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Concours

L’été, c’est fait pour s’amuser!
Pour vous encourager à faire le plein 
d’énergie, la Ville de La Pocatière lance son 
concours estival « Un été… à croquer! ».

Pour participer, il suffit de vous inscrire, 
avant le 30 mai, à l’une des activités offertes 
par les SRCC. Vous obtenez ainsi une  
chance de remporter le forfait « cadeau » 
d’une valeur de 200 $.

La Ville de La Pocatière vous souhaite
 bonne chance!

renseignements généraux

 IMPORTANT
Veuillez prendre le temps de lire 

attentivement toutes les informations et 
remplir, au besoin, les formulaires requis.

INSCRIPTION
Les inscriptions débutent le lundi 5 mai. 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 17 et au bas des pages 
concernées.
Le nombre d’inscriptions par activité est limité.• 
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 animateurs ou sur place lors des  
activités.

FIChe-SANTé
Pour les enfants âgés de 14 ans et moins, 
la fiche santé se trouvant à la page 18, doit 
être complétée au moment de l’inscription. 
Le formulaire est aussi disponible 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.

TARIFICATION
Coûts « rabais » et « régulier »
Le coût « rabais » est en vigueur jusqu’au  
vendredi 30 mai inclusivement. À compter du 
lundi 2 juin, le coût « régulier » s’applique.
Pour bénéficier des coûts « rabais », les inscriptions  
doivent être payées au plus tard le 30 mai 2014 ou selon les  
modalités de paiement.

Coût « rabais famille »
La Ville de La Pocatière accorde un rabais aux 
enfants d’une même famille : soit un rabais de  
20 % pour le 2e enfant et un rabais de 30 % pour 
le 3e enfant et plus, pour une même activité. Ces 
rabais sont exclusifs aux familles résidant à La 
Pocatière et à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Ils 
sont appliqués aux programmes 
identifiés du logo « rabais famille ».

Coût « non-résidant »
Le coût des activités est majoré pour les  • 
non-résidants.
Les non-résidants peuvent bénéficier du coût  • 
« rabais », mais non du coût « rabais famille ».
Une preuve de résidence est • obligatoire au 
moment de l’inscription.

PRIORITé d’INSCRIPTION
Pour toutes les activités offertes, les inscriptions • 
des résidants des municipalités de Ville de  
La Pocatière et de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
sont traitées de façon prioritaire.
Pour le programme • « Sorties-folie », la priorité 
est accordée aux participants du programme  
« Camp de jour ». Pour plus de détails, consultez 
la page 7.

MOdALITéS de PAIeMeNT
Tous les frais d’inscription peuvent être réglés • 
en argent ou par chèque au nom de la Ville  
de La Pocatière, sauf pour le programme  
« Mégado » où le chèque doit être libellé à  
« Mégado ».
Pour les inscriptions totalisant plus de 130 $, • 
le règlement de la facture peut s’effectuer en 
deux versements égaux. Le premier versement 
doit être encaissable le jour de l’inscription et 
le deuxième versement doit être réglé par un 
chèque postdaté du vendredi 4 juillet 2014.  
Ce chèque doit être remis au moment de  
l’inscription, avec le premier versement. Le  
programme « Mégado » est exclu de cette offre.

 Des frais de 15 $ sont exigés pour tout chèque sans 
 provision.

ReLevé 24
Les parents souhaitant recevoir un crédit d’impôt 
pour frais de garde d’enfants, communément  
appelé « Relevé 24 », sont tenus de fournir  
toutes les informations demandées sur le  
formulaire d’inscription. Si des informations 
s’avèrent manquantes, aucun relevé ne sera 
acheminé.

POLITIque d’ANNuLATION, 
de ReMbOuRSeMeNT eT de CRédIT

Une activité peut être annulée si le nombre de • 
participants est insuffisant. Le participant est 
alors entièrement remboursé.
Une activité ou une sortie peut être remboursée, • 
sept jours avant la date prévue, moyennant des 
frais d’administration de 20 %.
Après, certaines conditions s’appliquent, selon • 
la politique.
Si les • SRCC annulent l’inscription d’un  
participant pour des raisons disciplinaires,  
un remboursement est émis au prorata des  
participations écoulées que le client y ait  
participé ou non. Pour une demi-journée, une 
journée complète est chargée.

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 
photographie sur laquelle pourrait apparaître le 
participant et dégage la Ville ainsi que ses repré-
sentants de toute responsabilité à cet égard.

SeRvICeS RéCRéATIFS, CuLTuReLS 
eT COMMuNAuTAIReS (SRCC)  
    
heures d’ouverture jusqu’au 20 juin 
Lundi au vendredi :  8 h 30 à 12 h
  13 h 30 à 16 h 30

heures d’ouverture en prolongation 
du 5 mai au 30 mai
Mardi et jeudi : 12 h à 13 h 30
Mercredi :   16 h 30 à 19 h

en vigueur du 23 juin au 29 août
Lundi au jeudi :  8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30
Vendredi :  8 h 15 à 12 h 30

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

www.lapocatiere.ca

Le bureau des SRCC
est situé au

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

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE 
BUREAU DES SRCC SERA FERMÉ 

LE LUNDI 19 MAI, LE MARDI 24 JUIN 
ET LE LUNDI 30 JUIN.

« INSCRIPTION RABAIS »

HORAIRE SPÉCIAL

Du 5 au 30 mai

Croque... 
     dans l’été!
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Mot du maire
Ah! Le printemps, signe de 
la venue de l’été. Les arbres 
se couvrent de bourgeons, 
l’air est plus doux et le chant  
des oiseaux attire notre 
attention. Le goût de bouger 
et de se divertir s’accroît. 

L’équipe des Services récréatifs, culturels et com-
munautaires ainsi que ses partenaires, s’activent  
ardemment depuis un bon moment afin de vous offrir 
une programmation des plus colorées.

C’est d’ailleurs avec une grande fierté que nous  
vous présentons ce document, sous le thème 
« Croque... dans l’été! » et nos toutes  
nouvelles mascottes « Croco et Croquette » que 
vous aurez sans doute la chance d’apercevoir au 
cours de l’été. Nous vous invitons, petits et grands, à  
découvrir dans les prochaines pages une variété 
d’événements et d’activités à caractère sportif,  

récréatif, culturel ou communautaire qui ont été  
élaborés et mis en place pour vous divertir.

Au chapitre du programme « Camp de jour », 
les enfants pourront encore cette année, bénéficier 
d’une huitième semaine et d’une septième semaine 
pour ce qui est du programme « Mégado ». Du  
nouveau cette année pour le programme « Sorties- 
folie » qui offrira sept destinations dont deux  
nouvelles aussi captivantes que palpitantes. À tous 
les jeunes, de nouvelles expériences vous  
attendent et nous vous souhaitons un été  
« croquant »!

Pour vous faciliter l’accès aux inscriptions des  
activités de la programmation, les heures  
d’ouverture au Centre Bombardier seront  
prolongées pour toute la période du coût rabais, soit 
du 5 au 30 mai. Vous trouverez toute l’information 
relative aux heures de prolongation à la page 2.

