaines activités des SRCC

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

HUMOUR

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


FÊTE DES SEMENCES DE LA POCATIÈRE
Samedi, 5 février, 10 h à 16 h 30 
Centre Bombardier
Kiosques de ventes de semences, autres exposants, conférences et 
animation pour enfants.

Pour les descriptions détaillées des postes,  
les exigences et les conditions d’embauche, clique ICI 

Fais parvenir ton curriculum vitae, par la poste  
600, 9e rue boul. Desrochers La Pocatière Qc G0R 1Z0  
ou par courrier électronique loisirs@lapocatiere.ca,  
avant le 21 janvier 16 h 30, pour le poste d’assistant-coordonnateur 
et avant le 25 février 16 h 30, pour tout autre poste d’animation.

Terrains récréatifs près du Centre Bombardier

DÉFI L’HIVER ! 
VIENS JOUER AVEC NOUS ET TES AMIS ! 
PLUSIEURS SURPRISES T’ATTENDENT !

Suis-nous sur la page Facebook des Loisirs      
      facebook.com/LoisirsLaPocatiere

On joue dehors...

12 février
DÉFIE L’HIVER

Se
m

on
s 

le
 

pr
in

te
m

ps
 ! 

2 avril
Stationnement du Centre Bombardier et 

hall d’entrée de l’ancien aréna

Viens souligner l’arrivée du printemps, 
te sucrer le bec et t’amuser en famille avec 

« La cabane en ville ».

Reste à l’affût des détails
     facebook.com/LoisirsLaPocatiere

Animation – Marché sucré - Musique 
Jeux rigolos et d’autres surprises

OFFRE EMPLOI 
Tu souhaites travailler en équipe et relever de nouveaux défis?

Tu possèdes des connaissances variées, tu es dynamique et tu aimes les enfants? 

Si tu as répondu « oui » à ces questions, ce travail est pour toi!

Pose ta 

candidature!

https://www.lapocatiere.ca/emplois/
http://loisirs@lapocatiere.ca
http://facebook.com/LoisirsLaPocatiere

