
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 

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://comebackskateboards.com/inscription-%C3%A9v%C3%A8nement
https://www.abmlp.com/index.php/menu-tournois
mailto:https://www.facebook.com/Club-de-Gymnastique-Gymagine-247582691337?subject=
https://www.facebook.com/relaispourlavielapocatiere
mailto:https://support.cancer.ca/site/SPageServer/%3Fpagename%3DRFL_NW_homepage%26s_locale%3Dfr_CA?subject=
https://marchepublicgrandeanse.ca/
https://www.facebook.com/marchepubliclapocatiere


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!

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/evenements/
https://www.facebook.com/people/F%C3%AAte-nationale-Pocatoise/100065264659743/
https://www.symposiumdukamouraska.com/programmation

