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SANTÉ MIEUX-ÊTRE
IMPLICATIONS
ÉVÉNEMENTS
INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
CENTRE BOMBARDIER
LA MOSAÏQUE – BIBLIOTHÈQUE DE LA POCATIÈRE

Auprès des SRCC au 418 856-2222, poste 2018
ou en ligne au www.lapocatiere.ca

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

ACTIVITÉ PHYSIQUE
CENTRE SPORTIF DU CÉGEP DE LA POCATIÈRE - PISCINE
Pour tous
Tous les jours, 18 juin au 21 août, 13 h à 18 h

Pour vous rafraîchir en toute sérénité, profitez d’un bassin règlementaire et d’une terrasse
aménagée. Gratuit pour les résidents de la Ville de La Pocatière et de la Municipalité de
Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

TENNIS, C’EST LE TEMPS DE S’INSCRIRE

Pour tous
Samedi au dimanche, de mai à octobre, 7 h à 22 h, Terrains récréatifs

MEMBRE ou NON-MEMBRE, contactez-nous!

ON BOUGE EN VILLE ET DANS NOS PARCS
ACTIVITÉS GRATUITES
Des spécialistes dynamiques et expérimentés te feront bouger en plein air. Profites-en à
ton rythme, découvre des nouvelles pratiques et fais de belles rencontres. De tout pour
tous et pour tous les goûts. Découvertes et plaisir assuré!

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 au 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!

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

SOCIOCULTUREL
CIRCUITS PASSEURS DE MÉMOIRE

Toutes personnes qui se passionnent pour l’histoire et la généalogie
24 circuits généalogiques géolocalisés sur 24 familles fondatrices à découvrir à l’aide de
son cellulaire ou de sa tablette et à parcourir in situ et à votre guise. Le site Web permet
de parcourir des circuits à son rythme, à vélo ou en auto, en se laissant guider par un téléphone intelligent ou une tablette en mode géolocalisation.

LES JEUDIS DEH’ART
Une variété d’activités culturelles vous est offerte cet été.
Venez découvrir et vous amuser.
ACTIVITÉS GRATUITES

IMPLICATIONS
JE BÉNÉVOLE
Pour tous

Transmettez vos coordonnées pour être sur 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.

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

ÉVÉNEMENTS
SPORTIF
LA GRANDE TOURNÉE «SKATE POUR TOUS» 2022
LES PLANCHES COMEBACK SKATEBOARDS INC.
8 ans et plus, inscription obligatoire
Samedi, 10 septembre, remis au dimanche en cas de pluie,
skate parc près du Centre Bombardier
Atelier d’une heure adapté à tous les niveaux. Débutant, viens apprendre la base. Expérimenté, viens
perfectionner tes techniques de sauts, slides, flips de planche… Pas d’attitude, pas de gêne, juste du
gros fun!

TOURNOI PROVINCIAL STÉPHANIE SAVOIE-BANTAM A
7 au 10 juillet, stade municipal de baseball de La Pocatière
Venez encourager notre jeunesse qui évolue dans la catégorie 15U A Bantam et affrontera
des équipes de partout au Québec.

SPECTACLE ANNUEL - LE CYCLE DE LA VIE
Pour tous
Samedi, 11 juin, 18 h 30, Centre Bombardier
Le Club de gymnastique Gymagine présentera des numéros interprétés par les athlètes dans un
spectacle tant attendu. Les billets se vendront à la porte lors de l’événement.

DÉFI ET LEVÉE DE FONDS
RELAIS POUR LA VIE

Pour tous – familles, amis, collègues de travail, jeunes et moins jeunes
Samedi, 11 juin, 18 h à minuit, École polyvalente La Pocatière
Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer effectue un retour en personne, dans une
formule écourtée et conviviale, pour changer l’avenir du cancer! L’événement aura lieu beau temps,
mauvais temps! Stationnement gratuit sur place. Pour faire un don cliquez ICI.