À ce menu, s’ajoute une variété de sites et d’infras-
tructures récréatives et sportives où vous pourrez 
pratiquer vos activités préférées, faire des rencontres, 
échanger et vous divertir : jeux d’eau, tennis, vélo,  
patins à roues alignées, conditionnement physique, 
soccer, baseball et basketball, etc.

Nous profitons de l’occasion pour saluer l’arrivée 
récente à La Pocatière de nouvelles familles et leur 
souhaiter la plus cordiale bienvenue chez nous.

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre  
l’actualité municipale par le biais du site Internet de la 
Ville au www.lapocatiere.ca.

Enfin, cet été, prenez le temps de vous distraire et 
de vous amuser!

Sylvain Hudon, maire

Programme « Les FripouiLLes » 3-5 ans
Les participants 
doivent avoir 3 ans 
au 30 juin 2014

ReNSeIgNeMeNTS SPéCIFIqueS
Inscription
Les activités sont offertes pour une période de 
sept semaines.

Heure du conte 
en vacances
Permettez à votre enfant de se transporter dans 
un monde imaginaire où la magie et le rêve sont 
à l’honneur.
Âge :  3 à 5 ans
horaire :  Lundi de 18 h 30 à 19 h 30
Calendrier :  23 juin au 4 août/ 7 semaines
endroit :  Hôtel de ville de La Pocatière 
La présence d’un parent est obligatoire.

La bande animée
Une activité conçue spécialement pour favoriser 
l’épanouissement harmonieux de votre enfant. 
Au programme : bricolages, jeux éducatifs,  
histoires, chansons et comptines, etc.
Âge :  3 à 5 ans
horaire :  Mardi de 9 h 30 à 11 h 30
Calendrier :  1er juillet au 12 août/ 7 semaines
endroit :  Hôtel de ville de La Pocatière 
L’enfant doit avoir réussi l’apprentissage de la propreté.
 

Ratio
Pour assurer un service de qualité, alliant sécu-
rité et plaisir, les SRCC offrent un ratio de 1/8.

 RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR
 1er 17 $  20 $
 2e  14 $  16 $
   3e et plus 12 $  14 $

 NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR

 1er  
34 $  40 $ et plus 

 RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR
 1er 25,50 $  30 $
 2e  20,50 $  24 $
   3e et plus 18 $  21 $

 NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR

 1er  
51 $  60 $ et plus 
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Programme « Jeun’estivaL » 5-11 ans
Les participants doivent 
avoir 5 ans au 30 juin 2014

Le CAMP DE JOUR DE LA POCATIÈRE EST MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES CAMPS DU QUÉBEC

Le Cadre de référence pour les camps de jour municipaux a été développé grâce à un partenariat  
entre l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) et l’Association des camps du Québec (ACQ). 
 Il comporte 45 balises obligatoires définissant les meilleures pratiques à adopter afin d’assurer la sécurité 

et la qualité de l’expérience des programmes de camps de jour municipaux. Seules les municipalités  
adhérentes au Cadre et visitées par un représentant de l’ACQ peuvent être reconnues conformes  

et afficher le logo en faisant foi.

Faites-nous confiance, nous avons à coeur le mieux-être de votre enfant!

Les avantages du programme « Camp de jour »
• La possibilité de choisir entre deux forfaits : « À la semaine » ou « Semi-estival ».
• Un chandail à l’effigie du « Camp de jour » pour chaque participant inscrit 
 au forfait « Semi-estival ».
• Le choix d’une option hebdomadaire : « Artistique » ou « Sportive ».
• L’avantage de bénéficier d’un service d’animation continu pendant le dîner.
• Un service de garde animé offert tous les jours.
• Un service de garde offert en deux options : « À la carte » ou « Semi-estival ».
• Des activités structurées, diversifiées et bonifiées, pour le plaisir de votre enfant.
• Des sorties optionnelles offertes à bas prix à chaque semaine, sauf la 1re semaine.
• Une équipe d’animation dynamique et compétente!

RePAS ChAudS : MARdI eT JeudI
De délicieux repas chauds sont servis tous les mardis et jeudis, au coût de 7 $, incluant le breuvage et 
le dessert.

L’ÉQUiPE 

D’AnimAtion 2013

ReNSeIgNeMeNTS SPéCIFIqueS
Inscription : forfait « À la semaine » et forfait « Semi-estival ».
Les participants peuvent s’inscrire sur une base hebdomadaire ou semi-estivale. Le forfait  
« Semi-estival » correspond à quatre semaines d’activités, soit du 25 juin au 18 juillet ou du 14 juillet 
au 8 août.

Forfait « À La semaine »
              RéSIdANT                                        NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR  eNFANT  COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR

 1er 22,50 $  26 $ 

 2e  18 $  21 $  45 $ 52 $

 3e et plus 16 $  18,50 $

Forfait « semi-estivaL »
Rappel : Le forfait « Semi-estival » est valide pour quatre semaines d’activités, soit du 25 juin au 18 juillet ou du 14 juillet au 8 août.

              RéSIdANT                                        NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR  eNFANT  COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR

 1er 75,50 $  88,50 $ 

 2e  60,50 $  71 $  151 $ 177 $

 3e et plus 53 $  62 $

Pour obtenir les détails concernant les modalités de paiement, consultez la page 2.

Chandail
Tous les participants inscrits au programme « Camp de jour », forfait « Semi-estival », reçoivent  
un chandail à l’effigie du programme. Pour les participants inscrits au forfait « À la semaine », le 
chandail est disponible au coût de 9,50 $.

Ratio 
Pour assurer un service de qualité, alliant sécurité et plaisir, les SRCC offrent les ratios suivants : 
groupe 5-6 ans : 1/10  groupe 7-8 ans : 1/12  groupe 9-11 ans : 1/15

1er
et plus

1er
et plus

Certifié conforme aux exigences du Cadre de 
référence pour les camps de jour municipaux
« QUALITÉ, SÉCURITÉ ET SATISFACTION »

soirée spéCiaLe 

d’inFormation 

et d’insCription

En primeur, venez rencontrer 

l’équipe d’animation, poser vos 

questions et profiter 

du coût « rabais ».

Le JeudI 29 MAI À 19 h

Au CeNTRe bOMbARdIeR

Les inscriptions se poursuivent jusqu’à 20 h.
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1er
et plus

1er
et plus

Service de garde animé
Pour les détails du programme « Service de 
garde animé », consultez la section du même 
nom.

discipline
Les SRCC se réservent le droit d’annuler  
l’inscription d’un enfant qui nuit au bon 
déroulement des activités. Pour plus de détails, 
consultez la page 2.

guide aux parents
Au moment de l’inscription, un guide aux  
parents vous est remis. Ce guide inclut toutes 
les informations permettant à votre enfant de 
passer un agréable séjour au « Camp de jour ». 
Il constitue aussi, pour vous, « l’aide-mémoire » 
par excellence puisque ce guide renferme tous 
les renseignements qui vous sont utiles, comme 
par exemple :
• les horaires • les règlements
• les options • les repas
• le matériel • les endroits visités
• la thématique  • le gala 
  estivale et la chanson  
• etc.

