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

* C’est souligné, cliquez pour consulter.
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RABAIS 25 % 
sur les activités régulières 
des SRCC, si inscrit avant 

le 9 septembre

ACTIVITÉS PHYSIQUES

SANTÉ MIEUX-ÊTRE

SOCIOCULTUREL  

CONNAISSANCES PERSONNELLES 

IMPLICATIONS 

 ÉVÉNEMENTS 

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

CENTRE BOMBARDIER

LA MOSAÏQUE – BIBLIOTHÈQUE DE LA POCATIÈRE

https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/activites/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/activites/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/activites/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/activites/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/benevoles/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/evenements/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/parcs-sites-recreatifs-equipements/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/centre-bombardier/activites-de-glace-centre-bombardier/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque-municipale/horaire/


ACTIVITÉ PHYSIQUE
LA MARCHE RÉINVENTÉE avec Isabelle Dionne
15 ans et plus
Tous les mercredis jusqu’au 14 décembre, 17 h 30, départ du Centre Bombardier 
Vous cherchez de nouvelles idées pour pimenter votre marche quotidienne? Accompagnez 
d’autres marcheurs, découvrez des techniques de marche avec divers exercices de  
musculation adaptés. En cas de pluie, l’activité aura lieu dans le Centre Bombardier.

CENTRE SPORTIF DU CÉGEP
Pour tous
Une rentrée en mode actif! Piscine – salle d’entraînement – cours de groupe 
Surveillez notre programmation – Automne 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. Les enfants, garçons et filles, seront conquis par  
cet univers stimulant. Ils pourront grimper, sauter, se suspendre et parfaire leur équilibre.

PATINAGE ARTISTIQUE
Débutant ou avancé
Horaire variable selon catégorie
Le Club de patinage artistique de La Pocatière propose des cours personnalisés pour  
apprendre à patiner ou pour parfaire le talent… des filles comme des garçons!

HOCKEY MINEUR
5 - 17 ans
Horaire variable selon catégorie, pratiques et parties au Centre Bombardier et 
Centre Sportif de Saint-Pascal
Hockey mineur du Kamouraska vous offre la possibilité de pratiquer le hockey, selon votre  
niveau. Si tu veux apprendre à jouer au hockey et t’amuser, viens t’inscrire sur le site de 
l’AHMK. Informations à venir sur site de AHMK.

CAMP D’ENTRAÎNEMENT HOCKEY MINEUR 
M11 à M18 ou Atome à Midget 
Dès le 5 septembre, Centre Bombardier et Centre Sportif de Saint-Pascal
On commence à s’entraîner à jouer au hockey, viens te remettre en forme.

CAMP D’ENTRAÎNEMENT HOCKEY MINEUR 
M7 à M9 ou Pré novice et Novice 
Dès le 10 septembre, Centre Bombardier et Centre Sportif de Saint-Pascal
On commence à s’entraîner à jouer au hockey, viens te remettre en forme. 

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire

https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/COMMUNAUTE/
https://www.facebook.com/search/top?q=club%20de%20gymnastique%20gymagine
https://www.qidigo.com/u/Gymnastique-Gymagine/activity/2569/session
https://cpalapocatiere.com/inscriptions/saison-reguliere/
https://www.ahmk.ca/fr/page/inscriptions.html
https://www.ahmk.ca/fr/index.html
https://www.ahmk.ca/fr/index.html


ACTIVITÉ PHYSIQUE
JUDO
Dès 5 ans selon évaluation
Horaire variable selon catégorie
Le Club de Judo de La Pocatière invite les jeunes comme les adultes à découvrir cet art.
Pour inscription : 418 856-5657 ou dufourjacques88@gmail.com

ULTIMATE FRISBEE
Adulte
Mardi, 20 h à 21 h 30, polyvalente La Pocatière 
Une ligue intra pour le plaisir de se défouler.

CAMPS SPORTIFS DES JEUNES WISIGOTHS
Dès le 18 septembre
Ateliers de découverte sportive 6 à 8 ans : 8 h à 8 h 45 
Votre enfant sera initié à un nouveau sport à chaque semaine dans une optique de  
développement de ses aptitudes motrices sous forme de jeu.

Ateliers d’initiation au volleyball 9 à 11 ans :  9 h à 9 h 45
Pendant les 8 semaines, votre enfant se verra introduire tranquillement les concepts et  
habiletés de base du volleyball sous forme d’atelier dynamique . 

