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Nos bureaux 
sont situés au

Renseignements généraux

COÛTS : RABAIS ET RÉGULIER
•  Le coût « rabais » est en vigueur jusqu’au  
 vendredi 24 janvier inclusivement et  
 s’applique à toutes les activités de la  
 programmation régulière des SRCC.
• Les coûts indiqués incluent les taxes, soit la 
 TPS et la TVQ, s’il y a lieu.
Pour bénéficier des coûts « rabais », les inscriptions doivent 
être payées, au plus tard, le 24 janvier 2014.

COÛTS : RÉSIdAnT ET nOn-RÉSIdAnT 
• La Ville de La Pocatière dispose d’une entente 
  spéciale avec la Municipalité de Sainte-Anne- 
 de-la-Pocatière. Les citoyens de ces deux  
 municipalités bénéficient du coût « résidant ». 
• Pour les autres, le coût « non-résidant »  
 s’applique.
• Une preuve de résidence est obligatoire au 
 moment de l’inscription.

MOdALITÉS dE PAIEMEnT
Tous les frais d’inscription peuvent être réglés 
en argent ou par chèque au nom de la Ville de 
La Pocatière.
Des frais de 15 $ sont exigés pour tout chèque sans  
provision.

POLITIQUE d’AnnULATIOn ET 
dE REMBOURSEMEnT
•  Une activité peut être annulée si le nombre 
 de participants est insuffisant. Le participant 
 est alors entièrement remboursé.
•  Après, certaines conditions s’appliquent, 
 selon la politique de remboursement  
 disponible au www.lapocatiere.ca. 

UTILISATIOn d’IMAGES
En s’inscrivant à une activité offerte par la Ville de 
La Pocatière, le participant ou le répondant dans 
le cas d’un mineur, autorise l’utilisation par la Ville, 
pour toutes fins municipales, de toute photogra-
phie sur laquelle pourrait apparaître le participant 
et dégage la Ville ainsi que ses représentants de 
toute responsabilité à cet égard.

1. 

2. 

En CAS d’IMPRÉVU
L’équipe des SRCC sollicite votre collaboration 
pour nous indiquer le moyen le plus efficace de 
vous joindre afin de vous aviser dans les meilleurs 
délais.

SERVICES RECRÉATIFS, CULTURELS
ET COMMUnAUTAIRES (SRCC)
Une équipe de professionnels et de  
passionnés à votre service!  
    

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi :  8 h 30 à 12 h
 13 h 30 à 16 h 30

Coordonnées :
600, 9e Rue, La Pocatière (Qc)  G0R 1Z0
 : 418 856-2222, poste 2018  
 : 418 856-9908
@  : loisirs@lapocatiere.ca    

www.lapocatiere.ca

Veuillez prendre note que le bureau des SRCC est fermé : 
LE VEndREdI 18 AVRIL, LE LUndI 20 AVRIL 

ET LE VEndREdI 2 MAI.

Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, l’emploi du masculin a été privilégié.

dES OUTILS POUR BIEn VOUS InFORMER
Le www.lapocatiere.ca 
Une multitude d’informations à un seul endroit. 
La simplicité même!

Le 97,5 CHOX-FM 
Vous accompagnant au travail, à la maison  
comme dans la voiture, votre station de radio 
locale est toujours présente pour vous informer. 
Soyez à l’écoute de la chronique « Au menu 
cette semaine ».

POUR LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR 
Un PARTEnAIRE
Communiquez directement avec la personne 
responsable pour obtenir les informations 
détaillées (coût, horaire, etc.). 
Chaque partenaire possède ses propres procédures d’ins-
cription et sa politique de remboursement. 

POUR LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR 
LA VILLE dE LA POCATIERE

SESSIOn HIVER
Les activités des programmations « Adulte », 
« Jeunesse », « Famille » et « Aîné » 
débutent le dimanche 12 janvier pour se terminer  
le samedi 19 avril. 

SESSIOn PRInTEMPS
Les activités débutent le dimanche 20 avril pour 
se terminer le samedi 17 mai prochain.

InSCRIPTIOn
•  Les inscriptions débutent le lundi 6 janvier. 
 Vous pouvez vous inscrire en vous présentant 
  au bureau des Services récréatifs, culturels 
 et communautaires (SRCC) ou par la poste 
 en complétant le formulaire d’inscription se 
 trouvant à la page 19.
•  Le nombre d’inscriptions par activité est 
 limité. Si le maximum est atteint, les 
 inscriptions additionnelles sont placées sur 
 une liste d’attente.
•	 Aucune confirmation n’est émise par téléphone. 
 Seules les personnes dont l’activité est  
 modifiée ou annulée sont contactées.
•		Aucune inscription n’est prise par téléphone, 
 ni par les spécialistes lors des activités.

AVIS AUX PAREnTS d’EnFAnTS dE 
13 AnS ET MOInS 

ET À TOUTE PERSOnnE PRATIQUAnT 
UnE ACTIVITÉ PHYSIQUE :

Une fiche-santé doit être complétée 
lors de l’inscription. 

Le formulaire est disponible au bureau des 
SRCC et au www.lapocatiere.ca.

Les SRCC peuvent, en tout temps et sans préavis, modifier 
le contenu de leur programmation, incluant les horaires et 
les coûts.



Mot du maire
Au lendemain des Fêtes et après avoir profité pleinement de ces moments de réjouissances avec vos proches, il me fait plaisir  
de vous transmettre mes meilleurs voeux de paix, de bonheur et de prospérité pour l’année qui s’amorce. Qu’elle soit porteuse de 
nouveaux projets et vous mène vers l’accomplissement de belles réalisations tant personnelles que professionnelles.

Le temps des résolutions est arrivé, c’est pourquoi l’équipe des Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) et tous 
ses collaborateurs vous ont minutieusement préparé une des plus inspirantes programmations qui, nous l’espérons, saura faire  
« Un effet boule de neige! ». Cette programmation regorge d’ateliers et d’événements sportifs, culturels et communautaires 
pouvant satisfaire les besoins des petits et des grands. Vous permettre d’accéder facilement et à peu de frais à un si grand nombre 

d’activités fait partie des actions concrètes témoignant de notre volonté à vous offrir un milieu de vie intéressant, stimulant où il fait bon vivre.

En feuilletant la programmation « Un effet boule de neige! » vous constaterez que vous êtes conviés à participer à plusieurs événements dont  
l’incontournable COEUR’naval, qui se déroulera sur les terrains récréatifs près du Centre Bombardier le dimanche 9 février et la Soirée hommage aux 
bénévoles qui aura lieu le mercredi 9 avril. Nous vous invitons également à suivre toutes nos activités et événements sur le site Internet de la Ville à 
l’adresse www.lapocatiere.ca.

Au nom de mes collègues, élus et en mon nom personnel, je profite de l’occasion pour souligner l’excellent travail et l’engagement des bénévoles qui 
constituent le fondement même du développement et de l’épanouissement de notre municipalité.

Enfin, profitez de vos temps libres pour aller marcher, skier, patiner ou tout simplement jouer dehors et admirez les décors féériques que nous offre cette 
si belle saison, l’hiver!

Sylvain Hudon, maire      
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OFFRE D’EMPLOI : 
ANIMATION ESTIVALE
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!