Calendrier
Le programme régulier est offert pendant sept  
semaines, soit du 25 juin au 8 août inclusive-
ment. Pour répondre à la demande, les SRCC 
offrent une huitième semaine formule « tout  
inclus ». Faites-vite, les places sont limitées!

 NuMéRO SeMAINe
 SeMAINe dATe

 1  25 au 27 juin      
 2  30 juin au 4 juillet      
 3  7 au 11 juillet     
 4  14 au 18 juillet    
 5  21 au 25 juillet    
 6  28 juillet au 1er août      
 7  4 au 8 août
 8  11 au 15 août **      

- 1er JuILLeT -
Le CAMP de JOuR ne fait pas relâche! 
Toute l’équipe de l’animation estivale 

t’attend pour passer une journée
 du tonnerre!

- 24 JuIN -
L’équipe de l’animation estivale 

t’attend aux festivités de la 
FÊTe NATIONALe.

8e semaine

SEmAinE 100 % Croquante!

du 11 au 15 août

Formule « tout inclus » :

Activités régulières, 

service de garde et sortie!

- Places limitées -

SEmAinE 100 % Croquante!
du 11 au 15 août

ReNSeIgNeMeNTS SPéCIFIqueS  
horaire et clientèle
Le « Service de garde animé » est offert  
exclusivement aux participants du programme  
« Camp de jour », du lundi au vendredi de  
7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30.

Inscription
Deux forfaits sont offerts :
 Forfait « À la carte » : Une carte est valide 
  pour 10 périodes de 1 h 30 et ce, pour toute 
 la durée du « Camp de jour ».

 Forfait « Semi-estival » : Le forfait « Semi- 
 estival » est valide pour quatre semaines 
  d’activité, soit du 25 juin au 18 juillet ou du  
 14 juillet au 8 août.

en cas de besoin
Les enfants qui ne sont pas inscrits au « Service 
de garde animé », peuvent l’utiliser moyennant 
des frais de 7 $ par période. Cette somme doit 
être réglée, sur place, le jour même.

Ratio
Pour assurer un service de qualité, alliant sécurité 
et plaisir, les SRCC offrent un ratio de 1/15.

heure d’arrivée et de départ
Il est important de prendre note que le « Service de garde animé » n’accueille aucun participant 
avant 7 h 30 le matin. Jusqu’à cette heure, votre enfant demeure sous votre responsabilité. Dès 
17 h 30, pour chaque 15 minutes de retard, des frais de 5,50 $ sont exigés. Ces frais doivent être 
acquittés le jour même. 

Forfait « À La semaine »
              RéSIdANT                                        NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR  eNFANT  COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR

 1er 32,50 $  38 $ 

 2e  26,50 $  31 $  65 $ 76 $

 3e et plus 23 $  27 $

Forfait « semi-estivaL »
Rappel : Le forfait « Semi-estival » est valide pour quatre semaines d’activités, soit du 25 juin au 18 juillet ou du 14 juillet au 8 août.

              RéSIdANT                                        NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR  eNFANT  COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR

 1er 104 $  122 $ 

 2e  83,50 $  98 $  208 $ 244 $

 3e et plus 73 $  85,50 $

Pour obtenir les détails concernant les modalités de paiement, consultez la page 2.

1

2

 RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR

 1er 54 $   63,50 $

 2e  43,50 $   51 $

 3e et plus 38 $   44,50 $

Service de 
garde animé

 NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR

 1er    108 $   127 $
    et plus  

*  Chandail : en vente au coût de 9,50 $
** Repas chauds : servis mardi et jeudi au coût de 7 $/repas
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12 à 14 ans
Les participants doivent 
avoir 12 ans au 30 juin 2013

ReNSeIgNeMeNTS SPéCIFIqueS  
horaire et clientèle
Le camp « Mégado » est offert du lundi au  
mercredi de 9 h à 16 h et le jeudi en après-midi 
de 13 h à 16 h, soit du 25 juin au 7 août 2014. 
Les participants peuvent bénéficier des activités 
et des installations du Carrefour des jeunes 
(CdJ) du lundi au jeudi de 16 h 30 à 21 h. Deux  
animateurs sont sur place pour prolonger le  
plaisir.

Inscription
Le coût « rabais » est en vigueur jusqu’au  
vendredi 30 mai.

Les inscriptions peuvent être effectuées par la 
poste, directement au bureau des SRCC ou au 
Carrefour des jeunes (722, 5e avenue Mailloux). 
Le coupon d’inscription à compléter se trouve au 
bas de la page.

Pour bénéficier des coûts « rabais », les inscriptions doivent 
être payées le jour de l’inscription.
Rappel : Une activité peut être annulée si le nombre de 
  participants est insuffisant. Le participant est alors 
  entièrement remboursé.

Camp « mégado » 
Tu souhaites vivre un été inoubliable, en compagnie d’une équipe d’animateurs 
chevronnés? Le Camp « mégado » est pour toi! Au programme : une foule d’activités 
trépidantes et des sorties enivrantes. Joins-toi à nous!

Programme « ADo2
+ »

Fiche santé
Il est de la responsabilité du parent de complé-
ter une fiche santé pour permettre au personnel 
de l’animation estivale d’intervenir efficacement 
auprès de votre enfant et ainsi accroître sa  
sécurité. Sachez que ces informations sont  
essentielles à son mieux-être. La fiche santé est 
disponible à la page 18.

Paiement
Le programme « Mégado » est payable en un 
seul versement, en argent ou par chèque à 
l’ordre de « Mégado ».

SORTIE GRATUITE

Avec la vente de 60 billets 

de la FONDATION JEUNESSE!

Informe-toi dès maintenant

auprès du CDJ!

L’équipe du Carrefour des 
jeunes se rend à Montréal
pour vivre des émotions 

fortes!

Inscris-toi avant le 30 mai et 
profite d’un rabais avantageux!

Admission :
Coût rabais : 70 $

Coût régulier : 80 $

La priorité d’inscription est accordée aux participants du 
programme « Mégado ». La sortie peut être annulée si 

le nombre d’inscriptions est insuffisant.

Informations :  Geneviève Gauthier
Téléphone travail :  418 856-1210
Télécopieur :  418 856-4637
Courriel :   cdjlapoc@videotron.ca

JEUDi 7 Août

« par ici La sortie »

La sortie « La Ronde » est exclue du forfait « Mégado ».

1er
et plus

Forfait « estivaL »
              RéSIdANT                                        NON-RéSIdANT
 eNFANT COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR  eNFANT  COÛT RAbAIS  COÛT RéguLIeR

 1er 126 $  148 $ 

 2e  100 $  118 $  252 $ 296 $

 3e et plus 88,50 $  104 $
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Programme « sorties-FoLie »

Pour t’en mettre plein la vue, l’équipe de l’animation estivale 
t’invite à participer à la « Sortie-Folie » de la semaine : 100 % 
plaisir!

ReNSeIgNeMeNTS SPéCIFIqueS  
Âge des participants
Les participants non-inscrits au programme « Camp de jour » doivent obliga-
toirement être accompagnés d’un adulte responsable.