NATURE ET MARCHÉ
MARCHÉ PUBLIC DE LA GRANDE-ANSE
Samedi, de 9 h 30 à 14 h 30, du 2 juillet au 1er octobre
Carrefour La Pocatière, voisin de RONA (1re rue Poiré)
Plusieurs producteurs et transformateurs de produits agroalimentaires présents chaque samedi
en un même lieu pour vous servir. Venez découvrir les produits d’ICI. Suivez-nous sur Facebook

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

ÉVÉNEMENTS
SOCIOCULTUREL
MARDIS-SHOW
Pour tous
Mardi, 28 juin au 12 août, 19 h, parc intergénérationnel Desjardins, beau temps!
Centre Bombardier, mauvais temps!
Dans une ambiance décontractée et amicale, laissez-vous emporter par divers univers musicaux et
faites de belles découvertes.

CINÉ-KAMOU FESTIF!
Pour tous
Vendredi, 8 juillet, 18 h à 20 h 30, Parc secteur Ouest
Le Ciné-Kamou se transforme en grande fête! En soirée, des pompiers seront sur place pour vous
animés! À la tombée du jour, le film Jouer avec le feu vous sera présenté. Et c’est gratuit!

FÊTE NATIONALE POCATOISE
Pour tous
23 et 24 juin, dès 19 h, voir horaire de la programmation, stationnement du
Centre Bombardier et terrains récréatifs
Un moment fort pour célébrer Ta fête, Ta culture et Ton identité. Sous la thématique « Notre langue
aux mille accents », viens chanter, jouer et danser avec Tes amis, Ta famille, Tes voisins.

SYMPOSIUM DE PEINTURE DU KAMOURASKA
17 au 24 juillet, selon programmation
Découvrez les couleurs du Doux-Pays de notre 27e édition!

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
SITES RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS
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 en plein air.
• Fatbike - Initiez-vous à une nouvelle pratique en émergence.
• Vélo de montagne : Samedi et dimanche toute la journée, mardi et jeudi de 18 h à 22 h
• Randonnée pédestre - Marcher et admirer, la meilleure façon de bien respirer.

SITES RÉCRÉATIFS

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.
• JEUX D’EAU dès le 10 juin - Pour vous rafraîchir en toute quiétude, les jeux d’eau offrent une
		 alternative sécuritaire à la piscine. Idéal pour les tout-petits!
• MODULES DE JEUX lors des jours sans école - Passez du bon temps en famille et permettez à
		 vos enfants de développer leurs habiletés motrices.
• PARC DE PLANCHE À ROULETTES ET BMX - Pour les adeptes de sensations fortes, un site
		 aménagé pour les vrais « mordus »!
• PISTE DE BMX - Une piste unique, homologuée par la Fédération québécoise des sports cyclistes.
• 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.
• REFUGE - Pour les utilisateurs des installations du parc, profitez du vestiaire et des salles de toilette
		 aménagées dans la section sud de l’ancien aréna.
• TENNIS - Tous les jours dès 7 h. Deux terrains asphaltés combleront vos moments de plaisir à jouer
		 entre amis. Devenez membre pour davantage de privilèges.
• VOLLEYBALL DE PLAGE - Tous les jours de 9 h à 22 h, trois terrains sablonneux, accessibles sur
		 réservation et selon la disponibilité.
• TERRAIN DE BALLE - Tous les jours de 10 h à 16 h, lorsqu’il n’y a pas d’événements ou des travaux
		 d’entretien. Pratique ce sport librement que tu sois débutant ou professionnel. Accessible aussi sur
		 réservation et selon la disponibilité.

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS
PARCS ET ESPACES NATURE
PARC SECTEUR OUEST

Pour tous - Dimanche au samedi 9 h à 22 h
Accès par l’arrière du Centre La Pocatière et la rue du Verger
MODULES DE JEUX - TERRAIN DE BASKETBALL et HOCKEY BOULE - AIRE DE REPOS ET TOILETTE

LA MONTAGNE DU COLLÈGE

Pour tous - Tous les jours de l’aube à la tombée du jour, 100, 4e avenue Painchaud
« La nature en plein cœur de la Ville »
• Randonnée pédestre ou en raquette, observation de la nature et des paysages à partir de
		 vues panoramiques imprenables.
Un accès pédestre est accessible dans la partie ouest qui mène à un site d’escalade officialisé par la FQME.

PARC DESJARDINS INTERGÉNÉRATIONNEL

Pour tous - Tous les jours de 9 h à 22 h
Un parc unique, animé et aménagé pour vous procurer plaisir et mieux-être.
Un simple arrêt et vous serez conquis!
Divers équipements sont accessibles : CROQUET - PALET - PÉTANQUE - STATIONS DE CONDITIONNEMENT
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.