Les SRCC sont en période de recrutement pour former l’équipe d’animation pour la prochaine saison estivale. 
Des postes sont à combler à titre de :
 • Coordonnateur
 • Responsable du service de garde
 • Spécialiste des sports 

Profil général recherché :    
 • Autonomie, débrouillardise et sens de l’organisation 
 • Esprit créatif, dynamisme et polyvalence  
 • Facilité à communiquer   
 • Capacité d’initiative et de travailler en équipe
 • Ponctualité et patience

 • Spécialiste des arts
 • Spécialiste des sciences
 • Accompagnateur spécialisé

 • Animateur de groupe et de parc
 • Assistant-animateur
 • Instructeur de tennis

LES PERSOnnES RECHERCHÉES dOIVEnT AVOIR À CŒUR LE MIEUX-ÊTRE dES JEUnES.

Atouts considérés : 
• Détenir un diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA) 
 ou être en voie de l’obtenir
• Posséder une certification valide en RCR

Pour les descriptions détaillées des postes, les exigences et les conditions d’embauche, consultez le  
www.lapocatiere.ca. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, par la poste ou par courrier électronique, 
avant le 13 février 16 h 30, pour le poste de coordonnateur estival et avant le 24 février 16 h 30, pour tout autre poste d’animation.

À NOTER : LES ENTREVUES SE DÉROULERONT LES 5, 6 ET 7 MARS SEULEMENT.
Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées par téléphone ou par courriel.

Par la poste :  Ville de La Pocatière – SRCC 
 Emploi Animation estivale (préciser le poste)
        600, 9e Rue
 La Pocatière (Qc)  G0R 1Z0

Par courriel :  loisirs@lapocatiere.ca
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    BIBLIOTHèquE
     « Découvrez les 
       plaisirs de la lecture! »

Horaire
En vigueur du 6 janvier au 20 juin

Lundi, mardi et jeudi : 19 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 16 h

Samedi et dimanche : 10 h à 12 h

ExPOSITIONS 

« LA PRÉHISTOIRE »
Du 6 janvier au 27 février

Clientèle : tous 

« CONTES CLASSIquES »
Du 4 mars au 24 avril

Clientèle : tous

Vente de livres usagés
Venez dénicher de véritables aubaines!
Surveillez la publicité au www.lapocatiere.ca.

Information : 
 : 900, 6e Avenue
 : 418 856-3394, poste 118
@ : biblio@lapocatiere.ca

La bibliothèque sera fermée 
jeudi 27 mars pour le souper 

reconnaissance des bénévoles et 
l’assemblée générale annuelle.

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

ThÉRèSE Lévesque
SAINTE-HÉLÈNE 

30 janvier au 3 mars 2014

FLEuRS DE THÉ
Inspirée des beautés de la nature, les fleurs habitent l’univers 
des aquarelles de Thérèse Lévesque.

RAyMOnDE vézina
SAINT-ROMUALD 

6 mars au 7 avril 2014

PEINDRE LES MOTS
À mes peintures « d’atmosphère », de grands espaces, 
empreintes de poésie, je joins un texte relié à l’oeuvre.

GROuPE FiL Rouge
SHAWINIGAN

10 avril au 12 mai 2014

RÉMINISCENCE
Fil conducteur, la mémoire ouvre la porte à de multiples 
interprétations. Des oeuvres émergent le sens et le 
contresens d’un temps habité ou déserté.

yvAn LespéRance
RIMOUSKI 

5 décembre 2013 au 27 janvier 2014

MOMENTS POÉTIquES
Regards particuliers d’un artiste sur des lieux tant champêtres 

qu’urbains, invitant à une réflexion poétique visuelle...

Heures d’ouverture
Lundi et jeudi : 19 h à 21 h
Samedi : 10 h à 12 h
dimanche : 14 h à 16 h
La salle d’exposition est fermée le 
dimanche 20 et le lundi 21 avril.

Grand
Concert
Destroismaisons

26 avril 2014
à 19 h
Salle André-Gagnon 
de La Pocatière
Adulte : 12 $     Enfant : 5 $

Expositions du Centre 
culturel Gérard-Dallaire 
de La Pocatière
Une vitrine d’exposition pour promouvoir la pratique artistique des peintres 
et des sculpteurs d’ici et d’ailleurs. 

PROgRAMMATION HIVER 2014 



www.cegeplapocatiere.qc.ca

Activités communautaires
Hiver 2014
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Les	activités	identifiées	d’une								sont	offertes	par	un	partenaire.	Communiquez	directement	avec	ce	dernier	pour	obtenir	plus	d’informations	ou	pour	vous	inscrire.
Toutes les autres activités sont offertes par la Ville de La Pocatière.       : 418 856-2222, poste 2018
Légende :   Résidant          non-résidant

vOLET ACTIVITÉ PHYSIquE ET SANTÉ

Danse country pop
Apprenez les danses les plus populaires. Soyez 
donc de la fête et laissez-vous emporter par le 
plaisir de bouger!
Horaire :  Jeudi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  6 février au 27 mars
Coût rabais :  45 $/56,25 $
Coût régulier :  55 $/68,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

  Entraînement
physique fonctionnel
Offert par Charles-Alexandre Ouellet, B.Sc 
Intervention sportive
      : 581 729-0066
@  : caoperformance@hotmail.com
Supervisé par un professionnel de l’entraînement 
physique, venez profiter de différentes méthodes 
et exercices d’entraînement combinant à la 
fois un travail cardiovasculaire et musculaire, 
le tout dans un climat dynamique, motivant et  
respectant votre niveau de condition physique! 
On vous y attend!
Horaire   
débutant :  Lundi et mercredi 
 de 18 h 30 à 19 h 30
Avancé :  Lundi et mercredi 
 de 20 h à 21 h
Calendrier :  20 janvier au 9 avril
Endroit :  École Sacré-Coeur 

Badminton : louez votre terrain!
En double ou en simple, sortez vos raquettes et faites voler 
vos volants! Location de trois ou six semaines à prix rabais.
Horaire :  Mardi ou vendredi 
 19 h 30 à 20 h 30 ou 20 h 30 à 21 h 30
Calendrier :  28 janvier au 15 avril
Coût :  Bloc de 3 semaines
 27 $/30 $
 Bloc de 6 semaines
 54 $/60 $
Endroit :  Polyvalente La Pocatière

vous aimez
la marche et vous 

souhaitez vous 
mettre en forme? 

LA CARTE
MoTiv-acTion 
EST DE RETOuR!