Ratio
Pour assurer un service de qualité, alliant sécurité et plaisir, les SRCC offrent 
les ratios suivants :
groupe 5-6 ans :  1/8  groupe 7-8 ans :  1/10 
groupe 9-11 ans :  1/12

Mauvais temps
En cas de mauvais temps, la sortie peut être reportée. Les participants sont 
informés dans les meilleurs délais.
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mErCrEDi 16 JUiLLEt
Village Vacances Valcartier
www.valcartier.com
Une journée très rafraîchissante. Au programme : glissades, piscine à  
vagues et… beaucoup de plaisir!
Coût rabais résidant :  19 $  Coût régulier résidant :  29 $  
Coût rabais non-résidant : 38 $  Coût régulier non-résidant :  58 $
Date limite d’inscription : jeudi 10 juillet

mErCrEDi 6 Août
Camp trois-Saumons
www.camps-odyssee.com
De la baignade en passant par une balade en rabaska, l’escalade,  
l’hébertisme, le tir à l’arc et bien plus... Voilà une journée « plein air » 
pour faire le plein d’énergie!
Coût rabais résidant :  16 $  Coût régulier résidant :  26 $  
Coût rabais non-résidant : 32 $  Coût régulier non-résidant :  52 $
 Date limite d’inscription : jeudi 31 juillet

mErCrEDi 23 JUiLLEt
roc gyms et rigolfeur  
www.rocgyms.com et www.megaparc.com
Pour te dépasser et explorer les limites de l’impossible, l’équipe du  
Roc Gyms te propose de vivre l’escalade sous toutes ses formes. Pour 
terminer la journée en beauté, une partie de mini golf rigolote!
Coût rabais résidant :  19 $  Coût régulier résidant :  29 $  
Coût rabais non-résidant : 38 $  Coût régulier non-résidant : 58 $ 
Date limite d’inscription : jeudi 17 juillet

mErCrEDi 13 Août
Ferme gijamika      
www.gijamika.com
Tu es curieux de la nature et tu aimes les animaux? Sois du voyage à la 
ferme. Une journée passionnante où tu pourras côtoyer et pendre soin 
des animaux : chèvres, moutons, chevaux, poules et plusieurs autres 
te donnent rendez-vous.
Coût rabais résidant :  12 $  Coût régulier résidant :  22 $  
Coût rabais non-résidant :  24 $  Coût régulier non-résidant :  44 $ 
Date limite d’inscription : jeudi 7 août

mErCrEDi 2 JUiLLEt
Pohénégamook Santé Plein Air
www.pohenegamook.com
De la baignade en passant par une balade en grand voilier, l’escalade, 
le labyrinthe, la tyrolienne, l’hébertisme. Voilà une journée « plein air » 
pour faire le plein d’énergie!
Coût rabais résidant :  20 $  Coût régulier résidant :  30 $
Coût rabais non-résidant : 40 $  Coût régulier non-résidant : 60 $ 
Date limite d’inscription : jeudi 26 juin

mErCrEDi 9 JUiLLEt
récréofun
www.recreofun.com
Un site récréatif qui t’offre la chance de t’amuser sécuritairement. Expé-
rimente le labyrinthe, la toile d’araignée, le parcours « Aventure », les 
trampolines « bungee » en plus de découvrir le nouveau « rapidofun ».
Coût rabais résidant :  16 $  Coût régulier résidant :  26 $  
Coût rabais non-résidant : 32 $  Coût régulier non-résidant : 52 $ 
Date limite d’inscription : jeudi 3 juillet

mErCrEDi 30 JUiLLEt
Éco-Parc des Etchemins
www.eco-parc.qc.ca
Le site parfait pour te permettre de vivre une aventure palpitante. En 
plus de la plage et des jeux, viens profiter de quatre super glissades 
d’eau.
Coût rabais résidant :  13 $  Coût régulier résidant :  23 $  
Coût rabais non-résidant : 26 $  Coût régulier non-résidant :  46 $
 Date limite d’inscription : jeudi 24 juillet

2 noUVELLES

SortiES!

noUVEAU

noUVEAU
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installations et équipements récréatifs

 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

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

Piscine
Pour vous rafraîchir en toute sécurité, profitez 
d’un bassin règlementaire et d’une terrasse  
aménagée.
horaire :  Dimanche au samedi de 13 h à 18 h,  
  du 21 juin au 17 août
Coût :  Gratuit pour les résidants de la Ville  
  de La Pocatière et de la Municipalité
  de Sainte-Anne-de-la-Pocatière
endroit :  Centre sportif du 
  Cégep de La Pocatière
Le port du casque de bain est obligatoire. 
Pour louer la piscine en matinée, téléphonez au 418 856-1525.

Piste de BmX
Une piste unique, homologuée par la Fédération 
québécoise des sports cyclistes en 2003.
horaire :  Dimanche au samedi de 9 h à 20 h
Coût :  Gratuit
endroit :  Site récréatif
Le port de l’équipement 
protecteur est obligatoire.

Piste de patins 
à roues alignées
Patinez en toute sécurité, en profitant d’une  
piste asphaltée et éclairée, d’une longueur de 
0,8 kilomètre.
horaire :  Dimanche au samedi de 9 h à 22 h
Coût :  Gratuit
endroit :  Site récréatif
Le port de l’équipement protecteur est obligatoire.
Les vélos et la marche sont interdits.

 

terrain de balle
Pour la pratique de la balle-
molle, comme du baseball, le 
terrain de balle est accessible 
sur réservation.
horaire :  Dimanche au samedi
Coût :  Variable selon l’âge des participants  
  et le nombre d’heures réservées
endroit :  Stade municipal - site récréatif
Le terrain est accessible sur réservation seulement.

terrains de soccer
Pour jouer au soccer, deux surfaces naturelles 
et une surface synthétique sont accessibles sur 
réservation.
horaire :  Dimanche au samedi 
Coût :  Variable selon l’âge des participants  
  et le nombre d’heures réservées
endroit :  Polyvalente La Pocatière
Les terrains sont accessibles sur réservation seulement.

terrains de volleyball 
de plage
Trois terrains sablonneux, accessibles sur  
réservation.
horaire :  Dimanche au samedi 
Coût :  Variable selon l’âge des participants  
  et le nombre d’heures réservées
endroit :  Site récréatif
Les terrains sont accessibles 
sur réservation seulement.

Boisé Beaupré
Un centre de plein air, offrant quatre sentiers 
d’une longueur de 12 kilomètres, idéal pour le 
vélo de montagne et la randonnée pédestre.
horaire :  Dimanche au samedi de 7 h à 22 h
Coût :  Gratuit
endroit :  route Sainte-Anne-Saint-Onésime

Jeux d’eau
Pour vous rafraichir en toute quiétude, les 
jeux d’eau offrent une alternative sécuri-
taire à la piscine. Idéal pour les tout-petits! 
horaire :  Dimanche au samedi de 10 h à 20 h
Coût :  Gratuit
endroit :  Site récréatif
L’ouverture des jeux est prévue pour la semaine du 15 juin. 