JARDIN FLORAL

Participez aux activités organisées juste pour vous!
230, route 230 Ouest, La Pocatière
L’entrée est gratuite ou une contribution volontaire
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
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.

CENTRE BOMBARDIER
SALLE DESJARDINS

Nos installations locatives sont ouvertes, tous les jours de 8 h à 1 h.
Contactez-nous pour discuter de vos besoins ainsi que pour connaître
la tarification et les disponibilités.
INFORMATION :
Michel Lajoie : 418 856-2222, poste 2000
@ : gestionnairecb@lapocatiere.ca

AMPHITHÉÂTRE ET GLACE

Contactez-nous pour vos locations de glace.
Glace disponible dès la mi-août.
Réservation pour la saison 2022-2023 dès juin.
* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Une programmation gratuite vous est offerte!
On y retrouve :
ESPACE BIBLIO 		

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

ESPACE EXPO

JARDINAGE – CIRQUE – ENGIN DE CHANTIER
3 mai au 17 août

ESPACE JEUNESSE ET FAMILLE

Un coin spécial pour lire ou découvrir la lecture.
Parfois, 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.

BABILLARD

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

ESPACE MULTI

NATHALIE VOISINE
ET CAUSETTE FORTIN

Saint-Pascal

25 mai au 20 juillet
« 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.

Une salle d’échanges et de partage, d’ateliers de
connaissance ou de jeux. Informe-toi pour y
trouver un moment juste pour toi.
JEUX DE SOCIÉTÉ

Vous souhaitez découvrir de nouveaux jeux de
société ou retrouver certains classiques? Plus de
70 jeux sont disponibles sur place ou pour prêt
(dépôt demandé selon le jeu).

APPEL DE DOSSIERS
Si vous souhaitez exposer pour la prochaine saison,
communiquez dès maintenant avec Mme Hélène Desjardins.

: 418 856-2589 @ : helenegil@videotron.ca

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!

900, 6e avenue Pilote, La Pocatière
Tél : 418 856-3394, p. 1118
www.lapocatiere.ca/biblio
Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière
* C’est souligné, cliquez pour consulter.

info@jardinfloraldelapocatiere.com - 418 709-3416

MARCHÉ AUX FLEURS

13 mai au 26 juin, les vendredis, 9 h à 18 h et les samedis et dimanches, 9 h à 16 h,
serre écologique de la ferme-école LAPOKITA, 231, route 230 Ouest.
Le marché aux fleurs, l’endroit pour trouver une sélection de plantes potagères, des fines herbes,
des fleurs annuelles et vivaces pour le bonheur de votre foyer.

DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES ET DE COMPOST

Samedi, 4 juin, 9 h à 16 h

Au stationnement du Marché aux fleurs, 231, route 230 ouest, La Pocatière (en face du Jardin floral).
Apportez votre sac ou contenant.

JOURNÉE NATIONALE DES JARDINS

Samedi, 11 juin

Visite guidée avec Suzanne Hardy, botaniste et auteure. 10 h 30 et 14 h. Découvrez un écosystème vivant en
constante transformation. Venez admirer les artistes de Reg’art à l’œuvre. Invitation aux peintres débutants ou
confirmés d’apporter pinceaux et chevalet pour se joindre à eux! 10 h à 16 h.

ATELIER LITTÉRAIRE ET RALLYE-MOTS

Samedi, 23 juillet, 13 h 30 à 15 h

Animé par Jimmy Poirier, auteur jeunesse. Destiné aux jeunes de 8 à 10 ans.

PIQUE-NIQUE MUSICAL

Samedi, 13 août, midi

Avec le duo Caribou formé de Vincent Lacroix et Gabriel Girouard. Musique traditionnelle québécoise.
Apportez votre pique-nique!
Activités gratuites. Places limitées. RéservationS souhaitableS.
En cas de pluie ou de mauvais temps, remis au lendemain.
D’autres activités vont s’ajouter au cours de l’été.
Consultez le site Web pour connaître la programmation complète.

ON BOUGE AUX PARCS ET EN VILLE

Des spécialistes dynamiques et expérimentés te feront bouger en plein air.
Profites-en à ton rythme, découvre des nouvelles pratiques et fais de belles rencontres.
De tout pour tous et pour tous les goûts. Découvertes et plaisir assuré!

