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Renseignements généraux

POUR LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR 
UN PARTENAIRE
Communiquez directement avec la personne 
responsable pour obtenir les informations dé-
taillées (coût, horaire, mode de paiement, etc.). 
Chaque partenaire possède ses propres procédures  
d’inscription et sa politique de remboursement. 

POUR LES ACTIVITÉS OFFERTES PAR 
LA VILLE DE LA POCATIÈRE

SESSION
Les activités des programmations « Adulte », 
« Jeunesse » et « Famille » débutent le  
dimanche 31 août pour se terminer le  
dimanche 14 décembre. 

INSCRIPTIONS
•  Les inscriptions débutent le lundi 25 août. 
 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 23.
•  Le nombre d’inscriptions par activité est limité.  
 Si le maximum est atteint, les inscriptions  
 additionnelles sont placées sur une liste  
 d’attente.
•	Aucune inscription n’est prise par téléphone,  
 ni par les spécialistes lors des activités.
•		Aucune confirmation n’est émise par  
 téléphone. Seules les personnes dont  
 l’activité est modifiée ou annulée sont  
 contactées.

AVIS AUX PARENTS AYANT DES JEUNES 
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.

COÛTS : RABAIS ET RÉGULIER
•  Le coût « rabais » est en vigueur jusqu’au  
 vendredi 12 septembre 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 12 septembre 2014.

COÛTS : RÉSIDANT ET NON-RÉSIDANT
•  La Ville de La Pocatière dispose d’une entente 
 spéciale de loisirs 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.
•  D’autres conditions peuvent s’appliquer,  
 selon la politique de remboursement  
 disponible au bureau des SRCC ou 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 de toute photographie sur laquelle pour-
rait apparaître le participant et dégage la Ville 
ainsi que ses représentants de toute responsa-
bilité à cet égard.

ANNULATION EN CAS D’IMPRÉVU
L’équipe des SRCC sollicite votre collaboration 
pour lui indiquer le moyen le plus efficace 
de vous joindre afin de vous aviser dans les 
meilleurs délais.

1. 

2. 

SERVICES RECRÉATIFS, CULTURELS
ET COMMUNAUTAIRES (SRCC)
Une équipe de professionnels et de  
passionnés à votre service!  
Heures d’ouverture à compter 
du 2 septembre :
Lundi au vendredi :  8 h 30 à 12 h
 13 h 30 à 16 h 30
Coordonnées :
600, 9e rue boulevard Desrochers
La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0  
    : 418 856-2222, poste 2018  
    : 418 856-9908
@ : loisirs@lapocatiere.ca    

www.lapocatiere.ca

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 EST FERMÉ
LES LUNDIS 1er SEPTEMBRE ET 13 OCTOBRE 2014.

Le bureau est situé au

LOCATION
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 

POUR BIEN VOUS INFORMER :
Le www.lapocatiere.ca 
Une multitude d’informations à un seul endroit.  
La simplicité même! 

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



Mot du maire

« Un automne fort... 
haut en couleur! »

La saison estivale est terminée, le retour  
aux études ou au travail s’est effectué. En cette 
période de rentrée scolaire, nous vous invitons 
à redoubler de prudence sur les routes, particu-
lièrement aux abords des établissements scolai-
res.

L’automne est le moment opportun pour repren-
dre les activités sportives, culturelles et commu-
nautaires parfois délaissées au cours de l’été. 
C’est dans cet esprit que nous vous présen-
tons la très lumineuse programmation intitulée  
« Un automne fort… haut en couleur! » pré-
parée, encore une fois, de main de maître par 
le personnel des Services récréatifs, culturels  
et communautaires (SRCC) et ce, en étroite 
collaboration avec des bénévoles, organismes 
pocatois et divers partenaires du milieu. Nous 

HEURES D’OUVERTURE
Jeudi de 19 h à 21 h
Samedi de 10 h à 12 h
Dimanche de 14 h à 16 h
Lundi de 19 h à 21 h

Pour plus d’information, communiquez 
avec Mme Hélène Desjardins.
     : 418 856-2589
@ : helenegil@videotron.ca

4 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 
Claire Lemieux    
Québec

9 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 
Danyèle Bélanger
St-Athanase

13 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 
Ève Desrochers
Montréal

« Le bestiaire apprivoisé »
Par la fougue du geste et de 
la couleur, c’est une liberté 
apprivoisée qui se dégage des 
peintures et des sculptures de 
cette artiste.