Ateliers d’initiation au rugby 9 à 11 ans : 10 h à 10 h 45
L’inscription inclut 8 séances de 45 minutes d’activités, animées et supervisées par une équipe  
d’entraîneurs d’expérience, qui débuteront le 18 septembre.

Inscription avant le 9 septembre à 13 h, izrael.desjardins@leadercsa.com

SANTÉ MIEUX-ÊTRE
TAI CHI avec Jocelyne Lapointe
16 ans et plus
Mardi,  6 septembre au 29 novembre, aucun cours le 8 novembre,  
Centre Bombardier
Niveau 1 : 10 h à 11 h 30 | Niveau 2 : 13 h 30 à 15 h                     
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!

QI GONG ET MÉDITATION avec Catherine Laroche
14 ans et plus 
Mercredi, 14 septembre au 7 décembre, aucun cours le 12 octobre,  
Centre Bombardier
Le Qi gong fait partie de la médecine traditionnelle chinoise et permet de prendre soin du corps 
et de l’esprit en pratiquant des mouvements lents qui s’accordent avec la respiration. Profitez 
de relaxation et de visualisation pour vous procurer détente et mieux-être général. 

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057602764385
mailto:dufourjacques88%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/groups/518194108330280
mailto:izrael.desjardins%40leadercsa.com?subject=
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


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 mé-
nager, 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!

L’ARC-EN-CIEL DU COEUR DU KAMOURASKA
Toute personne ayant les critères d’adhésion pour un programme  
de réadaptation ou de prévention
Lundi au vendredi, Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et local 212-B,  
4e avenue Painchaud
Notre mission est de vous offrir des services de prévention et d’aide en santé cardio-vasculaire. 
Les inscriptions se feront les 23 et 24 août de 9 h à 11 h et de 13 h à 15 h au 212-B, 4e avenue 
Painchaud, La Pocatière. 
Pour information, communiquez avec Isabelle Dionne au 418 856-7000 poste 7287 ou par 
courriel arcencielducoeurdukamouraska@hotmail.com. Suivez-nous sur Facebook.

YOGA
15 ans et plus 
Mardi : Initié 19 h 15 à 20 h 30, Mercredi : Débutant 19 h 15 à 20 h 30,  
dès le 13 septembre, école Sacré-Coeur
D’intensité modérée, un yoga de pure tradition indienne. Débutant (viniyoga) : postures axées 
sur l’alignement, la conscience du corps et la relaxation. Initié (viniyoga et asthanga) : séances 
pour vous perfectionner. Développez votre souplesse, votre endurance physique, votre respira-
tion consciente et votre concentration.

Pauline Dionne, professeure diplômée C.C.Y. et E.T.Y. avec 30 ans d’expérience, 418 856-2697

* C’est souligné, cliquez pour consulter.* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire

https://kamaide.com/services/presentation-generale/
https://www.facebook.com/lesptitsgobelait/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/ArcEnCielDuCoeurDuKamouraska
mailto:arcencielducoeurdukamouraska%40hotmail.com?subject=
mailto:https://www.facebook.com/ArcEnCielDuCoeurDuKamouraska?subject=


SOCIOCULTUREL 
LES EXPLORAT’ART avec Claudine Cousineau
5 à 12 ans 
21 et 28 septembre et 5 et 12 octobre de 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 et ramener les enfants à l’école Sacré-Coeur.

INTRO AU MONDE DU TATOUAGE avec Léa Yang Jun Bérubé
18 ans et plus 
Dimanche, 9 octobre, 10 h 12 h, Centre Bombardier
Adepte des tatouages ou simplement intrigué par cet univers? C’est l’occasion de venir poser 
tes questions à une tatoueuse! Durant l’atelier vous discuterez des bons critères de sélection 
d’un studio, des différents styles de tatouage et tu auras l’occasion de manipuler du matériel 
que l’on retrouve dans un studio! Psst! Tu participeras aussi à un atelier pour la préparation 
d’une séance de tatouage!

ATTENTION ALERTE TATOUAGE avec Léa Yang Jun Bérubé
14 ans et plus 
Dimanche, 9 octobre, 13 h -15 h, Centre Bombardier
Tu es fasciné par l’art du tatouage? Tu penses déjà à ton premier tatouage? Cet atelier est pour 
toi! Viens t’informer pour apprendre faire le bon choix de dessin, de studio et comprendre les 
règles qui entoure la pratique. Viens apprendre les soins pour la bonne guérison du tatouage. 
Durant l’atelier, tu auras l’occasion de poser toutes tes questions, de voir le matériel utilisé lors 
de séances et de pratiquer tes talents en dessins!