Détails en page 15.

golf : 
Comment améliorer son swing!
Débutants comme experts en golf, venez 
rencontrer Loic Jouan, pro au Club de Golf  
Saint-Pacôme, qui vous livrera ses trucs  
et conseils pour apprendre et parfaire vos 
techniques.
Horaire :  Mardi de 19 h à 21 h
Calendrier :  22 avril
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  École Sacré-Coeur

Jogging : initiation
Découvrez les essentiels de l’entraînement :  
l’alimentation, l’équipement, le maintien de la  
motivation, etc. Tout ceci accompagné d’une 
séance d’entraînement de groupe donné par 
CA-O Performance.
Horaire :  Samedi de 10 h 30 à 11 h 45
Calendrier :  15 mars au 19 avril
Coût rabais :  65 $/81,25 $
Coût régulier :  75 $/93,75  $
Endroit :  Centre Bombardier

Charles-Alexandre Ouellet, B.Sc Intervention sportive

(581) 729-0066 

Entraînement à domicile  •   Entraînement en salle
Entraînement individuel et de groupe  •   Évaluation de la condition physique

caoperformance@hotmail.com

nouveau

nouveau

 Méthode de libération
 des cuirasses
Offert par Lise Fortin 
      : 418 241-6385
Méthode psycho-corporelle créée par Marie 
Lise Labonté qui propose à ses participants 
un enseignement par des mouvements 
lents, doux et conscients afin de développer 
leur niveau d’attention, à devenir plus eux-
mêmes et à changer leur attitude personnel-
le pour cesser de produire leurs souffrances 
et limitations.
Cette méthode s’adresse à des gens curieux 
qui recherchent un mieux-être ou un ‘’plus’’ 
dans leur vie, aux personnes qui souffrent 
de douleurs physiques ou morales mais 
aussi à celles qui sont en quête de leur plein 
potentiel énergétique.
Horaire :  Mercredi à 19 h
Calendrier : 15 janvier au 26 mars/10 ateliers 
  9 avril au 4 juin/8 ateliers
Endroit :  Polyvalente La Pocatière

RELÂCHE :

 5 mars et 16 avril

RELÂCHE :

Jeudi 20 février

SOIRÉE COUnTRY

Samedi 29 mars

détails en page 19.
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Pêche : initiation 
à la fabrication de mouche 
En prévision de la saison de la pêche, un pro 
du montage de mouche vous transmettra ses 
connaissances sur leur confection ainsi que sur 
la pêche en général.
Horaire :  Lundi de 18 h 30 à 21 h 30
Calendrier :  31 mars
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :   20 $/25 $
Endroit :  Centre Bombardier

qi gong
Apprendre à bien respirer est une pratique  
simple et efficace aux bienfaits innombrables. 
Découvrez-les en compagnie de Jean-Guy  
Madore, professeur d’expérience.
Horaire :  Jeudi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  30 janvier au 17 avril
Coût rabais :  115 $/143,75 $
Coût régulier :  125 $/156,25 $
Endroit :  Polyvalente La Pocatière

Tai chi l et ll 
Le tai chi du style « yang » est un exercice 
complet qui profite au corps et à l’esprit. Cette 
méditation en mouvement apporte la détente, la 
souplesse et la concentration. 
niveau     : Mercredi de 13 h 30 à 15 h
niveau     : Mardi de 13 h 30 à 15 h
Calendrier :
niveau     : 15 janvier au 2 avril
niveau     : 14 janvier au 1er avril
Coût rabais     ou     : 115 $/143,75 $
Coût régulier     ou     : 125 $/156,25 $
Endroit :  Centre Bombardier
Pour s’inscrire au niveau «    », le participant doit avoir suivi 
le niveau «   ». Pour les 50 ans et plus, un rabais de 5 $  
s’applique sur présentation d’une preuve officielle.

Faux-vitrail sur toile
Venez découvrir la beauté du faux-vitrail en  
apprenant les techniques de base pour tracer 
des lignes, appliquer la couleur et créer des  
effets et fondus sur un nouveau médium qu’est 
la toile. 
Horaire :  Mardi de 19 h à 21 h 30
Calendrier :  8 et 15 avril
Coût rabais :  65 $/81,25 $
Coût régulier :  75 $/93,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

Peinture acrylique
En compagnie d’une artiste peintre de la région, 
découvrez ou redécouvrez les bases de la  
peinture acrylique.
Horaire :  Mardi de 18 h 30 à 21 h
Calendrier :  28 janvier au 8 avril
Coût rabais :  240 $/300 $
Coût régulier :  260 $/325 $
Endroit :  Polyvalente La Pocatière

Peinture sur verre
Jouez avec les effets de transparence du verre 
et habillez de couleurs vives vos propres  
verres à vin. Vous repartirez d’ailleurs avec vos 
créations : chin! chin!
Horaire :  Mardi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  25 février
Coût rabais :  60 $/75 $
Coût régulier :  70 $/87,50 $
Endroit :  Centre Bombardier

   Yoga
Offert par Pauline Dionne
      : 418 856-2697
Un yoga de pure tradition indienne. 
Débutant : postures axées sur l’alignement et la 
conscience du corps. 
Initié : postures d’intensité modérée pour  
développer la force et la souplesse. 
Avancé : postures dynamiques, tonifiantes  
d’intensité soutenue.
début :   semaine du 13 janvier
Horaire :  19 h 15 à 20 h 30
Mardi et jeudi :  Vini et astanga yoga 
  initié et avancé
Mercredi :   Vini yoga
  débutant
Endroit :   École Sacré-Coeur

Yoga 
prénatal
Le yoga est tout désigné pour permettre à la  
future maman de préparer son corps et son 
esprit à l’accouchement, tout en minimisant les 
problématiques courantes de la grossesse.
Horaire :   Mercredi de 19 h à 20 h 15
Calendrier :  5 février au 2 avril
Coût rabais :  140 $/175 $
Coût régulier :  145 $/181,25 $
Endroit :   Centre Bombardier

   Zumba 
Offert par Marie-Pascale Noël,
instructrice certifiée Zumba Fitness
      : 1 581 995-1212 
Le programme Zumba associe des rythmes 
latins et des mouvements faciles à reproduire 
dans un programme de fitness unique en son 
genre.
Horaire :  Plusieurs possibilités : 
 www.studiozumbalapoc.com
Calendrier : Les cours débutent en janvier

Les	activités	identifiées	d’une								sont	offertes	par	un	partenaire.	Communiquez	directement	avec	ce	dernier	pour	obtenir	plus	d’informations	ou	pour	vous	inscrire.
Toutes les autres activités sont offertes par la Ville de La Pocatière.       : 418 856-2222, poste 2018
Légende :   Résidant          non-résidant

RELÂCHE :

 mercredi 5 mars

nouveau

nouveau

nOUVEAUTÉ :

Zumba Gold

RELÂCHE :

 mardi 4  mars

Horaire de jour

détails en page 15.
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vOLET COCOONNINg ET BEAuTÉ

Aromathérapie : les bienfaits 
des huiles essentielles 
Les huiles essentielles procurent de nombreux 
bienfaits. Découvrez ce que sont les huiles 
naturelles et comment elles sont utilisées.  
En prime : apprenez aussi à concevoir votre 
propre trousse familiale.
Horaire :  Mardi de 19 h 30 à 21 h
Calendrier :  18 février
Coût rabais : 10 $/12,50 $
Coût régulier : 15 $/18,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

Hypnose : À la portée de tous! 
En compagnie d’un hypnologue diplômé,  
apprenez les bases de l’hypnose et mettez 
vos connaissances à profit en les appliquant à  
votre quotidien. Idéal pour les débutants. 
Horaire :  Mardi 19 h à 20 h 30
Calendrier :  18 mars
Coût rabais : 7 $/8,75 $
Coût régulier : 12 $/15 $
Endroit :  Centre Bombardier
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Maquillage 
avancé 
Pour toutes les femmes qui souhaitent se  
faire belle : apprenez les secrets des pros et 
développez leurs techniques.
Horaire :  Mercredi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  19 mars
Coût rabais : 12 $/15 $
Coût régulier : 17 $/21,25 $
Endroit :  Centre Bombardier

