
ACTIVITÉS PHYSIQUES

CONNAISSANCES PERSONNELLES

HORTICOLES

IMPLICATIONS

SANTÉ MIEUX-ÊTRE

SOCIOCULTUREL

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

CENTRE BOMBARDIER

LA MOSAÏQUE – BIBLIOTHÈQUE DE LA POCATIÈRE

ÉVÉNEMENTS

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 des 

SRCC, si inscrit 
avant le 27 janvier.

Inscription 
obligatoire

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/
http://lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/benevoles/
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/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/au-babillard/
https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/activites/evenements/
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca


ACTIVITÉS PHYSIQUES
CENTRE SPORTIF DU CÉGEP
Pour tous
En mode actif! Piscine – salle d’entraînement – cours de groupe. 
Surveillez notre programmation –Hiver 2023

ULTIMATE FRISBEE
Adulte
Mardi, dès le 10 janvier, 20 h à 21 h 30, École polyvalente La Pocatière
Une ligue intra pour le plaisir de se défouler. Surveillez notre page Facebook.

GYMNASTIQUE
Dès 2 ans
Horaire variable selon catégorie, en soirée et/ou weekend
Sous-sol de la Cathédrale de La Pocatière
Inscriptions sur la plateforme Qidigo. Inscriptions sur place, samedi 7 janvier,10 h à 12 h.

INITIATION FAT BIKE avec Tuque & bicycle expériences
Environ 8 ans : important de mesurer minimalement 4 pieds et 4 pouces, 275 lbs maximum.
Samedi 11 février, entre 9 h et 15 h, Boisé Beaupré
En collaboration avec Vélo de Montagne Kamouraska, venez découvrir ou redécouvrir le  
bonheur hivernal sur 2 roues! Une spécialiste sera présente pour vous donner des techniques!

Il est important de savoir faire du vélo, être en bonne santé et être actif. Vous avez un casque, 
apportez-le!  Formulaire d’acceptation des risques à signer pour participer. Apportez une  
carte d’identité ou une carte de crédit valide à laisser en échange du ou des vélos de votre 
réservation. Inscriptions, cliquez ICI.

CONNAISSANCES PERSONNELLES 
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, École polyvalente 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. 

Plusieurs autres activités de loisirs connexes durant l’année, inscriptions possibles toute  
l’année dès 12 ans, 761aviation@cadets.gc.ca. Programme et activités totalement gratuit  
(seulement participer à deux ventes de financement). Suivez-nous sur Facebook.

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire
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https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/communaute/
https://www.cegeplapocatiere.qc.ca/COMMUNAUTE/
https://www.facebook.com/groups/518194108330280/?mibextid=6NoCDW
https://www.facebook.com/people/Club-de-Gymnastique-Gymagine/100057478006672/
https://www.qidigo.com/u/Gymnastique-Gymagine/activity/2569/session
https://quebecfatbike.com/
https://fareharbor.com/embeds/book/quebecfatbike/items/date/2023-02-11/2023/02/?flow=664667&fbclid=IwAR3xcn_2MAKiTV9_gnm_Ty-_xdefM8ImKJNa6xRJ-Jn3z0ldCje4g-JUmeM&full-items=yes&back=https://quebecfatbike.com/&a=yes
mailto:761aviation%40cadets.gc.ca?subject=
https://www.facebook.com/761LaPocatiere/


CONNAISSANCES PERSONNELLES 
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’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.

MAÎTRE DE SES CHOIX avec le Centre d’action bénévole  
Cormoran inc.
Personnes de 50 ans ou plus qui souhaitent réfléchir à un éventuel changement 
de milieu de vie 
Mercredi, 12 avril au 24 mai, 13 h 30 à 15 h 30 
Salle Multi de La Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière 
7 ateliers destinés à augmenter les connaissances sur la préparation psychologique,  
matérielle et organisationnelle face à un changement de milieu de vie, par exemple face  
à un déménagement dans une résidence pour aînés. Contactez-nous pour connaître  
le contenu des ateliers. 
Inscriptions obligatoires, places limitées. Contacter 418 856-3394, poste 1118.