GROUPE VOCAL MOUV’ANSE
Adultes 
Les mercredis à compter du 31 août de 19 h 15 à 21 h 30 et occasionnellement le 
samedi de 9 h à 16 h, agora de l’école polyvalente La Pocatière.
Tu aimes chanter; tu aimerais le faire sur scène, en groupe; tu cherches une activité qui fait du 
bien et qui rend de bonne humeur? Alors n’hésite pas et joins-toi au Groupe vocal Mouv’Anse! 
55 $ / session ou 110 $ / par année chorale
Inscris-toi auprès de Marc-André Caron, directeur musical, par le biais de la page Facebook,  
au 418 551-4834 ou à caronma.mac@gmail.com

ÉCOLE DESTROISMAISONS
Inscris-toi en musique ou en danse auprès de professeurs passionnés. De nombreux choix 
d’instruments et de styles de danse pour ton plaisir de découvrir, d’apprendre ou de continuer à 
parfaire ton talent.

* C’est souligné, cliquez pour consulter.* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire

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/Groupe-Vocal-MouvAnse-La-Pocatiere-226527067412000
mailto:caronma.mac%40gmail.com?subject=
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2022/08/pub_destroismaisons2022_v2.pdf


SOCIOCULTUREL 
AVENTURIERS VOYAGEURS 
Des films de voyage accessibles réalisés par des voyageurs comme vous! 

CINÉ-CLUB
Cinéma d’auteur à découvrir pour se laisser emporter.

Dates selon programmation, Cinéma Le Scénario  

TRICOT À L`AIGUILLE ET AU CROCHET
15 ans et plus (la gent masculine est la bienvenue)
Dès le mercredi 14 septembre de 19 h à 21 h, 97, rue de la Gare La Pocatière
En compagnie des membres fermières, Henriette Lizotte, Candide Beaulieu et Aline Tardif, 
venez tricoter à l`aiguille ou au crochet une pièce de votre choix. Inscription contribution  
volontaire : Solange Jeffrey 418 856-3535 ou rochetsolange@videotron.ca

AGA de la Société d’horticulture et d’écologie de Kamouraska-l’Islet
Membres SHEKI et autres ( 5 $ si non-membre)
Mercredi, 19 octobre, 19 h 30 suivie de la conférence : Les plantes médicinales et 
comestibles avec dégustations avec Chloé Gouveia pour Générations autonomes
Pour informations ou inscriptions: Luce Garon, prés. 418 498-3130 ou luluga@live.ca

SOUPER DE NOËL ET CONFÉRENCE « À la découverte des
huiles essentielles » avec Carole Cochrane
Membres SHEKI, réservation obligatoire
Mercredi, 16 novembre, souper 18 h et conférence 19 h 30 
Restaurent Mikes de La Pocatière
Pour informations ou inscriptions: Luce Garon, prés. 418 498-3130 ou luluga@live.ca

CONNAISSANCES PERSONNELLES 
LA SCIENCE AU QUOTIDIEN avec Chloé Gouveia de Générations 
autonomes
5 – 12 ans 
Tous les mardis du 4 octobre au 29 novembre de 15 h 15 à 16 h 30,  
Centre Bombardier 
Faites découvrir à votre enfant différentes sciences! Durant 9 semaines, ils apprendront à  
manipuler un microscope, faire des expériences et des notions de base en sciences. En plus 
d’être ludiques ces ateliers aideront votre enfant à l’école! P.S. : pour ceux et celles inscrit.e.s 
aux ateliers de l’automne dernier, sachez que les ateliers seront différents. La spécialiste avec 
une autorisation parentale peut aller chercher et ramener les enfants à l’école Sacré-Coeur.