Parc de planches 
à roulettes et BmX
Pour les adeptes de sensations fortes, un site 
aménagé pour les vrais « mordus »!
horaire :  Consultez l’horaire détaillé
Coût :  Gratuit
endroit :  Site récréatif
Le port de l’équipement protecteur est obligatoire.

  
bMX 

 PLANChe À
   ROuLeTTeS

    9 h à 16 h

   16 h à 22 h

dimanche
Lundi

Mercredi
vendredi

Mardi
Jeudi

Samedi

Mardi
Jeudi

Samedi

dimanche
Lundi

Mercredi
vendredi

 hORAIRe

TeRRAIN 

SyNThéTIque éCLAIRé

Sur réservation SeuLeMeNT

418 856-2222, poste 2018
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PArC DESJArDinS
intErgÉnÉrAtionnEL

un parc unique, aménagé pour vous  
procurer plaisir et mieux-être. 

uNe vARIéTé d’équIPeMeNTS eT 
du PRÊT de MATéRIeL 
Tous les équipements sont accessibles du dimanche 
au samedi de 9 h à 20 h. Le prêt de matériel est pos-
sible en vous présentant à la « boutique du Pro » du 
Centre bombardier.

•	Croquet

•	Fer

•	GolF

un simple 
arrêt et 

vous serez 
conquis!

•	Palet

•	Pétanque

•		StationS	de	
  CONdITIONNeMeNT
 PhySIque

COMMOdITéS
Pergola  -  Tables à pique-nique  -  Toilette

Un parc urbain, réaménagé pour 
répondre aux besoins des petits comme 

des grands. venez le découvrir et 
goûtez au plaisir!

MOduLeS de JeuX

TeRRAIN de bASkeTbALL

TAbLeS À PIque-NIque

AIRe de RePOS eT TOILeTTe

PArC
DU SECtEUr oUESt

tennis et parcs

FormULE CLUB « mEmBrE »
•  Réservée aux détenteurs d’une carte de membre.
• Exclusivité des terrains jusqu’à 12 h tous les jours.
• Privilège de réserver un terrain 48 heures à l’avance.

 Coût résidant :  Coût non-résidant :
 5 à 13 ans :  35 $/saison  5 à 13 ans :   43,75 $/saison
 Étudiant* :  46 $/saison  Étudiant* :   57,50 $/saison
 14 ans et plus : 69 $/saison  14 ans et plus : 86,25 $/saison

Les cartes sont en vente au bureau des SRCC.
* :  Une personne est considérée comme « étudiant » si elle étudie à temps plein.
 La présentation de la carte étudiante est obligatoire au moment de l’inscription.

FormULE LiBrE « non mEmBrE »
•  Accès gratuit de 12 h à 22 h tous les jours.
•  Possibilité de réserver un terrain 24 heures à l’avance.
•  Un « Non-membre » qui utilise un terrain durant les heures 
 de la formule « Club » doit débourser la somme de 5 $ pour 
 chaque période de 55 minutes.

 

Cours de tennis privé et semi-privé
Pour tous les niveaux et tous les âges, les SRCC vous proposent un programme 
d’apprentissage personnalisé, à votre rythme, selon vos besoins et vos disponibilités. 
Plusieurs forfaits sont accessibles.
Âge :  5 ans et plus
horaire : À votre choix
début :  1er juin
Coût :  Les coûts varient en fonction du nombre de séances, de la formule choisie 
 et de l’âge du participant. 

  Formule Club  Formule libre 
  « membre » « non membre »

Terrains 1 et 2 Aucun terrain

     Terrain 1  Terrain 2

7 h à 12 h
dimanche au samedi

12 h à 22 h
dimanche au samedi

Deux terrains asphaltés

Information et inscription      : 418 856-2222, poste 2018
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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.

SErViCES :
•	location	de	salles

•	location	de	glace

•	Périodes	d’activités	libres	sur	glace

•	écrans	géants	et	télévisions-satellite

•	internet	sans	fil	haute	vitesse

•	espace	traiteur

•	Bar	et	permis	de	boisson

•	Casse-croûte

•	terrasse	et	plus	encore

Centre Bombardier

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 6 périodes de glace

• Tarification spéciale après 22 h

Pour réception, mariage, tournoi, conférence de presse, 5 à 7, réunion ou
pour tout événement spécial, le Centre Bombardier a tout ce qu’il vous faut!
Profitez de l’expertise d’une équipe dynamique pour faire de votre activité un succès assuré!

Début de la saison de glace :

Vendredi 8 août 2014.

RÉSERVEZ TÔT POUR PROFITER 

DU RABAIS « PRÉ-SAISON ».

en période estivale, le 

Centre bombardier est ouvert 

du dimanche au samedi de 

8 h 30 à 22 h, dès le 2 juin.
orgAniSEZ VotrE ÉVÉnEmEnt À PEU DE FrAiS!

LA SoLUtion : Soyez titulaire de votre permis de boisson.

Pour connaître la tarification et les disponibilités, communiquez avec nous.      : 418 856-2222, poste 2018     @ : loisirs@lapocatiere.ca

Collecte de sang
Le mercredi 21 mai et lundi 21 juillet de 13 h à 20 h 
à la salle Desjardins du Centre Bombardier

600, 9e rue Desrochers
La Pocatière, (Québec)  G0R 1Z0

418 856-2222

hORAIRe

Lundi au mercredi : 9 h 30 à 17 h 30      Jeudi et vendredi : 9 h 30 à 21 h
Samedi :  9 h à 17 h         dimanche :  11 h à 16 h
La vente se termine le dimanche 1er juin 2014

INFORMATION : ChAuSSuReS POP        : 418 856-1366

De RETOUR en 2014 au 
Centre Bombardier
OUVERTURE LE JEUDI 
15 MAI à 9 h 30

LA
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Pour connaître la tarification et les disponibilités, communiquez avec nous.      : 418 856-2222, poste 2018     @ : loisirs@lapocatiere.ca

Le coin des partenaires

mAiSon DE LA FAmiLLE
DU KAmoUrASKA
Parents en forme 
Vous voulez vous mettre en forme?
Nous vous proposons marche avec poussette, 
exercices adaptés adulte-enfant, pause santé et 
causette.
Clientèle :  Parents
horaire :  5 mai et 16 juin de 13 h 30 à 15 h 30
endroit :  Départ au stationnement 
  du Centre Bombardier

Les coûts et les démarches reliés à l’arrivée 
d’un premier bébé
Clientèle :  Futurs ou nouveaux parents
horaire :  7 mai 13 h 30 à 15 h
endroit :  Salle Guimond de la 
  Cathédrale de La Pocatière

Les p’tites frimousses
Une série d’ateliers pour les parents et leur 
bébé (0-1 an). C’est l’occasion d’en connaître  
davantage sur le développement de votre enfant.
Clientèle :  Parents d’un bébé âgé entre 0 et 1 an
horaire :  8 mai, 15 mai, 22 mai, 29 mai, 
  5 juin et le 12 juin de  9 h 15 à 11 h.
endroit :  Salle Guimond de la 
  Cathédrale de La Pocatière
Information :      : 418 492-5993, poste 103