Yoga du rire 
À l’aide d’un mélange de respirations  
profondes, de techniques d’étirements et 
d’exercices amusants. Venez bénéficier des 
vertus du rire!
Horaire :  Dimanche 13 h 30 à 15 h 30
Calendrier :  30 mars
Coût rabais : 25 $/31,25 $
Coût régulier : 35 $/43,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

Les	activités	identifiées	d’une								sont	offertes	par	un	partenaire.	Communiquez	directement	avec	ce	dernier	pour	obtenir	plus	d’informations	ou	pour	vous	inscrire.
Toutes les autres activités sont offertes par la Ville de La Pocatière.       : 418 856-2222, poste 2018
Légende :   Résidant          non-résidant

vOLET CONNAISSANCES PRATIquES

Automobile : Beau Bazou!
Vous souhaitez transformer l’achat de votre  
voiture en une expérience profitable? Bénéficiez 
alors des conseils d’un véritable expert qui vous 
« conduira » vers le meilleur choix en matière de 
voiture usagée. 
Horaire :  Mardi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  8 avril
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  Centre Bombardier

graphologie : 
initiation
En compagnie d’un graphologue d’expérience, 
initiez-vous aux principes de base et apprenez 
à décoder la personnalité des gens qui vous  
entourent.
Horaire :  Mercredi de 19 h à 21 h
Calendrier :  5 au 19 février
Coût rabais :  40 $/50 $
Coût régulier :  50 $/62,50 $
Endroit :  Centre Bombardier

Secourisme
général et anaphylaxie          
En plus des techniques de réanimation (RCR et 
DEA bébé, enfant et adulte), vous apprendrez 
les techniques de premiers soins pour les  
fractures, les brûlures, les plaies, les hémor- 
ragies, etc. Un complément essentiel à la vie!
Horaire :  Dimanche de 8 h 30 à 17 h
Calendrier :  16 et 23 mars
Coût rabais :      90 $/112,50 $
Coût régulier : 100 $/125 $
Endroit :  Centre Bombardier

Soins immédiats, RCR
Quoi de plus important que la vie? Un cours 
essentiel où vous apprendrez les techniques 
de réanimation pour bébé, enfant et adulte ainsi 
que la défibrillation. La formation est reconnue 
par la Fondation des maladies du coeur et une 
carte d’attestation est remise.
Horaire :  Dimanche de 8 h 30 à 17 h
Calendrier :  16 mars
Coût rabais :  50 $/62,50 $
Coût régulier :  60 $/75 $
Endroit :  Centre Bombardier

nouveau

nouveau
   Informatique 
de base - niveau 2
Offert par le 
Centre d’éducation des adultes
      : 418 856-1446, poste 3617
Vous possédez un ordinateur? Vous souhaitez 
approfondir vos connaissances? Apprenez-
en davantage sur l’utilisation de Windows, la  
navigation sur Internet, le courrier électronique 
et les autres programmes. Une formation simple 
et pratique… Idéale pour vous!
Horaire :  Mardi de 18 h 30 à 21 h
Calendrier :  début le 21 janvier
Coût :  40 $/session

Vélo : 
La préparation avant saison
Un expert en mécanique vélo vous apprendra 
l’abc d’un bon entretien de début de saison.
Horaire :  Dimanche 10 h à 11 h 30
Calendrier :  4 mai
Coût rabais :  10 $/12,50 $
Coût régulier :  15 $/18,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

nouveau



Vous désirez devenir propriétaires à 
La Pocatière, un milieu de vie stimulant, 

florissant, accueillant…

Consultez le Programme pocatois 
d’encouragement à l’établissement 

résidentiel sur le site www.delp.ca ou 
communiquez avec DELP au 

418 856-3702.

Chronique « Reflet du milieu »
Fière de supporter la vie communautaire de Ville La Pocatière
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 EsCaDron
C’est en avril 1966 que l’Escadron 761 Région 
du Kamouraska voit le jour grâce à groupe de 
notables de La Pocatière. Leur préoccupation : 
assurer une formation de qualité aux jeunes 
pocatois et à tous les jeunes des municipali-
tés environnantes. Croyant pertinemment à 
la richesse de la formation dispensée par le 
mouvement des cadets de l’air, les efforts du 
regroupement n’ont pas tardé à porter fruits. 
Dès la fondation, 80 cadets formaient les rangs 
et profitaient ainsi d’une influence positive et 
significative dans leur vie.

Supporté et encadré par une équipe de  
bénévoles dévoués qui s’activent à stimuler 
l’intérêt des jeunes âgés de 12 à 18 ans en-
vers le domaine de l’aviation, l’Escadron 761  
Région du Kamouraska oeuvre toujours dans 
la communauté, et ce, près de 50 ans plus tard. 

 La TraVErséE
L’Association Kamouraskoise en santé mentale La Traversée a vu le jour en  
octobre 1993, suite à une initiative de résidents du Kamouraska qui ont exprimé 
le besoin d’avoir une ressource en santé mentale. Sa mission : venir en aide aux  
personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale.

Son équipe dynamique qui est composée d’une directrice, d’une secrétaire et de trois 
intervenants, travaillent avec passion pour offrir information et soutien à tous ceux 
qui en ressentent le besoin. Au programme : groupes d’entraide, rencontres sociales, 
ateliers de cheminement personnel et de créativité ne sont que quelques activités 
offertes. Située à La Pocatière, La Traversée est ouverte cinq jours par semaine, 
soit du lundi au vendredi. 

Depuis quelques années, l’organisme est membre du mouvement alternatif qui 
considère la personne comme un individu à part entière, ayant le potentiel pour  
grandir, ayant le pouvoir de contribuer à part entière à son bien-être et celui de sa  
communauté. Ce mouvement se distingue du modèle médical par la volonté des 
intervenants de travailler avec la personne et non avec un diagnostic

En 2013, La Traversée a fêté ses 20 ans d’existence. Deux décennies de travail, 
d’écoute, de partage, d’accueil, d’encouragement, d’intégration, de support et de  
compréhension. Maintenant, elle réalise plus de 
1000 accueils chaque année, travaille en étroite 
collaboration avec plusieurs partenaires du  
Kamouraska ainsi que du Bas-St-Laurent, compte  
une centaine de membres et continue son travail 
auprès de la population. Pour plus d’information, 
vous pouvez rejoindre l’organisme en communi- 
quant avec le 418-856-5540 ou par courrier  
électronique au latraverseesm@videotron.ca.

Il poursuit la promotion de l’aviation à travers 
différentes formations et activités telles que la 
marche militaire, des formations en survie, des 
cours de tir de précision, de l’initiation au vol en 
planeur et des cours de secourisme. Au-delà 
des connaissances acquises en aviation et des 
aptitudes physiques qui y sont développées, 
les cadets de l’air s’investissent principalement 
dans la formation de citoyens responsables.

L’implication de l’Escadron 761 Région 
du Kamouraska et de ses recrues dans la  
communauté est une valeur ajoutée à la réus-
site et au succès de nombreux événements, 
notamment ceux réalisés par la Ville de La 
Pocatière. La qualité du travail accompli et  
l’ardeur que déploie les jeunes pour mener  
à bien les mandats qui leurs sont confiés  
témoignent de la fierté qui émanent d’eux.