* C’est souligné, cliquez pour consulter.* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire

https://www.cinemalescenario.com/prog-special/les-aventuriers-voyageurs
https://www.cinemalescenario.com/prog-special/le-cin%C3%A9-club
https://www.facebook.com/CinemaLeScenario
mailto:rochetsolange%40videotron.ca?subject=
mailto:luluga%40live.ca?subject=
mailto:luluga%40live.ca?subject=
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


CONNAISSANCES PERSONNELLES 
GARDIENS-AVERTIS avec Coopérative des Paramédics du 
Grand-Portage
11 à 15 ans 
5 novembre, 8 h 30 à 16 h 30, Centre bombardier
Ce cours permet aux jeunes d’acquérir les techniques de base en secourisme et les  
compétences nécessaires pour prendre soin d’enfants plus jeunes qu’eux.  
Apporte un lunch froid. 

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’améliorer 
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.

ESCADRON 761 RÉGIONS DU KAMOURASKA
12 à 18 ans
Vendredi, 18 h 45 à 21 h et une activité de fin de semaine par mois, de septembre 
à début juin, polyvalente de La Pocatière 
Programme leader jeunesse axé sur le mouvement aviation, incluant; de la survie, du leadership, 
du civisme, du tir à la carabine à air comprimé, du sport, du biathlon, etc… D’autres activités de 
loisirs connexes durant l’année.
Inscription en tout temps durant l’année! Programme et activité totalement gratuit (seulement 
participer à deux ventes de financement). Suivez-nous sur Facebook.

IMPLICATIONS 
JE BÉNÉVOLE 
Transmettez vos coordonnées pour être de la liste des appelés lorsque des activités ou  
événements nécessitent une participation bénévole. JE M’IMPLIQUE. Un bottin de nos  
organismes locaux est disponible afin de vous aider à choisir votre implication.

Cliquez ICI pour connaître les besoins présents.

* C’est souligné, cliquez pour consulter.* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire

https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2022/07/Ateliers-de-formation_A22_v11_WEB.pdf
https://projektion16-35.ca/#front-page-1
https://www.facebook.com/projektion1635
mailto:761aviation%40cadets.gc.ca?subject=
https://www.facebook.com/761LaPocatiere/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1HX-sHd3FZ4LxYDXaJJSO1u5gG5jtYCPshYLtsBG9iJc87w/viewform
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/12/Liste-dorganismes-2021-2022.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2022/08/Tes-organismes-ont-besoin-de-toi-1.pdf


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! * Note: Il faut aussi remplir le formulaire de risques

FOOTBALL COLLÉGIAL VOS GAULOIS
Pour tous 
Horaire variable, consultez le calendrier, Terrain synthétique de La Polyvalente
Vos Gaulois en pleine action! Venez nous encourager et profitez d’un bon moment. Suivez-nous sur notre 
Facebook pour vous joindre à nous. 

HOCKEY senior Vos Seigneurs
Pour tous 
Horaire variable, consultez le calendrier, Centre Bombardier
Vos Seigneurs Champions de la saison dernière de la ligue Le circuit senior du KRTB ont hâte de vous 
revoir. Suivez-nous sur notre Facebook pour vous joindre à nous. 

DÉFI ET LEVÉE DE FONDS
LA COURSE DE L’ARC-EN-CIEL 1re édition
Pour tous, parcours 3, 5 et 10 km 
Samedi, 15 octobre, 8 h à midi. Beau temps, mauvais temps ! Les Jardins du Haut-Pays, 16, 
Rang 6 Saint-Onésime d’Ixworth 
Profitez des paysages du Kamouraska tout en combattant la sédentarité. Les fonds amassés lors de cet 
événement serviront à améliorer l’offre de services en matière de prévention des maladies cardiovascu-
laires et métaboliques.
Pour vous inscrire ou pour faire un don : www.arcencielducoeur.ca ou communiquez avec Isabelle Dionne 
au 418 856-7000 poste 7287 ou par courriel arcencielducoeurdukamouraska@hotmail.com

CONCERT DES FAMILLES 
Pour tous
Samedi, 5 novembre, 19 h, Cathédrale, 40 $
Sous la présidence d’honneur de messieurs Guy et Marc Charest accordez-vous ce moment rassembleur 
et touchant d’un concert mettant en vedette l’ensemble vocal de Rimouski, Diapason, au profit de la  
Fondation André-Côté.

HÉMA-QUÉBEC 
Sur rendez-vous
Mercredi, 7 septembre, Centre Bombardier
Le sang est un produit unique, essentiel et irremplaçable pour lequel il n’existe aucun substitut. Le maintien 
de la réserve collective repose entièrement sur la générosité de personnes soucieuses de partager leur 
santé.