PAtinAgE 
ArtiStiQUE-ÉCoLE
Le Club de patinage artistique La Pocatière 
offre sa traditionnelle et réputée « école d’au- 
tomne ». Un complément essentiel à la saison 
régulière!
Clientèle :  Pour tous
horaire :  Vendredi au dimanche
  heures variables
Calendrier :  8 août au 14 septembre
endroit :  Centre Bombardier
Information  
inscription :     : 418 856-2222, poste 2023
  @ : cpa.lapocatiere@hotmail.com 

PÉtAnQUE
Venez goûter au plaisir et aux joies de la  
pétanque.
Clientèle :  Membres de la FAdOq
horaire :  Mardi au jeudi de 18 h 30 à 21 h 30
Calendrier :  27 mai au 28 août
endroit :  Parc Desjardins intergénérationnel
Information  
inscription :  Claude Guérette
 :  418 856-4545 

ACtiVitÉS
JEUnES « ADoS »
Le Carrefour des jeunes est un lieu de ren- 
contres animées visant à fournir aux adolescents 
les outils nécessaires à leur épanouissement.
Clientèle :  12 à 17 ans
horaire :  Lundi au jeudi de 16 h 30 à 21 h
endroit :  722, 5e avenue Mailloux
  La Pocatière
Information 
inscription :  Geneviève Gauthier
      : 418 856-1210 
  @ : cdjlapoc@videotron.ca

BASEBALL
L’Association du baseball 
mineur de La Pocatière invite 
tous les jeunes à s’inscrire pour la 
prochaine saison.
Clientèle :  4 à 18 ans

Catégorie  Naissance  Coût
expo  2007 à 2010  75 $
Atome  2005 à 2006  100 $
Moustique  2003 à 2004  130 $
Pew-Wee  2001 à 2002  130 $
bantam  1999 à 2000  130 $
Midget  1996 à 1998             150 $
Un montant de 45 $ sera remboursé par la vente de pains.

horaire :  Variable
Calendrier :  Fin mai à août
endroit :  Terrain de balle
Information 
inscription :  Simon Lévesque
      : 581 997-4020 

BASEBALL ComPÉtitiF
Le Club Midget du kamouraska est une  
équipe compétitive qui évolue à l’échelle du  
Bas-Saint-Laurent.
Clientèle :  16 à 18 ans
horaire :  Variable
Calendrier :  Fin mai à août
endroit :  Terrain de baseball
Information  
inscription :  Simon Lévesque
      : 581 997-4020 

ESCADron 761
rÉgion DU KAmoUrASKA
L’escadron présente sa « Revue annuelle ».
Clientèle :  Pour tous
horaire :  21 mai 19 h 30
endroit :  Polyvalente La Pocatière
Information :  Kathy Morin        : 418 315-0607

SoCCEr
L’Association du soccer de La Pocatière  
invite les jeunes et les adultes à jouer au soccer!
Clientèle :  Enfant et adulte

Clientèle Rabais Coût
  famille  
Adulte récréatif  Aucun  90 $
Adulte compétitif  Aucun  90 $
enfant  1er enfant  80 $
  2e enfant  75 $
  3e enfant et plus  70 $
Chandail : Un dépôt de 10 $ est requis lors de l’inscription.

endroit : Terrains de soccer 
  Polyvalente La Pocatière  
Information  
inscription : Marc Beaulieu
             @ : soccerlapocatiere@gmail.com
Un enfant doit être âgé de 4 ans et plus.

SoUtiEn
Pour un soutien, un réconfort et des activités 
favorisant l’insertion sociale, La Traversée, 
association kamouraskoise en santé mentale, 
vous propose une programmation variée :  
ateliers culinaires, groupe d’entraide, fêtes thé-
matiques, etc.
Clientèle :  18 ans et plus
horaire :  Lundi de 13 h à 16 h 
  Mardi au jeudi de 9 h à 16 h
endroit :  1202, 4e avenue Painchaud
  La Pocatière
Information  
inscription : Éliane d’Anjou, directrice
                   : 418 856-5540
               @ : latraverseesm@videotron.ca

VoLLEYBALL DE PLAgE
Seul ou en équipe, joignez la ligue  
« Les gauloises ».
Clientèle :  14 ans et plus
Catégorie :  Récréatif, semi-compétitif et compétitif
Calendrier :  Juin à août
horaire :  Lundi au jeudi de 18 h 30 à 21 h 30
Coût :  25 $/étudiant 50 $/adulte 
endroit :  Terrains de volleyball - site récréatif
Information et  
inscription :      : 418 856-1525, poste 2305

INSCRIPTION 2014

2 mai 18 h à 21 h

3 mai 9 h à 12 h

au Centre bombardier

ACTIvITé SPéCIALe 

TOuRNOI CédRICk deSJARdINS

du 3 au 6 juillet

Détail en page 15.

15e anniversaire
de l’Association du 

soccer
Rencontre des anciens 

joueurs et administrateurs.

Fête du soccer
Activité de fin d’année; 

parties entre les 
joueurs, musique, 

animation et repas.

À SUrVEiLLEr :

eN MAI, COLLeCTe 

de bOuTeILLeS vIdeS. 

Les bouteilles peuvent 

également être déposées chez 

IgA La Pocatière.
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Expositions du Centre culturel Gérard-Dallaire de La Pocatière

Une vitrine d’expositions permanentes ouverte sur la pratique artistique des peintres et des sculpteurs
d’ici et d’ailleurs. 

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 lundi 19 mai 2014.

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

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.

Les Copines 
d’eau
Québec
15 mai au 19 juin 2014

CONCERT’EAU 
NUMÉRO 3 EN 
COULEURS
Les Copines d’eau présentent 
leurs plus récentes créations nées 
d’un concert de couleurs, d’eau et 
de passion.

Bottin des organismes accrédités

De nombreux organismes subviennent aux besoins de la population pocatoise et environnante. Pour plus de détails au sujet des activités et des services 
offerts pour ces partenaires accrédités, communiquez avec eux. 
Pour connaître les détails du programme d’accréditation, communiquez avec l’équipe des SRCC au 418 856-2222, poste 2017.

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 @ : cec.ber@hotmail.com

COMITé d’eXPOSITIONS
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
     : 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 générale
     : 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 JeuNeSSe de LA CÔTe-Sud
Information : Nathalie Morin, directrice générale
     :  418 856-3388  @ : fondationjeunesse@yahoo.ca

FONdATION 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, coordonnatrice
     : 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 @ : mfkamouraska@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 : Natasha 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 Beaulieu, président
@ : soccerlapocatiere@gmail.com

CLub de gyMNASTIque gyMAgINe
Information : Kathy Chamberland, coordonnatrice
     : 418 856-2386
Information : Louise Pelletier, présidente
     : 418 856-1146 @ : loulou.pelletier@videotron.ca

CLub de PATINAge ARTISTIque
Information : Hélène Pelletier, présidente
     : 418 856-2222, poste 2023  @ : cpa.lapocatiere@hotmail.com

CORPORATION deS 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 : 
     : 418 856-2222, poste 2021 @ : voisindukamouraska@hotmail.com

LIgue de hOCkey OLyMPIque
Information : Claudel Picard, président
     : 418 354-2842  @ : cpic@videotron.ca

Horaire régulier
En vigueur jusqu’au 20 juin inclusivement
Lundi, mardi et jeudi : 19 h à 21 h
vendredi : 13 h à 16 h
Samedi et dimanche : 10 h à 12 h

      Horaire estival
En vigueur du 23 juin au 1er septembre inclusivement

Lundi et jeudi : 19 h à 21 h
vendredi : 14 h à 16 h

Bibliothèque 
« Découvrez les plaisirs de la lecture! »

Information : Julie Garon, coordonnatrice
 : 900, 6e avenue Pilote, La Pocatière (Qc) G0R 1Z0
 : 418 856-3394, poste 118

@ : biblio@lapocatiere.ca

Vente de livres usagés
venez dénicher de véritables 

aubaines	et	profitez	de	«	vrais	»	rabais!
du 1er au 13 mai

Durant les heures d’ouverture de la bibliothèque.