« La grande chevauchée »
Dans la poussière et dans le 
vent, je fonce, naseaux dilatés.  
Vers la liberté, laissez-moi  
courir tête devant.

« Parfum d’icônes »
Une série de portraits libre-
ment inspirés d’icônes fémini-
nes de la belle époque et des 
années 20, hissées au statut 
d’immortelles par leur beauté 
mystérieuse et intemporelle.

La salle d’expositions est fermée les lundis 
1er septembre et 13 octobre 2014.

PROGRAMMATION AUTOMNE 2014
À LA SALLE D’EXPOSITION DE L’ÉDIFICE GÉRARD-DALLAIRE
Une vitrine d’expositions permanentes ouverte sur la pratique artistique des peintres et des sculpteurs d’ici et d’ailleurs. Visitez-nous au 900, 6e avenue Pilote.

vous transmettons nos sincères remerciements, 
car par votre engagement vous contribuez à  
accroître la qualité de vie de la population.

Nous vous informons que les SRCC ont accueilli 
au sein de l’équipe une toute nouvelle directrice, 
Mme Anny Morin. Cette dernière entend pour-
suivre le travail mis de l’avant par le personnel  
des SRCC afin de maintenir et d’améliorer l’offre 
de services à la population.

L’automne sera marqué par plusieurs événements 
d’envergure. Dans le cadre des célébrations  
du 5e anniversaire du Centre Bombardier, la  
Ville de La Pocatière présentera, un « match » 
pré-saison opposant les Remparts de Québec 
aux Tigres de Victoriaville. Toute la population 
est invitée à venir assister à ce duel le 5 septem-
bre à 19 h (pour l’achat de billets, voir les détails 
à la page 17). Vous êtes également attendu en 
grand nombre à « L’Halloween à La Pocatière »  
les 31 octobre et 1er novembre prochain.  
L’événement fêtera, en 2015, son 10e anni-
versaire et présente, cette année, un nouveau  

porte-parole, « Ween ». Suivez ce mystérieux 
personnage au visage caché et vêtu d’une  
longue cape noire sur les médias sociaux  
Facebook/Hallow Ween La Pocatière, Twitter/
Ween (@WeenLapoc), Instagram et YouTube. 
La programmation spéciale des activités en-
tourant les festivités sera disponible sur le site 
de la Ville au www.lapocatiere.ca.

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter  
la bienvenue aux pocatoises et pocatois  
nouvellement établis dans notre belle région  
et une agréable rentrée scolaire à l’ensemble 
de la population étudiante.

Les membres du conseil municipal se joignent 
à moi pour vous souhaiter un bel automne et 
espèrent que vous serez nombreux à participer 
aux activités proposées, bonne lecture!  

  
Sylvain Hudon, maire
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Horaire
En vigueur du 2 septembre au 
19 décembre inclusivement
Lundi, mardi et jeudi : 19 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 16 h
Samedi et dimanche : 10 h à 12 h

La bibliothèque est fermée du 
samedi 11 au lundi 13 octobre 
inclusivement.

Expositions
en vedette :
 
« Chevaux et agriculture »
Une collection de livres pour en apprendre 
davantage!
De la fin août jusqu’à la fin octobre.

« Noël »
Pour vivre et découvrir toute la magie de Noël. 
Une exposition pour les enfants et… tous les 
coeurs d’enfant!
Début novembre jusqu’au 19 décembre.

Bibliothèque

Information 
Julie Garon

     : 418 856-3394, poste 118       

@ : biblio@lapocatiere.ca

Semaine des bibliothèques
16e édition

Du 19 au 25 octobre

Un rendez-vous 
avec les mots!
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 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 davantage 
eux-mêmes et à changer leur attitude per-
sonnelle pour cesser de produire leurs souf-
frances et limitations.
Cette méthode s’adresse à des gens cu-
rieux 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 : 8 septembre au 26 novembre
  10 ateliers
Endroit :  Polyvalente La Pocatière
Inscription obligatoire