À l’image de la devise du Mouvement canadien 
des cadets de l’air qui est Apprendre, servir  

et progresser; l’Escadron 761 Région du  
Kamouraska est la preuve concrète que l’être 
humain s’épanouit au rythme de la vie et pro-
gresse au gré des expériences qu’il acquière!

Si vous êtes un parent qui souhaitez offrir le 
meilleur à votre enfant ou si vous êtes un jeune 
qui souhaitez faire la différence, ne tardez pas 
à joindre les rangs de l’Escadron 761 Région 
du Kamouraska. Une expérience unique  
vous attend, et ce, gratuitement! Pour plus  
d’information, communiquez avec le comman-
dant Claude Lauzier au 418 856-6461.
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Musique

www.destroismaisons.com

Communiquez avec nous
Téléphone : 418 856-3012, poste 320

info@destroismaisons.com

Cours de musique
  Cours de danse
     Ateliers de musique-thérapie

de nombreux organismes subviennent aux besoins de la population pocatoise et environnante. Pour plus de détails au sujet des activités et des services offerts par ces 
partenaires, communiquez avec eux. 

vOLET CuLTuREL
CAMP LITTÉRAIRE FÉLIX
Information : Danyelle Morin, directrice
     : 418 856-5353  @ : info@camplitterairefelix.com

CERCLE dES FERMIÈRES dE LA POCATIÈRE
Information : Cécile Gamache, présidente
     : 418 856-3815  @ : claudette1232@hotmail.com

COMITÉ d’EXPOSITIOn
Information : Hélène Desjardins, responsable
     : 418 856-2589  @ : helenegil@videotron.ca

CORPORATIOn dU MUSÉE FRAnÇOIS-PILOTE
Information : Luc St-Amand, directeur
     : 418 856-3145  @ : museefpilote@leadercsa.com

CORPORATIOn RÉGIOnALE dE LA SALLE AndRÉ-GAGnOn
Information : Doris Ouellet, directrice
     : 418 856-1525  @ : sag@cegeplapocatiere.qc.ca

ÉCOLE dESTROISMAISOnS
Information : François Landry, directeur
     : 418 856-3012  @ : info@destroismaisons.com

LA TORTUE BLEUE
Information : Éric Brouillette, coordonnateur
     : 418 292-5004  @ : info@tortuebleue.org

LES PROdUCTIOnS ARTE-THÉÂTRE dE LA POCATIÈRE
Information : Luc Pelletier, directeur
     : 514 254-8928  @ : info@arte-theatre.com

RURALYS
Information : Dominique Lalande, directrice générale
     : 418 856-6251  @ : info@ruralys.org

SOCIÉTÉ HISTORIQUE dE LA CÔTE-dU-SUd / ARCHIVES dE LA 
CÔTE-dU-SUd
Information : François Taillon, directeur général
     : 418 856-2104  @ : archsud@bellnet.ca

vOLET sociocoMMunauTaiRe
ABC dES PORTAGES
Information : Anne Paquette, coordonnatrice
     : 418 862-9998, poste 170  @ : abcdesportages@hotmail.com

ASSOCIATIOn POCATOISE dES PERSOnnES HAndICAPÉES
Information : Nancy Boucher, directrice
     : 418 856-5784  @ : apphlapoc@videotron.ca

CARREFOUR dES JEUnES dE LA POCATIÈRE
Information : Gabriel Beaulieu, coordonnateur
     : 418 856-1210  @ : cdjlapoc@videotron.ca

CLUB FAdOQ LA POCATIÈRE
Information : Rose-Hélène Robichaud, présidente
     : 418 856-4545  @ : fadoqlapocatiere@videotron.ca

CORPORATIOn dE LA MOnTAGnE dU COLLÈGE
Information : Marcel Mignault, secrétaire
     : 418 856-2055  @ : jo.dube@videotron.ca

ESCAdROn 761 RÉGIOn dU KAMOURASKA
Information : Kathy Morin, présidente
     : 418 315-0607  @ : kathymorin@hotmail.com

FOndATIOn SOInS PALLIATIFS AndRÉ-CÔTÉ
Information : Stéphanie Chouinard, directrice
     : 418 856-4066  @ : info@fondationandrecote.ca

GROUPE SCOUT dE LA POCATIÈRE
Information : Vincent Morin, chef de groupe
     : 418 856-4755  @ : morvince@hotmail.com

LA TRAVERSÉE
Information : Éliane D’Anjou, directrice
     : 418 856-5540  @ : latraverseesm@videotron.ca

L’EnTRAIdE PASCAL-TACHÉ
Information : Renée Pelletier, coordonatrice
     : 418 607-0545  @ : pascaltache@globetrotter.net

LES P’TITS GOBE-LAIT
Information : Alice Bélanger, présidente
     : 418 492-2323  @ : lesptitsgobelait@hotmail.ca

MAISOn dE LA FAMILLE dU KAMOURASKA
Information : Marie-Pier Dumais, responsable des activités
     : 418 492-5993 poste 103  @ : mfkactivites@videotron.ca

SERVICES KAM-AIdE InC.
Information : Josée Lévesque, directrice
     : 418 856-5636  @ : kamaide@qc.aira.com

vOLET spoRTiF
ARC-En-CIEL dU COEUR dU KAMOURASKA
Information : Émie Vaillancourt, coordonnatrice
     : 418 856-7000 poste 7287
@ : arcencielducoeurdukamouraska@yahoo.ca

ASSOCIATIOn dU BASEBALL MInEUR dE LA POCATIÈRE
Information : Nathasha Pelletier, trésorière
     : 418 856-5636 @ : natasha.pelletier@bellnet.ca

ASSOCIATIOn dU HOCKEY MInEUR dU KAMOURASKA
Information : Bertin Gagnon, trésorier
     : 418 856-1006 @ : ahmlp@sympatico.ca

ASSOCIATIOn dU SOCCER dE LA POCATIÈRE
Information : Marc Beaulieau, président
     : 418 354-1356 @ : marc.beaulieu@gcaq.ca

CLUB dE GYMnASTIQUE GYMAGInE
Information : Louise Pelletier, présidente
     : 418 856-1146 @ : loulou.pelletier@videotron.ca 

CLUB dE PATInAGE ARTISTIQUE LA POCATIÈRE
Information : Hélène Pelletier, présidente
     : 418 856-2222, poste 2033 
@ : cpa.lapocatiere@hotmail.com

CORPORATIOn LES GAULOIS
Information : Steve Couture, président
     : 418 856-1525 @ : scouture@cegeplapocatiere.qc.ca

CORPORATIOn FOOTBALL LA POCATIÈRE
Information : Pierre Drapeau, président
     : 418 456-6385 @ : drapeauworld@gmail.com

JUdO LA POCATIÈRE
Information : Jacques Dufour, directeur technique
     : 418 856-5657 @ : patoine1@sympatico.ca

LES VOISInS dU KAMOURASKA
Information : Mario Milliard, gouverneur
     : 418 551-4183             : 418 856-2222 poste 2021 
@ : mariomilliard@hotmail.com 

LIGUE dE HOCKEY OLYMPIQUE
Information : Claudel Picard, président
     : 418 354-2842 @ : cpic@videotron.capouR TouTe inFoRMaTion 

ou pouR une inscRipTion

Communiquez avec eux!