De mai à juin en collaboration avec l’École Sacré-Coeur
« un appétit monstre »

Exposition « Tintin »
À SuRveILLeR 

CeT éTé
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Activités et événements culturels

« Un vent de loisirs… culturel! »
Symposium
de peinture 
du Kamouraska

du 15 au 20 juillet

« Un rendez-vous fraternel 
dans un pays magique! »

Le Cercle des Fermières de La Pocatière présente son 
EXPOSITION ANNUELLE

« Artisanat-passion »
Le vendredi 30 mai de 9 h à 20 h 30
à la salle François-Pilote de l’ITA de La Pocatière

« Venez découvrir des trésors 
 du patrimoine artisanal québécois »
Activité gratuite
Information : Claudette Lévesque      
    : 418 856-4079

Présentés dans la cour intérieure de l’ITA de La Pocatière • Contribution volontaire
En cas de mauvais temps, les concerts sont présentés à l’intérieur.

EXPoSitionS AU 
mUSÉE FrAnÇoiS-PiLotE

horaire :
Ouvert tous les jours 
de 10 h à 17 h
du 15 mai au 6 octobre
Information :
     : 418 856-3145 
@ : museefpilote@leadercsa.com 
www.museefrancoispilote.camAtièrE SEnSiBLE

Cette exposition est une production de Tortue Bleue, 
centre d’artistes. Julie Simoneau, Jocelyne Gaudreau 
et Fabrice Roy-Plourde, artistes en art actuel, utilisent, 
entre autres, la fibre comme matériau, mais avec trois  
démarches différentes.
Les textes s’articuleront autour de la mission du Musée et du centre.

Du 14 mai au 28 septembre 2014
Coût : 6 $ par adulte, prix familial et de groupe disponibles

LA SAntÉ À PEtitES BoUCHÉES 
L’exposition « La santé à petites bouchées » du Musée de l’agriculture et 
de l’alimentation du Canada, porte un regard neuf sur les aliments que nous 
consommons et répond aux nombreuses questions que se posent les Ca-
nadiens sur leurs choix alimentaires, la salubrité des aliments et le rôle des 
aliments dans le maintien d’une bonne santé.

Du 6 juin au 14 octobre 2014
Gratuit pour l’exposition, sinon tarification générale du musée
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« Un vent de loisirs… récréatif et sportif! »

Activités et événements

SOUPER ET SOIRÉE 
DANSANTE
Club FAdOq invite toute la 
population à sa traditionnelle fête 
de fin d’année qui se déroulera
le mercredi 11 juin dès 18 h
au local de la FAdOq.

Information : 
Jacqueline Lavoie      
    : 418 856-2605

Rose-Hélène Robichaud
    : 418 856-1830

eNCOuRAgez NOS POMPIeRS du Service intermunicipal 
de	sécurité	incendie	de	la	Pocatière	qui	relèveront	le	défi	: 
grimper les 1 125 marches des 48 étages de la Tour de la 

bourse de Montréal avec l’équipement de pompier 
au complet.

Un défi relevé en l’honneur des personnes atteintes 
de dystrophie musculaire.

Soyez généreux!
Pour faire un don, rendez-vous au defigratteciel.com.

Just 
Gym

Le spectacle de fin d’année 
du Club de gymnastique 

Gymagine

Samedi 24 mai à 18 h 30
au gymnase du Collège de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Les billets sont en vente auprès des 
membres du Club de gymnastique

Information : Louise Pelletier 

: 418 856-1146

Le samedi 7 juin

La ville de La Pocatière vous invite 
à vous rassembler pour célébrer les joies

 du bon voisinage!

Regroupez-vous entre voisins pour organiser, 
ensemble, votre FÊTe deS vOISINS.

Pour des idées ou plus d’informations, 
visitez le www.fetedesvoisins.qc.ca.

MARDI 13 MAI 2014

7 JUIN 2014
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 sportifs et récréatifs

Deux fins de semaine 
pour vous régaler :
27, 28 et 29 juin
15, 16 et 17 août

de 10 h à 17 h 
Métro Plus Lebel

VENTE DE hOT-DOGS
au profit du Groupe Scout 

La Pocatière

toUrnoi DE 
VoLLEYBALL DE PLAgE
Mardi 24 juin dès 9 h

Différentes catégories : 

• compétitif

• semi-récréatif

• récréatif

Équipe mixte de 4 personnes
14 ans et plus, 60 $ par équipe

Information : 418 894-3410

La 4e édition du Défi Vélo André-Côté 
aura lieu le samedi 28 juin 2014.

Le Défi Vélo est le plus grand rassemblement organisé de vélo au Kamouraska et il attire chaque 
été plus d’une centaine de cyclistes et amateurs de vélo. Cette année, plusieurs nouveautés sont au 
programme dont quatre nouveaux parcours en boucle sont offerts aux cyclistes et amateurs de vélo; 
soit le 55 km, 75 km, 130 km et le 150 km pour nos participants les plus intrépides. Un maillot 
de cycliste à l’effigie du Défi Vélo André-Côté et de ses partenaires est remis à chaque participant. De 
l’animation, des prix à gagner en plus d’un souper en soirée. Participez à la cause, encouragez les 
cyclistes ou assistez au souper de clôture! Départ de la Polyvalente La Pocatière

Souper spaghetti à 17 h
Admission sur place • Bienvenue à tous

Activité au bénéfice de la Fondation André-Côté
Coût : 150 $ pour 15-17 ans et 250 $ pour 18 ans et +

Information et inscription : www.defiveloandrecote.ca          : 418 856-4066

tOuRNOI PROVINCIAL BANtAM « A »
CÉDRICK DEsJARDINs

28e édition
du 3 au 6 juillet

au Stade municipal de La Pocatière

14 équipes provenant de toutes les régions du Québec

Troisième édition

Festival de danse country 
de La Pocatière
du 27 au 29 juin au Centre Bombardier

Yanick Lavoie and The Big River Band,
Manon Bédard, Maxime Farago
Road Runners - Country Band
Sophie Pelletier, Jean-Paul et Sylvie

Aussi au programme :
Démonstrations et cours de danse country
Soupers

Information : Sylvie Hudon       : 418 856-5989

À TOUS LES AMATEURS 

DE DANSE ET DE 

COUNTRY

Venez encourager la relève sportive pocatoise et 
découvrez les talents de demain!