Charles-Alexandre Ouellet
B.Sc Intervention sportive

Entraînement à domicile
Entraînement en salle

Entraînement individuel et de groupe
Évaluation de la condition physique

581 729-0066 
caoperformance@hotmail.com

Programmation  régulière - Section Adulte

VOLET ACTIVITÉ PHYSIQUE, SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

Estime de soi : 
stratégies pour l’augmenter
Découvrez des outils concrets afin de déve-
lopper et maintenir l’estime et la confiance en 
soi. Ces deux thèmes seront abordés sous tous 
les angles grâce à la psychosociologue Nancy 
Lemieux.
Horaire :  Samedi de 13 h à 15 h
Calendrier :  15 novembre
Coût rabais :  25 $/31,25 $
Coût régulier :  35 $/43,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

La gestion du stress par le rire 
Venez découvrir des outils pour gérer votre 
stress et mieux le comprendre. Identifiez les fac-
teurs stressants ainsi que les types de person-
nalité à risque de stress extrême en intégrant 
des exercices de yoga du rire.
Horaire :   Samedi de 13 h à 15 h 
Calendrier :  11 octobre
Coût rabais :  25 $/31,25 $
Coût régulier :  35 $/43,75 $ 
Endroit :   Centre Bombardier

Prendre conscience 
de sa respiration
En compagnie de Nancy Chénard, inhalothéra-
peute, prenez conscience de votre respiration 
pour qu’elle puisse être libératrice dans toutes 
les situations de votre vie.
Horaire :  Mercredi de 18 h 30 à 20 h
Calendrier :  19 novembre
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  Centre Bombardier

Qi Gong et méditation
Apprendre à bien respirer en pratiquant des 
exercices chinois, une pratique simple et effi-
cace aux bienfaits innombrables. Découvrez-les 
en compagnie de Jean-Guy Madore, professeur 
d’expérience.
Horaire :
     : Jeudi de 13 h 30 à 15 h
     : Jeudi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :
     et      : 11 septembre au 27 novembre
Coût rabais     ou     :  127 $/158,75 $
Coût régulier     ou     : 137 $/171,25 $
Endroit : 
     : Centre Bombardier
     : Polyvalente La pocatière  
Pour les 50 ans et plus, un rabais de 5 $ sera appliqué sur 
présentation d’une preuve officielle.

Prévenir les douleurs au dos lors 
de manutention de charges
Venez apprendre et expérimenter des ma-
noeuvres simples et efficaces pour soulever et  
transporter différentes charges vous permettant 
ainsi de préserver votre dos en santé.
Horaire :  Mercredi de 19 h à 20 h 30 
Calendrier :  22 octobre
Coût rabais :  18 $/ 22,50 $
Coût régulier :  23 $/ 28,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

   Danse en ligne
Offert par 
Chez « Micheline et André »    
      : 418 856-2136
Populaire et country
Horaire : 
Inter avancé :   Lundi 19 h 30
Partenaire débutant :  Mardi 20 h
Débutant 1 :   Jeudi 20 h
Danse intermédiaire :  Jeudi 13 h 30
D’autres cours débuteront en octobre
Calendrier :  Début le 8 septembre
Endroit :  Chez Micheline et André 
   905, 5e rue Rouleau

Danse 
country pop
En compagnie d’Isabelle Aubut, apprenez les 
danses les plus populaires. Soyez donc de la 
fête et laissez-vous emporter par le plaisir de 
bouger!
Calendrier : 2 octobre au 15 novembre 
Horaire :  
Niveau     : Jeudi de 18 h 30 à 20 h
Niveau     : Jeudi de 20 h à 21 h 30
Calendrier :
Niveau     et     : 2 octobre au 15 novembre
Coût rabais     ou     :  45 $/56,25 $
Coût régulier     ou     :  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’entraîne-
ment physique, venez profiter de différentes  
méthodes et exercices d’entraînement com-
binant 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 : 22 septembre au 10 décembre
  (12 semaines)

Endroit :  La Pocatière 

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 :

Jeudi 13 novembre

Party country :

Samedi 15 novembre

1
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Programmation régulière - Section Adulte

VOLET ACTIVITÉ PHYSIQUE, SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

   Yoga 
Offert par Pauline Dionne, 
diplômée E.T.Y.
      : 418 856-2697 
Un yoga de pure tradition indienne.
Débutant (viniyoga) : postures axées sur l’aligne-
ment, la conscience du corps et la relaxation.
Initié I et II (viniyoga et asthanga) : séances 
pour perfectionner votre pratique, développer la 
souplesse, l’endurance physique, la respiration 
consciente et la concentration. 
Calendrier :  Semaine du 15 septembre
Horaire :  19 h 15 à 20 h 30
Mardi et jeudi : Initié I et II
Mercredi :  Débutant
Endroit :  École Sacré-Coeur