BOTTIn DES ORgANISMES ACCRÉDITÉS
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LES GRAnDES SÉRIES
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En collaboration avec

SÉRIE PARENTS AVERTIS 
Voyager en famille! 
En prévision de la saison des voyages, apprenez 
des trucs pour faciliter l’expérience familiale et en 
conserver les meilleurs souvenirs. 
Horaire :  Jeudi 30 janvier à 19 h
Coût rabais :  10 $/12,50 $ 
Coût régulier :  15 $/18,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

Une boîte à lunch nutritive…oui c’est possible! 
En compagnie d’une nutritionniste, revisitez l’art de concevoir une boîte à 
lunch qui plaira à vos tout-petits tout en étant des plus nutritives! 
Horaire :  Mercredi 26 mars à 19 h 
Coût rabais :  12 $/15 $ 
Coût régulier :  17 $/21,25 $ 
Endroit :  Centre Bombardier

SÉRIE SAINE ALIMENTATION 
Démystifier les étiquettes en épicerie! 
Ce petit encart blanc qui semble anodin devient rapidement un mystère 
quand on s’attarde aux noms des ingrédients. Après cet atelier, l’étiquette 
nutritionnelle n’aura plus de secret pour vous! 
Horaire :  Mercredi 12 mars à 19 h 
Coût rabais :  12 $/15 $ 
Coût régulier :  17 $/21,25 $ 
Endroit :  Centre Bombardier

SÉRIE ENVIRONNEMENT
Composter chez soi! 
Dans le cadre du Jour de la terre, venez découvrir ce qu’est le compostage, 
comprendre à quoi ça sert et comment s’en servir. Que ce soit par curiosité, 
pour régler des problèmes ou pour accroitre la performance de votre  
compost, cet atelier-conférence répondra à vos attentes. 
Horaire :  Mardi 22 avril à 19 h 
Coût rabais :  5 $/6,25 $ 
Coût régulier :  10 $/12,50 $
Endroit :  Centre Bombardier

NOuVEAu



14

Programmation  régulière - Section Jeunesse

Toutes les activités sont offertes par la Ville de La Pocatière      : 418 856-2222, poste 2018  Légende :   Résidant          non-résidant

Des fourmis 
dans les doigts
Permettez à votre enfant de s’initier à diverses 
disciplines artistiques. Des moments de plaisir 
et des sourires à profusion!
Âge :  3 à 12 ans
Horaire :  Dimanche
 3 à 6 ans : 9 h à 10 h
 7 à 12 ans : 10 h 15 à 11 h 15
Calendrier :  2 au 16 février
Coût rabais :  30 $/37,50 $
Coût régulier :  40 $/50 $
Endroit :  Centre Bombardier

La cuisine
des chefs 
Un atelier parent-enfant parfait pour partager les 
petites douceurs de la vie!
Horaire :  Samedi de 10 h 30 à 12 h
Calendrier :  15 février
 « Cupcake de cupidon »
 12 avril
 « Choco-coco »
Coût rabais :  15 $/18,75 $*
Coût régulier :  20 $/25 $*
Endroit :  Centre Bombardier
* Coût pour un parent et un enfant pour un atelier. Vous organisez la fête

de votre enfant et
vous souhaitez être original? 

Offrez-lui une « Fête magique » : 
un « clé en main » gage de succès!

services offerts en option : 
Décoration, musique, pinata, etc.

« Exprimez vos besoins et 
nous vous proposerons des idées originales ».

Les coûts varient en fonction de l’installation louée 
(gymnase, local ou surface glacée) et du type d’animation.

Renseignez-vous 
      : 418 856-2222, poste 2018

pour une fête 

sur mesure!

FÊ
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Les explorateurs sportifs
À chaque semaine un nouveau sport sera 
exploré. Attention aux nouvelles passions!
Âge :  6 à 12 ans
Horaire :  Dimanche
 6-8 ans : 10 h à 11 h
 9-12 ans : 11 h à 12 h
Calendrier :  16 mars au 6 avril
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  École Sacré-Coeur

Les mini-recrues 
en patin
Viens connaître les joies 
de se tenir debout sur ses 
patins, et ce, tout en s’amusant avec papa  
ou maman! En prime : chocolat chaud et  
guimauves!
Âge :  3 à 6 ans
Horaire :  Dimanche de 9 h à 10 h
Calendrier :  26 janvier au 9 février
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  Patinoire du secteur ouest

Pirouettes et galipettes
Par des jeux et des exercices animés, les 
tout-petits sont invités à dépenser leur énergie  
afin de développer leurs habiletés motrices et 
renforcir leur estime de soi.
Âge :  3 à 5 ans
Horaire :  Dimanche de 9 h à 10 h 
Calendrier :  16 mars au 6 avril
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  École Sacré-Coeur

Les petits placoteux
Permettez à votre enfant de découvrir le plaisir 
de jouer avec les mots et les lettres afin de lui 
donner le goût de communiquer. Un programme 
de 4 ateliers thématiques qui stimulent le  
langage chez les tout-petits de 2 à 5 ans.
Âge :  2 à 5 ans
Horaire :  Dimanche 10 h à 11 h
Calendrier :  23 mars au 13 avril
Coût rabais :  37 $/46,25 $
Coût régulier :  42 $/52,50 $
Endroit :  Centre Bombardier

Section Famille

nouveau

nouveau
nouveau

nouveau

nouveau
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Programmation régulière - Section Aîné

Les	activités	identifiées	d’une								sont	offertes	par	un	partenaire.	Communiquez	directement	avec	ce	dernier	pour	obtenir	plus	d’informations	ou	pour	vous	inscrire.
Toutes les autres activités sont offertes par la Ville de La Pocatière.       : 418 856-2222, poste 2018
Légende :   Résidant          non-résidant

   gymnastique
du cerveau
Offert par le Centre 
d’éducation des adultes
     : 418 865-1446 poste 3617
Vous voulez développer votre mémoire? 
Garder votre esprit alerte? Cette formation 
unique est pour vous!
Horaire : 1 séance de 2 heures par 
   semaine jusqu’au début mai
Coût :   40 $/année scolaire 

  
Initiation au
Zhineng qigong
Composée de mouvements fluides  
et naturels, cette méthode permet de  
développer sa sensibilité au qi pour en 
maîtriser ses effets curateurs. Résultats : 
amélioration de l’état de santé et  
corrections des déséquilibres.
Horaire :  Jeudi
   13 h 30 à 14 h 45 
Calendrier :  6 février au 10 avril
Coût rabais :   95 $/118,75 $
Coût régulier :  105 $/131,25 $
Endroit :  Centre Bombardier

  
Méditation : initiation
Apprenez à lâcher prise au coeur du  
quotidien et de savourer le moment  
présent.
Horaire :  Jeudi
   15 h 15 à 16 h 30 
Calendrier :  6 février au 10 avril
Coût rabais :   135 $/168,75 $
Coût régulier : 145 $/181,25 $
Endroit :  Centre Bombardier

SECTIOn AîNÉ - 50 ANS ET PLuS

LA CARTE MoTiv-acTion
Procurez-vous une carte « Motiv-Action » et ayez accès aux gradins du 
Centre Bombardier pour y marcher librement selon l’horaire suivant :

RELÂCHE :

Samedi 1er au 

vendredi 7 mars

COÛTS POUR LA SESSIOn
Clientèle  Coût rabais   Coût régulier
18 à 49 ans  15 $/18,75 $   20 $/25 $
50 ans et plus  10 $/12,50 $  15 $/18,75 $

*IMPORTAnT*
Pour être admis dans les gradins, les usagers doivent 
obligatoirement posséder leur carte « Motiv-Action ».

début de la saison : Lundi 27 janvier

La carte « Motiv-Action » est valide jusqu’au 11 avril.