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire
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https://www.facebook.com/people/Cdj-Intervenants/100009232974036/
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2022/11/Ateliers-de-formation_H23_v5.pdf
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2022/11/Ateliers-de-formation_H23_v5.pdf
https://projektion16-35.ca/#front-page-1
https://www.facebook.com/projektion1635


HORTICOLES 
ENTRETIEN DES ARBRES, ARBUSTES ET CONIFÈRES
ET ÉCHANGE DE BOUTURES DE PLANTES D’INTÉRIEUR
Pour tous 
Mercredi 15 février, 19 h 30, ITAQ, campus La Pocatière, 5 $ si non membre de la 
SHEKI
Une conférence dans laquelle madame Marie Carbonneau vous apportera les informations 
parfaites pour entretenir vos précieux.  
Pour information: Luce Garon, 418 498-3130 ou luluga@live.ca

LA PERMACULTURE 
Pour tous
Mercredi 15 mars, 19 h 30, ITAQ, campus La Pocatière, 5 $ si non membre 
de la SHEKI
La permaculture, c’est une démarche, une philosophie. Le but est de prendre soin de la nature, 
des Hommes et de partager équitablement. Apprenez-en davantage à cette conférence de 
madame Marie Charbonneau. 
Pour information: Luce Garon, 418 498-3130 ou luluga@live.ca

IMPLICATIONS 
JE BÉNÉVOLE 
Pour tous
Transmettez vos coordonnées pour être de la liste des appelées 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 
En 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!

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire

https://www.facebook.com/people/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-et-d%C3%A9cologie-Kamouraska-lIslet/100063559960023/
https://www.facebook.com/people/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-et-d%C3%A9cologie-Kamouraska-lIslet/100063559960023/
mailto:luluga%40live.ca?subject=
https://www.facebook.com/people/Soci%C3%A9t%C3%A9-dhorticulture-et-d%C3%A9cologie-Kamouraska-lIslet/100063559960023/
mailto:luluga%40live.ca?subject=
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/2022/09/Tes-organismes-ont-besoin-de-toi-1.pdf
https://rdl2022.jeuxduquebec.com/fr/page/benevolat.html
https://www.facebook.com/LaPocatiere


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!

QI GONG ET MÉDITATION avec Catherine Laroche
14 ans et plus 
Mercredi, 25 janvier au 19 avril (congé le 8 mars), 15 h à 16 h 30, 
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. L’heure 
d’exercices sera suivie de 30 minutes de relaxation et de visualisation pour vous procurer  
détente et mieux-être général.

YOGIS-LIRE avec Kim Dumont
2 - 5 ans 
Samedi, 14 janvier – 11 février – 11 mars - 15 avril, 10 h à 11 h,  
La Mosaïque – Bibliothèque La Pocatière
Le Yogis-lire signifie : personne qui fait du yoga tout en combinant la lecture. Sa mission  
première est de faire apprécier la lecture aux jeunes de façon amusante, inspirante et nouvelle! 
Vous avez un tapis de yoga, apportez-le!

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 jeudi, dès le 16 janvier, à l’un de nos 3 locaux
Programme de réadaptation cardiaque et de prévention primaire. Entraînement en salle de 
conditionnement physique supervisé. Pour connaitre les critères d’adhésion ou pour avoir  
plus d’information, contactez Isabelle Dionne, 418 856-7000, poste 7287 ou par courriel  
arcencielducoeurdukamouraska@hotmail.com

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire
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https://kamaide.com/services/presentation-generale/
https://www.facebook.com/lesptitsgobelait/?ref=pages_you_manage
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://www.facebook.com/ArcEnCielDuCoeurDuKamouraska/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_community_rollback=0&show_follower_visibility_disclosure=0
mailto:arcencielducoeurdukamouraska%40hotmail.com?subject=


SOCIOCULTUREL 
LE KAMOURASKA ET LA GRANDE-ANSE
En tout temps  

Premier livre de « Passeurs de mémoire » la nouvelle collection historique des Éditions GID. 
Informations complémentaires sur les familles des 24 circuits généalogiques de Passeurs de 
mémoire. Les 24 circuits sont également en anglais sous le vocable Trace my Roots.