NOUVEAU : YOGA POUR TOUS
Horaire : jeudi de 15 h 30 à 16 h 30

Endroit : Salle Desjardins du Centre Bombardier

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 :  Mardi de 19 h à 20 h 15
Calendrier :  9 septembre au 28 octobre
Coût rabais :  90 $/112,50 $
Coût régulier : 95 $/118,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

Rencontre avec les chakras
En compagnie de l’homéopathe Gaétane Avoine, 
venez découvrir le canevas de votre anatomie 
subtile, les chakras, centres de forces énergéti-
ques, d’informations et de conscience pour vous 
aider à développer une plus grande harmonie 
intérieure.
Horaire :  Mercredi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :   26 novembre
Coût rabais :  12 $/ 15 $
Coût régulier :  17 $/ 21,25 $
Endroit :  Centre Bombardier

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     : Mardi de 15 h à 16 h 30
Niveau     : Mardi de 13 h 15 à 14 h 45
Calendrier :
Niveau      et      : 9 septembre au 25 novembre
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 $  
sera appliqué sur présentation d’une preuve officielle.

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
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   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.
Endroit :  600, 4e avenue Painchaud
Choix :  Zumba Gold, Zumba Fitness
Horaire :  Les cours débutent en septembre
Visitez le	www.studiozumbalapoc.com

NOUVEAU : ZUMBA STEP ET PILOXING

Relâche :

mardis 7 et 14 octobre

POINT DE SERVICE À LA POCATIÈRE
212, 4e avenue Painchaud
418 371-1377 | projektion16-35.ca

• Recherche d’emploi | expérience à l’étranger
• Information scolaire et professionnelle
• Entrepreneuriat jeunesse
• Établissement en région

Services gratuits 
pour les 16-35 ans.

Vitrail : initiation
Le vitrail vous intéresse? Vous avez toujours 
voulu en faire, mais avez renoncé trouvant cela 
trop difficile! Cet atelier est pour vous. En un soir, 
vous apprendrez les techniques de base de cet 
art en réalisant votre première pièce. 
Horaire :  Lundi de 19 h à 22 h
Calendrier :  27 octobre
Coût rabais :  75 $/93,75 $
Coût régulier :  85 $/106,25 $
Endroit :  Centre Bombardier

VOLET ARTISTIQUE

Bijoux : création 
de bracelets
En compagnie de la spécialiste Janie Briand, ve-
nez confectionner deux magnifiques bracelets et 
repartez avec vos créations.
Horaire :  Samedi de 10 h 30 à 12 h
Calendrier :  11 octobre
Coût rabais :  18 $/22,50 $
Coût régulier :  23 $/28,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

Comment apprécier l’art
Les oeuvres d’art nous parlent. Venez découvrir 
leur langage et ce qu’elles ont à vous dire au 
moyen d’une petite banque d’outils pratiques. 
Apprenez ce qu’il faut observer, comment 
l’observer et comment l’exprimer.
Horaire :  Mercredi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  5 novembre
Coût rabais :  12 $/15 $
Coût régulier :  17 $/21,25 $
Endroit :  Bibliothèque

Calligraphie :
l’élégance de l’écriture
Cette journée vous permettra d’acquérir les 
bases indispensables à l’amélioration de votre 
écriture afin de lui donner les qualités d’une belle 
calligraphie. Accessible à tous.
Horaire :  Samedi de 9 h 30 à 12 h 
  et de 13 h à 15 h 30
Calendrier :  29 novembre
Coût rabais :  60 $/75 $
Coût régulier : 70 $/87,50 $
Endroit :  Centre Bombardier

Calligraphie : initiation à 
la calligraphie médiévale
Ces quelques heures suffiront à vous donner 
accès à l’art de la calligraphie utilisée au  
Moyen-Âge. Un art accessible à tous.
Horaire :  Samedi de 9 h 30 à 12 h
Calendrier :  4,18 et 25 octobre
Coût rabais :  100 $/125 $
Coût régulier : 110 $/137,50 $
Endroit :  Centre Bombardier
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VOLET CoCooNING ET BEAUTÉ