ACTIVITÉS GRATUITES

Inscription obligatoire En ligne, au bureau des SRCC par téléphone 418 856-2222, poste 2018 ou par courriel loisirs@lapocatiere.ca

INTRODUCTION AU VÉLO DE MONTAGNE
en collaboration avec Vélo de Montagne Kamouraska
8 ans et plus
Lundi, 11 juillet, 18 h 30, Boisé Beaupré
Le vélo de montagne t’a toujours attiré? Tu n’as jamais osé t’y
aventurer? C’est le moment d’essayer! N’oublie pas d’apporter ton
vélo, avec de bons freins et ton casque!

INITIATION AU SPIKEBALL

avec Kévin Laquerre
8 ans et plus
Mercredi, 27 juillet, 19 h à 20 h 30, terrains récréatifs
De plus en plus populaire dans notre région, c’est l’occasion d’apprendre à
jouer à ce sport dont les règlements sont inspirés du volleyball.

BASKET J’ADORE

avec Loïc Marboeuf
7 à 12 ans
Tous les jeudis du 30 juin au 11 août, 18 h 30 à 19 h 30, parc du secteur
Ouest
Embarque sur le terrain et viens dribbler avec tes amis! Apprends en même
temps quelques techniques et stratégies pour améliorer tes talents!

LA MARCHE RÉINVENTÉE

avec Isabelle Dionne
15 ans et plus
Tous les mercredis depuis le 4 mai, 17 h 30, départ du Centre Bombardier
Viens chercher de nouvelles idées pour pimenter ta marche quotidienne?
Accompagné d’autres marcheurs, découvre des techniques de marche avec
divers exercices de musculation adaptés. En cas de pluie, l’activité aura lieu
dans le Centre Bombardier.

DÉMONSTRATION ET ATELIER SLACKLINE
avec L’École de Slackline de Québec
Pour tous
Dimanche, 17 juillet, 13 h 30 à 15 h 30,
terrain récréatif près des jeux d’eau
Slackline, trouve ton équilibre pour marcher sur un fil!
Viens voir des pros en action! Ensuite c’est à ton tour d’essayer!

CARDIO-POUSSETTE

avec Isabelle Dionne
9, 23 juin, 7, 14 juillet, 4 et 25 août , 10 h, départ du Centre Bombardier
Profites d’un moment en plein air avec votre poupon et d’autres
mamans! Une belle occasion de se remettre en forme accompagnée
de notre kinésiologue! En cas de pluie, l’activité aura lieu dans le
Centre Bombardier.

YOGA AU GRAND AIR

avec Pauline Dionne
Pour tous
Tous les lundis du mois de juillet, 18 h 30, parc secteur Ouest
C’est l’occasion d’unir ton corps et ton esprit tout en respirant et en te
concentrant. Viens te détendre au grand air! En cas de pluie, l’activité
aura lieu dans le Centre Bombardier.

TENNIS 101

avec Ralph Michaud
5-15 ans
Jeudi, 21 juillet, 18 h 30 à 19 h 30 : 5-11 ans | 19 h 30 à 20 h 30 :
12 ans et plus, terrain de tennis
Viens échanger et apprendre les rudiments du tennis!
Pas besoin d’équipement, on a tout ce qu’il faut.

VOLLEYBALL DE PLAGE

avec Andréanne Gagnon
9 à 13 ans
Tous les mardis du 28 juin au 9 août, 16 h à 17 h, terrain de volleyball
Notre défi est de t’apprendre les bases du volleyball,
mais aussi de te donner la piqûre de ce sport en 7 semaines!

LES JEUDIS

DEH ’ART
Une variété d’activités culturelles
vous est offerte gratuitement
cet été
CHANTER AU COIN DU FEU

Pour tous
30 juin, 18 h 30 à 21 h 30, berge près de la
Maison touristique
Joe Robicho t’attend avec sa guitare et ses
chansons entraînantes! Quoi de mieux qu’un feu,
un coucher de soleil et de la bonne musique pour
bien terminer ta journée?

L’HISTOIRE DE NOS 350 ANS
Pour tous
14 juillet, 19 h, près de la Maison touristique
Il faut savoir d’où l’on vient pour savoir où
l’on va… Savais-tu que la Seigneurie de
La Pocatière célèbre cette année ses 350 ans?
Viens te faire raconter l’histoire de La Pocatière
par Pierrette Maurais!