AVENTURIERS VOYAGEURS 
Pour tous 
Dates selon programmation, Cinéma Le Scénario 
Des films de voyage accessibles réalisés par des voyageurs comme vous! Présentés sur grand 
écran en haute définition, ces récits de voyage vous feront non seulement découvrir ou redé-
couvrir des destinations, mais vous pourrez également contempler des paysages à couper le 
souffle, en plus d’obtenir des conseils de voyage!

CINÉ-CLUB
Pour tous 
Dates selon programmation, Cinéma Le Scénario 
Cinéma d’auteur à découvrir pour se laisser emporter.

TRICOT À L’AIGUILLE avec Candide Beaulieu et Aline Tardif
15 ans et plus
Dès jeudi 19 janvier, 19 h à 21 h, 97, avenue de la Gare 
En compagnie des membres fermières, venez tricoter une pièce de votre choix. Contribution 
volontaire. Inscriptions: Marie Coulombe : 418 856-3560 ou maricoul@videotron.ca

ÉCOLE DESTROISMAISONS
4 à 99 ans
Selon les activités offertes,100, 4e avenue  Painchaud 

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

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire

mailto:info%40filrougeinc.com?subject=
https://www.passeursdememoire.com/
https://www.cinemalescenario.com/prog-special/les-aventuriers-voyageurs
https://www.facebook.com/CinemaLeScenario
https://www.cinemalescenario.com/prog-special/le-cin%C3%A9-club
https://www.facebook.com/CinemaLeScenario
mailto:maricoul%40videotron.ca?subject=
https://destroismaisons.com/


SOCIOCULTUREL 
CE SOIR C’EST MOI QUI RÉGALE! avec Chloé Gouveia 
de Générations autonomes
5 à 12 ans 
Mardi, 24 janvier au 21 février, 15 h 15 à 17 h, Centre Bombardier
Tu veux devenir un super cuistot? Viens apprendre à faire ta pizza, des pâtes fraîches, des 
tartes, etc. Psst! Les enfants repartiront avec les fiches recettes et leurs créations! La spécia-
liste, avec une autorisation parentale, peut aller chercher les enfants à l’École Sacré-Cœur.   

GROUPE VOCAL MOUV’ANSE
Adultes 
Mercredi, dès le 11 janvier, 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

CONTES ET LÉGENDES DU BAS DU FLEUVE 
avec Alexandra Pineault
Adultes
Lundi, 13, 20, 27 mars, 3, 17, 24 avril, 8 et 15 mai, Salle Multi de La Mosaïque –  
Bibliothèque de La Pocatière.
Chaque MRC du Bas-Saint-Laurent a ses propres légendes! Venez les découvrir en visionnant 
une capsule vidéo et, par la suite, en discuter en groupe en dégustant un bon café. Réservation 
suggérée, 418 856-3394, poste 1118

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

Inscription 
obligatoire
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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=


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!
 • 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 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 dans la partie ouest mène à un site d’escalade officialisé par la Fédération québécoise 
de Montagne et d’Escalade (FQME). Même un stationnement a été ajouté, mais non accessible en hiver.

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.
 • 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.

INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

SITES RÉCRÉATIFS ET SPORTIFS

7 janvier : Glissade lumineuse aux terrains récréatifs
Apporte ta luge et tiens bien ta tuque!

13 janvier : Patins lumineux au parc secteur Ouest
N’oublie pas tes patins et ton casque!

20 janvier : Patins lumineux aux terrains récréatifs
N’oublie pas tes patins et ton casque!

GRATUIT
DES ACTIVITÉS 
HIVERNALES 

LUMINEUSES!
18 h à 22 h

* 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
https://www.facebook.com/velomontagnekamouraksa


* C’est souligné, cliquez pour consulter.

CENTRE BOMBARDIER 

Un complexe multifonctionnel. Il saura combler vos attentes les plus grandes, tout en 
demeurant accessible pour répondre à vos plus simples besoins.

Pour réception, mariage, tournoi, conférence de presse, 5 à 7, formation, réunion ou pour 
tout événement spécial, le Centre Bombardier a tout ce qu’il vous faut! 