Boisson : café délice
Partez à la conquête du café et explorez  
son monde. Au programme : son histoire, sa 
fabrication, les différents types de café, les 
conseils pour réussir un bon café maison et la 
torréfaction. Le tout couronné d’une dégusta-
tion de café frais moulu.
Horaire :   Jeudi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  16 octobre
Coût rabais :  5 $/6,25 $
Coût régulier :  7 $/8,75 $
Endroit :   Centre Bombardier

Coiffure : règles d’or
Les cheveux ont besoin de soins 
réguliers pour les rendre forts 
et brillants. Pour vous aider,  
profitez des conseils d’un maître-coiffeur.
Horaire :  Lundi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  6 octobre
Coût rabais :  12 $/15 $
Coût régulier :  17 $/21,25 $
Endroit :  Art Coiffure Serge Saucier
  401-A , 9e rue boulevard Desrochers

Manucure 101
Une panoplie de trucs et de conseils qui  
sauront mettre vos mains en valeur. Soyez  
raffinée jusqu’au bout des ongles!
Horaire :   Lundi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  3 novembre
Coût rabais :  12 $/15 $
Coût régulier :  17 $/21,25 $
Endroit :   Centre Bombardier

Thé : découverte et passion
Venez vous initier à la culture, aux origines et à 
l’infusion du thé. Un must pour les amateurs de 
thé et les éternels épicuriens!
Horaire :  Jeudi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  23 octobre
Coût rabais :  5 $/6,25 $
Coût régulier :  7 $/8,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

L’ABC d’une belle peau
Grâce aux conseils d’une esthéticienne  
diplômée, venez apprendre les soins quoti-
diens à apporter à votre peau pour qu’elle soit 
belle et en santé.
Horaire :   Lundi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  17 novembre
Coût rabais :  12 $/15 $
Coût régulier :  17 $/21,25 $
Endroit :   Centre Bombardier

Les femmes et 
les plantes médicinales
Vous êtes adolescente, vous êtes enceinte, vous 
êtes ménopausée et vous éprouvez quelques 
malaises en lien avec cette situation. Les plantes 
médicinales, l’alimentation et les suppléments 
peuvent vous venir en aide. Pour en savoir plus 
inscrivez-vous à cet atelier.
Horaire :  Mercredi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  15 octobre
Coût rabais :  10 $/12,50 $
Coût régulier :  15 $/18,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

Alimentation : le fromage
En compagnie du spécialiste, Pascal André-
Bisson, apprenez les étapes de fabrication du 
fromage jusqu’à sa mise en marché. Dégustez 
de savoureux fromages et participez à une visite 
virtuelle de la fromagerie Le Mouton blanc.
Horaire :  Mercredi de 19 h 30 à 21 h
Calendrier :  12 novembre
Coût rabais :  18 $/22,50 $
Coût régulier :  23 $/28,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

Ajustement d’un poste 
de travail informatisé
Vous souffrez de douleurs dans les parties  
supérieures du corps ... la cause se trouve peut-
être dans l’ajustement de votre poste de travail 
quotidien et de vos équipements. Lors de cet 
atelier, venez acquérir les connaissances pour 
prévenir ou mettre fin aux douleurs.
Horaire :  Mercredi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  8 octobre
Coût rabais :  18 $/22,50 $
Coût régulier :  23 $/28,75 $
Endroit :  Centre Bombardier

Généalogie : initiation
Grâce à l’expert Michel Dumais, 
apprenez les notions vous per-
mettant de réaliser votre arbre  
généalogique et faites connais-
sance avec une histoire unique, 
la vôtre!
Horaire :  Samedi de 9 h à 12 h
Calendrier :  22 novembre
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  Centre d’archives
  100, 4e avenue Painchaud

Initiation à la reliure japonaise
Apprenez des techniques simples, faciles à  
reproduire à la maison et sans équipement  
spécialisé. Pour le plaisir de découvrir!
Horaire :  Samedi de 9 h à 12 h
Calendrier :  6 décembre
Coût rabais :  30 $/37,50 $
Coût régulier :  35 $/43,75 $
Endroit :  Centre d’archives
  100, 4e avenue Painchaud