Faites-vous du bien… à peu de frais!

Lundi  14 h à 16 h 30 
Mercredi  14 h à 15 h
Vendredi  15 h 30 à 16 h 30 

L’horaire est sujet à changement sans préavis.

aTeLieRs De TRicoT 
donnés par le 

cercle des Fermières

Début : 23 janvier

pour  information : 
Denise Bourgelas 

418 856-3847

Tai chi l et ll
Le tai chi du style « yang » est un exercice 
complet qui profite au corps et à l’esprit. 
Cette méditation en mouvement apporte la 
détente, la souplesse et la concentration. 
Horaire :
niveau     :  Mercredi de 13 h 30 à 15 h
niveau     :  Mardi de 13 h 30 à 15 h
Calendrier :
niveau     :  15 janvier au 2 avril
niveau     :  14 janvier au 1er avril
Coût rabais     ou     : 110 $/137,50 $
Coût régulier     ou     : 120 $/150 $
Endroit :  Centre Bombardier
Pour s’inscrire au niveau «    », le participant doit avoir suivi 
le niveau «   ». Pour les adultes, un supplément de 5 $ sera 
appliqué.

   Vie active
Offert par le Club Fadoq
      : 418 856-4545
En collaboration avec Kino-Québec, ce  
programme a pour but de sensibiliser et 
d’initier les personnes de 50 ans et plus  
aux bienfaits de l’activité physique.
Horaire : Lundi de 13 h à 15 h 
Coût rabais :  Gratuit
Endroit : Club Fadoq
  399-A 9e Rue

Yoga Vata
Un yoga accessible à tous, mais particu-
lièrement bénéfique pour les personnes 
anxieuses, les gens ayant des problèmes 
articulaires. Possibilité de faire le cours sur 
chaise.
Horaire : Mercredi 
 15 h 15 à 16 h 15
Calendrier : 5 février au 2 avril
Coût rabais :  140 $/175 $
Coût régulier : 150 $/187,50 $
Endroit :  Centre Bombardier

nouveau

nouveau

nouveau

RELÂCHE :

mercredi 5 mars

JOuRNÉE SOCIALE 
Du CLuB FADOQ DE LA POCATIèRE

TOuS LES PREMIERS MERCREDIS 
Du MOIS

ACTIvITÉS vARIÉES
DÎnER À PRIX POPuLAIRE

JOIgNEZ-VOuS À NOuS!
Information : 418 856-4545



LocaTion eT RéseRvaTion
Les SRCC vous offrent la possibilité de louer des salles, des gymnases et des terrains récréatifs. Pour connaître les disponibilités et les 
modalités de location, communiquez avec nous.
     : 418 856-2222, poste 2018
@ : loisirs@lapocatiere.ca 

anneau De gLace eT paTinoiRe eXTéRieuRe 
Emplacements : Site récréatif et Secteur Ouest

Une invitation à profiter des joies de l’hiver : jouer au hockey et patiner 
au grand air! L’anneau de glace et les patinoires extérieures sont  
accessibles selon la température.

SITE RÉCRÉATIF : Désigne l’emplacement de l’ensemble des   
 installations et équipements récréatifs situé  
 au centre-ville de La Pocatière.

HORAIRE
AnnEAU dE GLACE ET PATInOIRE
EXTÉRIEURE dU SITE RÉCRÉATIF

 Dimanche au samedi : 10 h à 21 h

PATInOIRE EXTÉRIEURE
dU SECTEUR OUEST

 Dimanche et samedi : 10 h à 21 h 
 Lundi au vendredi : 16 h à 21 h
IMPORTAnT : Le port de l’équipement protecteur est obligatoire.

HORAIRE
 Dimanche au samedi : 9 h à 16 h

gLissaDes HiveRnaLes  
Emplacement : Site récréatif

Passez du bon temps en famille. Attention : luges,  
traîneaux, à vos marques prêts… glissez! 

sKi De FonD/Boisé BeaupRé  
Emplacement : Route Sainte-Anne

Un chalet chauffé et des pistes d’une longueur de  
12 kilomètres sont à votre disposition dès que  
l’accumulation de neige le permet.

insTaLLaTions eT équipeMenTs RécRéaTiFs 

IMPORTAnT

L’accès aux installations récréatives dépend 

essentiellement de mère Nature. Si les conditions 

climatiques le permettent (neige, froid, etc.), 

les installations sont prêtes à vous accueillir. 

Pour connaître les conditions journalières, 

écoutez CHOX.
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LE SPORTIF
L’AuTHENTIquE CASSE-CROÛTE 
du centre Bombardier

OuVERT TOuS LES JOuRS
• AIRE DE REPAS VITRÉE

• COMMANDES POUR EMPORTER

    : 418 856-2222, OPTION 1
« NOTRE PLAISIR… VOUS SERVIR! »

Isabelle, Sylvain et leur équipe vous attendent! 

GOÛTEZ LA DIFFÉRENCE : 

Un menu varié,

des aliments de qualité, et… 

une fraîcheur assurée!



Le centre Bombardier est un complexe multifonctionnel aux vocations multiples. Aménagé sur deux  
étages et muni des plus récentes technologies, il saura combler vos attentes les plus grandes, tout en  
demeurant accessible pour répondre à vos plus simples besoins. 

saLLe 
• Visite guidée et estimé gratuit de vos besoins
• Service « clé en main »
• Sept espaces en location et de nombreux services disponibles

gLace 
• Rabais avantageux à la location de plus de six périodes de glace
• Tarification spéciale après 22 h
• Programme « Avantages plus » pour les tournois

« s.o.s TeMpÊTe »
En cas de tempête de neige, le Centre Bombardier  

accueille les enfants en matinée.

Période de patinage libre GRATUITE de 9 h à 11 h.

pRogRaMMe 
« paTin LiBRe »
HORAIRE dES PÉRIOdES 
début de l’horaire régulier : mardi 7 janvier
Fin de saison : samedi 26 avril
« Patin libre tous »
Dimanche 18 h 30 à 19 h 50
Lundi 15 h 30 à 16 h 20 
Vendredi 15 h 30 à 16 h 20
Samedi 19 h 30 à 20 h 20
 

« Patin libre intergénérationnel 50+ »
Lundi 13 h à 13 h 50 
Mercredi  13 h à 13 h 50
Admission gratuite pour les 0 à 5 ans, accompagnés 
d’un parent ou d’un grand-parent.

Tous les horaires sont sujets à changement sans préavis.