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire

https://comebackskateboards.com/inscription-%C3%A9v%C3%A8nement
https://www.facebook.com/gauloisdelapocatiere/
https://www.facebook.com/gauloisdelapocatiere/
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://arcencielducoeur.ca/la-course-de-larc-en-ciel/?fbclid=IwAR33k_iGJthTKHjPXD2x0uMvCOQznhOoNdGVCq_hyQi8DAOWaKqN0ugFNF8
http://www.arcencielducoeur.ca
mailto:arcencielducoeurdukamouraska%40hotmail.com%20?subject=
https://www.fondationandrecote.ca/
https://www.fondationandrecote.ca/billetterie/
https://www.hema-quebec.qc.ca/trois-facons-simples.fr.html 


SOCIOCULTUREL
LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS - Sourires d’aînés! Un jeu d’enfants!
2-6 ans et leurs parents
Samedi, 19 novembre, 10 h à 11 h, Résidence Hélène-Lavoie
Création intergénérationnelle. Viens créer une œuvre collective avec les résidents. L’œuvre embellira les 
murs de la résidence!

FÊTE DE LA FAMILLE - FÊTE DES POCATOIS - Enraciné pour le futur
Pour tous 
Samedi, 17 septembre, 10 h à 15 h 30
Animations diversifiées pour toute la famille et une occasion de rencontres pour les nouveaux arrivants.  
En cas de pluie, la fête se fera au Centre Bombardier.

EN VÉRITÉ, EN VÉRITÉ JE VOUS LE DIS
Pour tous GRATUIT
Dimanche, 2 octobre, 14 h, Cathédrale 
Dans le cadre des journées de culture par treize tableaux en poésie, chanson, conte et musique, Philippe 
Garon explore d’une manière impressionniste l’héritage historique, culturel, philosophique de la culture 
canadienne-française.

ENCAN HORTICOLE
Adultes
Samedi, 10 septembre, 13 h 30, Jardin floral, sous le gazebo
Animé par Michel Auger. Les membres et non-membre apportent des produits horticoles frais ou  
transformés qui sont vendus à l’encan. * Note : remis au 17 en cas de pluie, apportez votre chaise.

VRIILE ART ACTUEL
La Trajectoire des Particules
Pour tous
Dans les vitrines de commerces de La Pocatière, jusqu’au 30 septembre.

EXTINCTION, entre fragmentation et conservation
Pour tous
Dans le centre commercial de La Pocatière, tout le mois de septembre
Événements prévus : Vernissage, Activité de médiation culturelle et finissage 

L’ORCHESTRE d’homme-orchestre
Pour tous
Samedi le 8 octobre 2022, lieu à déterminer 
www.vrille.ca

NATURE ET MARCHÉ
MARCHÉ PUBLIC DE LA GRANDE-ANSE
Samedi, de 9 h 30 à 14 h 30, jusqu’au 1er octobre, ITAQ, 401, 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.

Inscription 
obligatoire

https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/fete-de-la-famille/
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2022/08/Affiche-spectacle-En-verite-en-verite-je-vous-le-dis-rev.jpg
https://www.facebook.com/Vrilleartactuel
http://www.vrille.ca
https://marchepublicgrandeanse.ca/
https://www.facebook.com/marchepubliclapocatiere


BOISÉ BEAUPRÉ
Un centre de plein air offrant quatre sentiers d’une longueur de 5 kilomètres. Idéal pour le vélo de montagne et 
la randonnée pédestre. 
Tous les jours de 7 h à la tombée du jour
 • Vélo de montagne : Samedi et dimanche toute la journée, mardi et jeudi de 18 h à 19 h 30 
 • Marche : Tous les jours à l’exception des plages horaires dédiées au vélo de montagne
Endroit : 100-124, route Sainte-Anne/Saint-Onésime

MODULES DE JEUX
Passez du bon temps en famille et permettez à vos enfants de développer 
leurs habiletés motrices. Profitez aussi des paniers de basketball.
Horaire : Tous les jours de 9 h à la tombée du jour 
Endroit : École Sacré-Cœur

PARC DE PLANCHES À ROULETTES ET TROTTINETTES
Pour les adeptes de sensations fortes, un site aménagé pour les vrais « mordus »!
Horaire : Tous les jours de 9 h à la tombée du jour

PISTE DE BMX
Une piste unique, homologuée par la Fédération québécoise des sports cyclistes.
Horaire : Tous les jours de 9 h à la tombée du jour