Aussi au programme :

Souper bbq
Le samedi 5 juillet à 17 h au Centre bombardier

Admission sur place
Une invitation de l’Association du baseball mineur de La Pocatière

Participez à la 

« Voix d’un soir 
Desjardins »
en collaboration 

avec la Caisse 

Desjardins de l’Anse 

de La Pocatière et 

CHOX-FM, détails et 

inscription au 

www.chox97.com

FêtE nAtionALE 2014
Le mardi 24 juin dès 10 h

terrains récréatifs et 
Centre Bombardier

Pédalez pour une 

bonne cause!

ADMISSION

 GRATUITE EN SOIRÉE

Une collaboration de la 

Ville de La Pocatière
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« Un vent de loisirs… naturel! »

Jardin floral
« Admirez les beautés 
                  du paysage! »

Pour une visite inoubliable!

Accès libre et gratuit

Le Jardin floral est situé 
au 230, route 230 Ouest
La Pocatière

mArCHÉ AUX FLEUrS
Organisé par la Société d’horticulture et d’écologie 

Kamouraska – L’Islet (SHEKI).

CALeNdRIeR eT hORAIRe :
23, 24 et 25 mai      30, 31 mai et 1er juin

6, 7 et 8 juin    13, 14 et 15 juin   20, 21 et 22 juin
de 9 h à 16 h au Carrefour La Pocatière

Information : Denis Gendron       : 418 354-8393

EN VENTE : Un vaste choix de plants de légumes
       et de fleurs à prix compétitif!

« Un trésor 100 % nature »
Randonnée pédestre, observation de la 

nature et pique-nique en famille.
Profitez d’une vue panoramique imprenable 

et d’un accès direct au Jardin floral.

Accès libre et gratuit

LA MONTAGNE DU COLLÈGE

Activités et événements naturels

Découvrez les saveurs locales! 
Marché public de la Grande-Anse, sous un chapiteau, 

(situé à côté du magasin Home Hardware)
Ouvert tous les samedis, 

du 5 juillet au 27 septembre, de 9 h à 15 h.
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Dans le cadre de la Journée nationale  
du sport et de l’activité physique, les 
Services récréatifs, culturels et  
communautaires de la Ville de La Pocatière,  
te proposent :

LE rALLYE SPortiF
« Santé » vous le sport?
Forme ton équipe (en duo, en famille 

ou entre amis) et viens parcourir la Ville… 
Des surprises t’attendent.

AU PROGRAMME :
• Rallye dans les rues de la Ville • Découverte d’organismes
• Jeux     • Collation santé
• Maquillage    • Musique
• Animation    • Prix de présence

Participe et cours la chance de gagner 
un ensemble d’équipement de soccer.

Au Centre Bombardier 
dès 13 h

SOyez deS NÔTReS POuR LA 1re édITION du déFI.
Tous les profits seront déposés à la Fondation de la Polyvalente La Pocatière et 
serviront à venir en aide aux familles démunies afin de permettre à leurs enfants 
de participer à un sport organisé (offert ou non par la Polyvalente) et à manger 
sainement…

Pour consulter l’horaire complet des courses et pour vous inscrire,
visitez le site www.inscriptionenligne.ca/mon-defi-2014
* Les élèves de la Polyvalente La Pocatière obtiennent un rabais de 5 $ sur l’inscription.

Arrivée et départ : 
Polyvalente La Pocatière 

950, 12e Avenue
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0

•  1 km : cadeaux pour les 0-5 ans

•  Médailles et prix de présence  
 à l’arrivée pour tous les coureurs.

• T-shirts d’entraînement remis aux  
 3 premiers de chaque épreuve.

•  une bourse sera attribuée au gagnant 
 de chacune des épreuves.

Événements spéciaux La Ville de La Pocatière vous propose 
du plaisir en famille!
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Cin’ÉtÉ
en pLein air

LE 5 AoûtLE 1er JUiLLEt

à L’AFFIChE :

Présenté dès la tombée du jour
au PArC DESJArDinS intErgÉnÉrAtionnEL

RÉSERVEZ VOS mardis
En cas de pluie, l’activité est reportée au lendemain.

LES mArDiS-SHow
toUS LES mArDiS DU 8 JUiLLEt AU 19 Août DèS 19 H 

Parc Desjardins intergénérationnel

APPORTEZ VOTRE 

ChAISE ET SOyEZ AU 

RENDEZ-VOUS.

grAtU
it!

En cas de mauvais 
temps, les concerts 
sont présentés à la 
salle Desjardins du 
Centre Bombardier.

Pour les détails, 
écoutez

Procurez-vous la carte concours des « MARdIS-ShOW », auprès 
de l’animateur du parc, faites la poinçonner et courez la chance de 
gagner un certificat cadeau de la Salle André-Gagnon.

8 juillet - Duo guitare et percussions flamenco du bas du fleuve
Laissez-vous envoûter par les vibrations et les rythmes du flamenco, au son de la guitare de Jean-Sébastien Veilleux et des 
percussions de Daniel Lacombe, qui vous offrent des arrangements traditionnels et actuels de cette musique originaire du 
sud de l’Espagne. Fougue et passion sont au rendez-vous.

15 juillet - Duo Jocelyne Anctil et Sylvie gagnon
Laissez-vous transporter au son de la musique de leur enfance et des airs d’aujourd’hui. Elles vous feront revivre de grands 
succès français et québécois. Jocelyne Anctil à la voix, accompagnée par Sylvie Gagnon au piano, vous invitent à ce rendez-
vous où la poésie et les émotions sauront vous séduire.

22 juillet - mario Dubé
Cet artiste reconnu, vous propose un spectacle inédit en hommage au célèbre chanteur américain Johnny Cash. Ce spectacle 
se veut à la fois intimiste et anecdotique nous rapprochant un peu plus de l’homme sensible et aimant qu’était Johnny Cash. 
Un moment inoubliable pour une soirée gage de succès.

29 juillet - Sophie robichaud
Sophie Robichaud transporte son public dans une véritable oasis, en lui présentant son univers musical teinté de souvenir 
d’enfance et d’hommage à des personnages parfois plus vrais que nature. À travers ses interprétations poignantes, elles se 
révèle ainsi en toute simplicité, une artiste unique qui ne ressemble à personne d’autre.

12 août - Duo Florence Vincent et martin morais
Une violoniste des plus talentueuse et un guitariste au parcours artistique exceptionnel  
se réunissent pour vous offrir un voyage musical à travers le monde, avec les plus
belles mélodies et les rythmes entraînants; manouche, latin et folklore irlandais. 
Un concert plein d’énergie et de joie de vivre.

19 août - Emmanuel Caron-garant
Cet artiste au style unique a su charmer la population à l’émission Belle 
et Bum, il y a quelques années. Originaire de La Pocatière, il revient à la 
source le temps d’un spectacle pour une prestation au contenu varié et ori-
ginal. Au menu, plusieurs reprises de groupes modernes et des classiques 
populaires, mais aussi de nombreuses compositions de son cru.
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