LIVRE EN FÊTE

Pour tous
11 août, 9 h 30 à 10 h 30, parc intergénérationnel
Desjardins
Le réseau biblio arrive avec son véhicule décoré
remplis de livres et de jeux géants pour t’animer!

CRÉATION D’UNE
RUE COLORÉE

8 ans et plus
28 juillet, 18 h à 21 h, accès de l’entrée
est du Centre Bombardier
Joane d’Art Académie a besoin de ton aide.
Le projet de la soirée : créer une rue
colorée et ludique! Sors tes talents
artistiques pour embellir notre Ville!
Tu seras présent? Fais-nous le savoir!
Inscription obligatoire en ligne, au bureau des
SRCC 418 856-2222, poste 2018
ou par courriel loisirs@lapocatiere.ca

Parc intergénérationnel Desjardins, beau temps! Centre Bombardier, mauvais temps!

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

28 JUIN - « MISSISSIPPI SOUND SYSTEM »

Mississippi Sound System est un ensemble de percussions tirant son répertoire des
rythmes brésilien, malgache, colombien et africain. MSS est l’explosion qui fait vibrer
le Kamouraska.

5 JUILLET - DANY NICOLAS

Dany Nicolas est un musicien émérite et fantastiquement polyvalent. L’auteurcompositeur-interprète porte en lui le bagage de la chanson française, bagage qu’il
exprime dans un folk minimaliste et enrobé d’un accent forgé par la Côte-Nord et le
Saguenay Lac-Saint-Jean. Son franc-parler poétique s’articule autour d’une langue
riche et décomplexée.

12 JUILLET - MARIE-A-UNE-LÉGENDE

Marie-a-une-Légende, de son vrai nom Marianne Legendre, vous convie à son
spectacle de compositions francophones originales, En Musicolore. Marie-a-une-Légende crée des chansons aux anecdotes loufoques et aux airs et mélodies accrocheuses, teintées d’accents folk. Chargée de sa poésie où humour et émotion sont
livrés avec la simplicité et l’exubérance qui la caractérise, l’attachante et audacieuse
Marie-a-une-Légende dévoile un univers musical varié, porté par sa voix chaude,
son écriture rafraîchissante et son naturel désarmant.

19 JUILLET - VERANDA

Veranda est la collaboration entre la comédienne Catherine-Audrey Lachapelle
(District 31) et le musicien multi-instrumentiste Léandre Joly-Pelletier. Le duo propose un parfait alliage d’influences, accordant habilement bluegrass, folk et country,
et navigue à merveille entre simplicité et virtuosité. Avec Veranda, attendez-vous
à un spectacle aussi sensible que survolté, où se répondront adroitement violon,
mandoline, banjo et guitare.

26 JUILLET - BON DÉBARRAS - SPÉCIAL FÊTE DU 350E

Bon Débarras est le fruit de la rencontre musicale entre Dominic Desrochers,
Jean-François Dumas et Véronique Plasse. Récipiendaire du Félix Album de
l’année – Traditionnel avec son dernier opus, Repères, le groupe se distingue par
ses compositions originales et des climats musicaux alliant guitare, banjo, violon
et harmonica sur des airs accentués de podorythmie, de gigue et de percussion
corporelle. Bien ancré dans ses racines québécoises, ce trio montréalais se laisse
aussi inspirer par ses voyages et ses rencontres pour offrir une musique grondeuse
d’amour et berçante d’énergie.

2 AOÛT - JEAPE CARENO ET KOKIA SUN

Avec une interprétation sublime de Jeape Careno et sa femme Kokia Sun, ‘’Johnny
and June’’ (le meilleur de Johnny Cash et June Carter), fait un survol minutieux du
répertoire musical que ces deux personnages légendaires partageaient ensemble,
du début des années 60 au début des années 80. Dans une mise en scène peaufinée par Katee Julien, Kokia Sun et Jeape Careno nous transportent dans l’univers
romantique et humoristique de ces deux icônes charismatiques. La complicité et
l’amour entre ces deux interprètes se fait totalement ressentir sur scène. Il est donc
facile d’y croire et de ressentir l’âme de Johnny et de June revivre à travers ce
spectacle.

TOUS
LES MARDIS
DÈS 19 H