VOLLEYBALL DE PLAGE
Trois terrains sablonneux, accessibles sur réservation et selon la disponibilité.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h 
Calendrier : De juin à août 

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.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h

TERRAIN DE BALLE
Permettant aux débutants, comme aux professionnels, de s’amuser, de s’entraîner et de perfectionner la 
pratique de leur sport librement
Horaire : Dimanche au samedi, 10 h à 16 h, lorsqu’il n’y a pas d’événements ou des travaux d’entretien.
Coût : Hors pratique libre, tarification à l’heure, selon la politique en vigueur. 
Réservation : SRCC

TENNIS
Deux terrains asphaltés combleront vos moments de plaisir 
à jouer entre amis. Pour tous, sur réservation
Horaire : Dimanche au samedi, de mai à octobre, 7 h à 22 h
Endroit : Terrains récréatifs
MEMBRE : Profitez de privilèges tels que : réserver un 
terrain 48 heures à l’avance, une assurance accident et 
des accès exclusifs aux terrains.
Horaire : Accès libre et gratuit tous les jours pour le  
terrain 2 de 12 h à 16 h 30 
NON-MEMBRE : Vous pouvez aussi réserver un terrain 
de formule « Club » 24 heures à l’avance au coût de  
6 $ par personne.

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

SITES RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/velomontagnekamouraksa


PARCS ET ESPACES NATURE

PARC DESJARDINS INTERGÉNÉRATIONNEL
Tous les jours de 9 h à 22 h, tu peux y jouer au croquet, au palet et à la 
pétanque. Des stations de conditionnement physique et modules de  
jeux sont placés ainsi qu’une aire de repos et toilette.
Le prêt de matériel est possible en te présentant au local des  
responsables d’entretien près du terrain de baseball ou en  
téléphonant au 418 894-0277.
Endroit : Devant le Centre Bombardier

PARC SECTEUR OUEST
Tous les jours de 7 h à 22 h, un parc urbain, où tu retrouves des modules de jeux, un terrain de basketball ainsi 
qu’une aire de repos et toilette
Endroit : Secteur Ouest (près du Centre La Pocatière)

JARDIN FLORAL
Viens admirer les beautés du paysage! Là où s’entremêlent harmonieuse-
ment les fleurs, l’eau, les pierres et maintenant, les légumes. Découvre 
des jardins et rocailles qui sauront te charmer. L’entrée est gratuite ou 
une contribution volontaire.
Endroit : 230, route 230 Ouest, La Pocatière

LA MONTAGNE DU COLLÈGE
Tous les jours, de l’aube à la tombée du jour, offre-toi la randonnée pédestre, avec l’observation de la nature et 
la découverte des grottes. Profite d’une vue panoramique imprenable. Un accès pédestre dans la partie ouest 
mène à un site d’escalade officialisé par la Fédération québécoise de Montagne et d’Escalade (FQME). 
Endroit : 100, 4e avenue Painchaud

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

CENTRE BOMBARDIER

SALLE DESJARDINS
Nos installations locatives sont ouvertes, tous les jours de 8 h à 1 h.

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 dès octobre.

AMPHITHÉÂTRE ET GLACE
Contactez-nous pour vos locations de glace.

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 septembre, 3 et 10 octobre, 11 novembre

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.jardinfloraldelapocatiere.com/jardin
http://https://baliseqc.ca/3S/explorer/bas-saint-laurent/la-montagne-du-college-de-sainte-anne-de-la-pocatiere-LR0566
mailto:gestionnairecb%40lapocatiere.ca?subject=
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/centre-bombardier/activites-de-glace-centre-bombardier/
https://www.facebook.com/LoisirsLaPocatiere


900, 6e avenue Pilote, La Pocatière
Tél : 418 856-3394, p. 1118
www.lapocatiere.ca/biblio

On y retrouve :

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.
 
La tribune poésie avec Yvan Lévesque
Pour adulte
Les jeudis, 18 h à 20 h, 15 septembre, 13 octobre,  
17 novembre et 15 décembre
Dans cet espace poétique venez lire ou déclamer 
les poèmes de vos auteurs préférés ou surtout 
vos compositions personnelles. Apportez votre 
collation, le café vous sera offert.
Inscription au 450 492-2455

Intro à la naturopathie : les indispensables pour 
soigner son enfant avec Valérie Bélanger et Julie 
Thériault naturopathes
Pour la famille
Samedi 24 septembre
10 h à 11 h 30
Soins de santé naturels pour enfant avec le  
capucin et Nature’s Sunshine. Nous verrons  
comment renforcer naturellement la santé des 
enfants et soulager différents symptômes  
courants. Durant l’atelier il y aura l’animation de 
lecture et de jeux sur place pour les enfants.
Inscription : Valérie Bélanger 418 551-5692

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!