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
Sujet à changement sans préavis
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
6 janvier et 13 mars
Hockey 5 à 10 ans, 8 h 30
Hockey 11 à 14 ans, 9 h 30
Patinage libre, 10 h 30

NOUVEAU
HOCKEY LIBRE JEUNESSE
16 ans et moins
Les MARDIS de 16 h à 17 h
Coût: 3$/enfants
L’équipement complet est obligatoire.

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

Mosaïque - Bibliothèque de La Pocatière * C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.lapocatiere.ca/loisirs-et-culture/bibliotheque-municipale/au-babillard/
https://www.facebook.com/BiblioLaPoc


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

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

CLUB PHOTO KAMLOUP 
Kamouraska - Rivière-du-Loup
8 février au 5 avril
« BEAUTÉ RURALE » 
En redécouvrant notre région, les membres 
ont choisi de témoigner de la beauté rurale de 
notre coin de pays!

ESPACE EXPO

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

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/
https://www.facebook.com/clubdejeuxlapoc


SPORTIFS
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. 

45E ÉDITION TOURNOI PASCOT
Pour tous 
12 au 15 janvier, Centre Bombardier et Centre sportif de Saint-Pascal
Pour l’amour du hockey, un tournoi pour les catégories Benjamin, Cadet et Juvénile.

38E ÉDITION TOURNOI PROVINCIAL ATOME/PEEWEE
Pour tous 
8 au 12 février, Centre Bombardier
Encouragez nos jeunes athlètes locaux dans ce tournoi tant attendu.

COMPÉTITION INVITATION DONALD CHIASSON
Pour tous 
24 au 26 février, Centre Bombardier 
Voyez des patineurs et patineuses passionnés se dépasser ! 

LA 56e FINALE DES JEUX DU QUÉBEC
Pour tous
3 au 11 mars, Centre Bombardier
Rivière-du-Loup sera l’hôte des Jeux d’hiver et plusieurs infrastructures du Bas-Saint-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.

COUPE AVANTIS 
Pour tous
Samedi 22 avril, 8 h à 13 h, gymnase de l’École 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.

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.facebook.com/LesSeigneursdeLaPocatiere
https://www.facebook.com/AHMKVOISINS
https://www.facebook.com/AHMKVOISINS
https://www.facebook.com/CPALaPocatiere
https://rdl2022.jeuxduquebec.com/fr/sports.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057602764385


SOCIOCULTURELS
THÉÂTRE

LE LOUP avec Maude Guérin et Luc Senay
Adulte
Samedi 18 février, 20 h, Salle André-Gagnon  
Sentant ses souvenirs lui échapper, un homme profite d’un moment de lucidité foudroyant pour faire le 
ménage de sa vie avant que la maladie n’emporte son esprit. Sa compagne, avec qui il a partagé son  
quotidien pendant plus de 30 ans, reçoit ces élans de sollicitude de manière inattendue.

THÉÂTRE JEUNESSE

DANS MON BALUCHON avec Théâtre Advienne
3 - 6 ans
Dimanche 26 mars, 10 h, Salle André-Gagnon
Pièce inspirée du livre L’opéra de la Lune de Jacques Prévert. Michel-la-Lune est un petit garçon unique, 
comique, magique. Un matin, il se réveille doucement sous le regard brillant et coquin de La Luna, sa 
grande amie qui l’a entendu ronfler. Dans une fable un brin musicale, les deux amis voyagent dans leur 
imaginaire qui les mènera à nettoyer la lune, à enfiler un tutu rouge, à jouer du piano-pouce et à chanter 
de l’opéra sans « madame qui chante fort », se racontant tantôt des souvenirs touchants, tantôt des bla-
gues rigolotes.

DÉPARTEMENT DES RETOURS avec Les Sœurs Kif-Kif
Dès 4 ans
Samedi 6 mai, 16 h, Salle André-Gagnon
Alliant théâtre physique, cirque, robotique et marionnettes, Département des retours est un regard  
ludique sur les coulisses de la production d’objets, un moment de liberté où l’on finirait par s’attacher  
à une pantoufle à cap d’acier.

HUMOUR

CÔTÉ ÈVE avec Ève Côté
Adulte
Vendredi 14 avril, 20 h, Salle André-Gagnon  
Le premier tour de piste solo d’Ève Côté mis en scène par le talentueux Joël Legendre. Dans son  
spectacle, l’humoriste présente son univers et son awignahan gaspésien sans lésiner sur aucun détail 
pour vous faire torde de rire. Quand une simple partie de cartes devient une pièce d’anthologie,  
on sait que nous sommes en présence d’une raconteuse née. 

