
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.

https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/communaute/centre-sportif-activites/piscine/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/parcs-sites-recreatifs-equipements/
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/activites/
https://kamaide.com/services/presentation-generale/
https://www.facebook.com/lesptitsgobelait/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/lesptitsgobelait/?ref=pages_you_manage


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 télé-
phone 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.* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.passeursdememoire.com/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/activites/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1HX-sHd3FZ4LxYDXaJJSO1u5gG5jtYCPshYLtsBG9iJc87w/viewform
http://https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2022/05/Tes-organismes-ont-besoin-de-toi-1.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/11/Tes-organismes-ont-besoin-de-toi-1.pdf