Une programmation gratuite vous est offerte!

Intro à la naturopathie : les indispensables pour le 
système immunitaire avec Valérie Bélanger et Julie 
Thériault naturopathes
Pour la famille
Samedi 5 novembre, 10 h à 11 h 30
Comment être plus résistants aux microbes?  
Quoi faire quand nous sommes malades? Cet  
atelier vous aidera à savoir comment nourrir votre 
système immunitaire naturellement.  
Durant l’atelier il y aura l’animation de 
lecture et de jeux sur place pour les enfants.
Inscription : Valérie Bélanger 418 551-5692

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).

Club de jeux de société 
16 ans et plus 
Les mercredis, 19 h à 22 h, aux deux semaines,  
7 et 21 septembre | 5 et 19 octobre | 2, 16 et  
30 novembre | 14 décembre
Un Club de jeux de société s’installe à la  
Mosaïque, vous aurez la possibilité de venir 
rencontrer d’autres joueurs et de découvrir des jeux! 
C’est gratuit!

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


ESPACE BIBLIO   
Des expositions de livres à découvrir tout au 
long de la saison.
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque
Quand le livre fait son cinéma
25 août au 20 octobre
Halloween
6 septembre au 31 octobre
Noël 
1er novembre au 17 décembre
Vente de livres usagés
18 au 22 octobre, aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque
Venez dénicher des livres à petits prix pour 
de grandes lectures.

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.

La magie de la lecture avec Marie-Claude  
Michaud de la Maison de la famille
Pour enfant
Les jeudis, 9 h à 11 h. 29 septembre,  
27 octobre et 8 décembre
Laisse-toi émerveiller, viens t’amuser et faire 
de la lecture dans un coin où la magie opère.
Inscription au 418 492-5993 poste 103

ESPACE TECHNO
Des ordinateurs sont mis à ta disposition.  
Vérifie leur disponibilité.
 

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

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

LILY CIERRA
Saint-Augustin-de-Desmaures 
28 septembre au 23 novembre
« SHADOWS WORK » (Série des 

ombres)
Lily Cierra s’intéresse au rapport entre 
l’être et son écho. Elle capte les manifes-
tations spirituelles et corporelles de la  
silhouette en calquant l’essence de ses 

états d’âme. Par le dessin, l’artiste traduit cette relation 
qui naît du contact de la lumière à la matière

CHANTAL BOUCHARD
Saint-Jean-Port-Joli 
30 novembre au 1er février
« ARCHIPEL »
Comme l’archipel dont nous percevons seulement les  
sommets, cette exposition aborde le thème de la proximité 
en passant par la technologie.  Un questionnement sur la 
cohésion observable et inobservable.

MICHÈLE BOYER
Granby
Jusqu’au 21 septembre
« VOYAGE DE L’EAU À LA TERRE »
Une invitation à découvrir l’île de Terre-Neuve à travers 
une vingtaine d’aquarelles de paysages colorés. Le tout 
accompagné d’extraits du poème Newfoundland (ver-
sion française) du poète terre-neuvien Edwin John Pratt  
(1882 – 1964).

ESPACE EXPO

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

http://https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2022/07/appel-de-dossier-2023-2024.pdf
mailto:helenegil%40videotron.ca?subject=
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/
mailto:https://www.facebook.com/Salle-dexposition-La-Pocati%25C3%25A8re-319855644791900?subject=


Organisateur : Stéphane Rousseau
Info : vmkamouraska@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/velomontagnekamouraksa/
Web : http://vmqca.qc.ca/wp/

mailto:vmkamouraska%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/velomontagnekamouraksa
http://vmqca.qc.ca/wp/


https://comebackskateboards.com/inscription-%C3%A9v%C3%A8nement
https://comebackskateboards.com/inscription-%C3%A9v%C3%A8nement


PROGRAMMATION

https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/fete-de-la-famille/
https://www.lapocatiere.ca/decouvrir-la-pocatiere/halloween-a-pocatiere/programmation-a-venir/