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

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


SOCIOCULTURELS
MUSIQUE

DÉPLOGUÉ avec les 2Frères
Grand public
Jeudi 2 mars, 20 h, Salle André-Gagnon
C’est l’occasion de retrouver Erik et Sonny dans une version acoustique intime de leur spectacle.  
Tantôt drôles, tantôt touchants, les 2Frères revisitent leur répertoire rempli de succès et de surprises,  
le tout agrémenté d’histoires et d’anecdotes inédites.

SCHOOL - SUPERTRAMP MEMORIES
Adulte
Samedi 1er avril, 20 h, Salle André-Gagnon
Depuis 2002 School - Supertramp Memories foule les planches des salles de spectacle et festivals du 
Québec et du reste du Canada. La formation originaire de la Mauricie séduit les plus grands fans de  
Supertramp par son interprétation rigoureuse et énergique des plus grands succès du groupe.

CONFÉRENCES

AU-DELÀ DE SOI avec Expédition AKOR
Grand public
Dimanche 5 février, 16 h, Salle André-Gagnon
Un projet accompli avec succès que personne n’avait tenté auparavant : la plus longue traversée  
du Canada Nord-Sud, strictement à force humaine.

PANORAMA DE LA DRAMATURGIE QUÉBÉCOISE CONTEMPORAINE 
avec Les Voyagements
Adulte
Dimanche 16 avril, 14 h, Salle André-Gagnon
Dans quelles formes dramatiques s’incarnent aujourd’hui les nouveaux questionnements féministes? 
Quelle langue parvient à articuler les difficultés liées au vivre-ensemble? Voilà quelques-unes des  
questions soulevées par cette conférence permettant de mettre en lumière des œuvres marquantes,  
tout en redonnant vie à des dizaines de personnages de notre imaginaire collectif.

ÉVÉNEMENTS

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

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


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 2 février 16 h 30, pour le poste de coordonnateur adjoint et  
avant le 1er mars 16 h 30, pour tout autre poste d’animation.

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!

SEMAINE DE RELÂCHE
On a tellement hâte de te présenter ce qu’on a à te proposer!

RAQUETTE AU CLAIR DE LUNE
Samedi, 4 février 18 h 30 à 21 h 30

Boisé Beaupré

Parcourez les sentiers de raquette  
(de 1, 3 ou 5 km), profitez d’un feu pour  
vous réchauffer et d’un breuvage chaud

Matériel à apporter : raquettes, lampe frontale

BALADE EN FAMILLE
Dimanche, 5 mars de 13 h à 16 h

Boisé Beaupré

Parcourez les sentiers de raquette  
(de 1, 3 ou 5 km) ou de ski de fond  

Tire d’érable sur neige
Glissades

Breuvages chauds offerts

Les SRCC sont en période de recrutement. 

LES POSTES À COMBLER SONT :
• Coordonnateur-adjoint • Accompagnateur spécialisé  
• Animateur de groupe • Assistant-animateur

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
Possibilité de location de raquettes au CÉGEP de La Pocatière en composant le 418 856-1525, poste 2226 

(du  lundi au vendredi)
Une initiative du comité de la famille et des personnes aînées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

418 856-3192 www.ste-anne-de-la-pocatiere.com

https://www.lapocatiere.ca/emplois/
mailto:loisirs%40lapocatiere.ca?subject=


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...
4 février, 13 h à 15 h 30

Samedi 1er avril, 12 h 30 à 15 h 30
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

FÊTE DES SEMENCES DE LA POCATIÈRE
Ensemble vers une résilience alimentaire 
Samedi, 28 janvier, ITAQ de La Pocatière
Kiosques de ventes de semences, autres exposants, conférences et  
animations pour enfants. Plus d’informations à venir, restez à l’affût!
Information : 418 856-1110, poste 1147Se
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ACTIVITÉS
GRATUITES

Présence des Jeux du Québec

http://facebook.com/LoisirsLaPocatiere
https://www.facebook.com/LoisirsLaPocatiere