 

« Hockey libre »
Jeudi 13 h à 13 h 50
 

HORAIRE dE LA GLACE  
En ligne au www.lapocatiere.ca, sous l’onglet 
au « Au menu cette semaine »
Par téléphone au 418 856-2222, option 5

CEnTRE BoMBaRDieR

LocaTion « saLLe eT gLace »
InFORMATIOn :  
      : 418 856-2222, poste 2000
@  : loisirs@lapocatiere.ca

« Tu es en congé? »
« viens patiner… c’est gRATuIT! »

Que tu sois un joueur de hockey, un patineur artistique ou simplement un MORdU dU 
PATInAGE, profite de ces périodes d’activités libres et gratuites pour te divertir lors de 
tes congés scolaires!

•	IMPORTANT	•
Les usagers doivent obligatoirement respecter 

les règlements en vigueur.
Le port de l’équipement protecteur est fortement recommandé 

pour les débutants et les tout-petits.
Pour toutes ces périodes, une pièce d’identité avec photo est exigée. 

AdMISSIOn SPÉCIALE 

0 à 17 ans : Gratuit
pour les résidants
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oRganisez voTRe événeMenT À peu De FRais!
Informez-vous dès maintenant!

caRTe
« FoRFaiT 20 séances »

Rappel : les cartes sont valides

 jusqu’au 26 avril.

Aussi disponible : 

TaRiFicaTion paTin eT HocKeY LiBRe

PATIn LIBRE  RÉSIDANT  NON-RÉSIDANT

0 à 13 ans :   1,50 $  2,00 $

14 à 17 ans :   2,00 $   2,50 $

18 à 49 ans :   2,50 $   3,25 $

50 ans et plus :   2,00 $   2,50 $

HOCKEY LIBRE  RÉSIDANT  NON-RÉSIDANT

 7 $/joueur   8,75 $/joueur

10 janvier : 
Le 95 de Saint-Jean-Port-Joli

vs 
Les Seigneurs de La Pocatière 

17 janvier : 
L’impérial de Saint-Pascal

vs 
Les Seigneurs de La Pocatière

7 février : 
Le 95 de Saint-Jean-Port-Joli 

vs 
Les Seigneurs de La Pocatière

14 février : 
Les Forestiers de Saint-Pamphile

vs 
Les Seigneurs de La Pocatière

HORAIRE dES PÉRIOdES
« SPÉCIAL SCOLAIRE »

LUndI : 6 JAnVIER et 10 MARS
VEndREdI : 7 FÉVRIER

8 h 30 à 9 h 20  Hockey libre Mahg/Atome 

9 h 30 à 10 h 20  Hockey libre Pee Wee/Bantam 

10 h 30 à 11 h 20  Patinage artistique libre

15 h à 16 h 20  Patinage libre 



À l’affiche du 
Club de patinage artistique 

de La Pocatière

SPECTACLE ANNuEL
« Le RéveiL Des gaRDiens » 

LE DIMANCHE 30 MARS
 À 14 H

- Admission sur place -

Pour agrémenter vos temps libres, voici des activités 
et des événements… à ne pas manquer!

Venez encourager la relève 
sportive pocatoise 

et découvrez les talents de demain!

Au

Soyez au 
rendez-vous!
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coMpéTiTion De 
paTinage aRTisTique

FinaLe RégionaLe 
sTaR/MicHeL-pRouLX 2014

eT
JeuX Du quéBec
RégionauX 2014

Est-du-québec

Du 24 au 26 JanvieR

specTacLe annueL 

Du cLuB gYMagine

LE SAMEdI 24 MAI

Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

coMpéTiTion
RégionaLe

8 et 9 février 
au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

2e compétition régionale 
de l’Est-du-Québec 

.C’est un rendez-vous!

TOuRNOI DE 
HOCKEY PROVINCIAL
pee-Wee/Bantam a-cc

du 20 au 23 février

Une invitation de l’Association 
du hockey mineur du Kamouraska

- Admission sur place -

Un vent de loisirs...
                  et de plaisir!



Pour agrémenter vos temps libres, 
voici des activités et des événements

À SuRVEILLER :
Un vent de loisirs...
                  et de plaisir!

SOIRÉE COuntRy
samedi 29 mars dès 19 h 30

au centre Bombardier
Billets disponibles au bureau des SRCC

Coût : 8 $/personne
Danse, spectacle et prix de présence

LanceMenT De La 
pRogRaMMaTion 

De La ReLâcHe
Le 13 FévRieR 
pRocHain.

Première édition de l’événement sportif
« La course : mon défi 2014 »

Soyez de la course... 
dans la prochaine programmation estivale!

Formulaire d’inscription Hiver 2014
Services récréatifs, culturels et communautaires     Note : Écrire lisiblement en lettres moulées.

Rappels :
Le coût « rabais » est en vigueur jusqu’au 24 janvier  
inclusivement et s’applique à toutes les activités de la program-
mation régulière des SRCC. À compter du 25 janvier, le coût  
« régulier » s’applique.
Tous les frais d’inscription peuvent être réglés en argent ou par 
chèque au nom de la Ville de La Pocatière.

Avis aux parents des enfants âgés de 13 ans et moins et à 
toute personne pratiquant une activité physique :
Une fiche médicale doit être complétée à l’inscription.
Le formulaire est disponible au www.lapocatiere.ca.

Coordonnées : 
SRCC – Ville de La Pocatière
Programmation Hiver 2014
600, 9e Rue, La Pocatière (Qc)  G0R 1Z0

•

•

•

•

note :
Pour bénéficier des coûts « rabais » les inscriptions doivent être 
payées, au plus tard, le 24 janvier 2014.
Tous les coûts incluent la TPS et la TVQ, si applicables.
Un coupon par participant doit être complété. Des copies sont 
acceptées.

•

•
•

1

2

3

4
Total :                 $

Dans le cadre de la Semaine nationale 
de l’action bénévole du 6 au 12 avril

La ville de La Pocatière et la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

présentent la soirée 

« Hommage aux bénévoles » 
Pour souligner l’engagement exceptionnel 

de nombreux bénévoles au sein de la communauté 
pocatoise, c’est un rendez-vous le

mercredi 9 avril à 18 h
au Centre Bombardier

Participation sur invitation 
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nom :

numéro d’assurance maladie :

date de naissance :  Âge : Sexe :

Adresse :

Ville :   Code postal :

Résidence :  Travail :

nom du parent responsable :

@ :

Activité Journée Heure Coût



- Pour souligner Pâques -
Jeannot Lapin vous invite à jouer au 

BINGO

La viLLe De La pocaTiÈRe vous pRopose Du pLaisiR en FaMiLLe!

Conception graphique

« COEUR’naval »
Dimanche 9 février

dès 13 h 30
à l’anneau de glace du siTe RécRéaTiF

Au PROgRAMME :
DJ, concours loufoques et prix de participation!

Chocolat chaud gRaTuiT aux participants 
vêtus de rouge ou de rose.

En cas de mauvaise température, l’activité est annulée.

Seul, en famille ou entre amis

soyez de cette grande 

fête en plein air!
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vendredi 
18 avril 

à la salle du Club de la FADOq

Admission : 
gratuite avec laissez-passer

Quantité limitée

Disponible au bureau des SRCC

Cantine accessible sur place 

Les enfants de 10 ans et moins doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte.

Pour information :
418 856-2222, poste 2018

un méga BINGO familial
qui fera des « œufs-reux »!

C CO O