Cartomancie : initiation
Pour connaître votre avenir, découvrir la signi-
fication des cartes et leurs combinaisons. Vous 
vous marierez cette année ou votre conjoint  
fera fortune? En compagnie de Pierre Lévesque, 
initiez-vous à la cartomancie.
Horaire :  Mardi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  14 octobre
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  Centre Bombardier

Conter et se raconter
Initiation concrète à ces deux brèves formes 
d’écriture que sont le conte et la chronique.  
Venez découvrir vos talents d’auteur. Vous avez 
toujours voulu essayer, vous n’avez jamais osé, 
c’est maintenant le temps.
Horaire :  Mercredi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  1er octobre
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  Centre Bombardier

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

VOLET CoNNAISSANCES PRATIQUES

Programmation  régulière - Section Adulte
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Programmation régulière - Section Adulte

VOLET CoNNAISSANCES PRATIQUES

Ipad : découverte 
et initiation
Vous possédez un ipad et 
vous ne savez pas par où 
commencer pour vous en 
servir efficacement? Cet atelier, pour les débu-
tants, vous donnera la base nécessaire pour 
augmenter votre savoir-faire avec cet outil. Au 
programme : création d’un identifiant Apple, 
réglages, configuration des courriels, appareil 
photo vidéo, trucs et astuces.
Horaire :  Lundi de 19 h à 20 h 30
Calendrier :  20 octobre
Coût rabais :  12 $/15 $
Coût régulier :  17 $/21,25 $
Endroit :  Centre Bombardier

Les coûts et les démarches reliés 
à l’arrivée d’un premier bébé
Vous planifiez avoir un enfant? Cet atelier vous 
informe sur les coûts des articles nécessaires 
pour vous aider à mieux planifier votre budget. 
Apprenez également toutes les démarches à  
effectuer avant et après la naissance.
Horaire :  Mardi de 19 h à 22 h
Calendrier :  4 novembre
Coût rabais :  Gratuit *
Coût régulier :  5 $/6,25 $
Endroit :  Centre Bombardier
*Pour bénéficier de la gratuité, vous devez vous procurer un 
laissez- passer au bureau des SRCC.
Cet atelier est offert gratuitement grâce au soutien financier 
d’Alliance Solidarité Kamouraska et du Fonds québécois 
d’initiatives sociales.

Quel est votre profil 
psychologique?
Êtes-vous chercheur de résultat, d’harmonie, de 
détails ou d’excitation? Voulez-vous toujours le 
dernier gadget à la mode? Préférez-vous une 
soirée en famille ou une croisière sur les mers du 
Sud? Voulez-vous réussir en affaire ou réussir 
votre vie? Qui êtes-vous et les membres de votre 
entourage... La réponse après cet atelier. 
Horaire :  Mercredi de 19 h à 21 h
Calendrier :  29 octobre
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  Centre Bombardier

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

Rêves : 
interprétation
Les rêves nous parlent. En trois ateliers  
pratiques, apprenez ce qu’est un rêve et ce 
qu’il signifie à partir de grands symboles qui en  
donnent le sens.
Horaire :  Mardi de 19 h à 21 h
Calendrier :  11 au 25 novembre
Coût rabais :  40 $/50 $
Coût régulier :  50 $/62,50 $
Endroit :  Centre Bombardier

PATIN LIBRE INTERGÉNÉRATIoNNEL
Tous les lundis et mercredis de 13 h à 13 h 50

DÈS LE 1er SEPTEMBRE
au Centre Bombardier

- ADMISSION -
Grand-parent : 2 $

Enfant 5 ans et moins : gratuit
      418 856-2222, poste 2018

PRoCUREZ-VoUS VoTRE CARTE

« FoRFAIT 20 SÉANCES »
ET ÉCoNoMISEZ!

« La journée internationale 
des aînés! »

La Ville de La Pocatière invite tous 
ses aînés à célébrer leur joie de 

vivre en participant à l’activité spéciale

« DANSEZ, DANSEZ! »
LE VENDREDI 26 SEPTEMBRE

à 13 h 30 au Centre BoMBARDIER

Au programme :
Danse en ligne avec Micheline et André

En spectacle le groupe Tandem
Animation, goûter et prix de présence

INFoRMATIoN  
     : 418 856-2222, poste 2018

Bonne fête 

à tous les aînés!
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Musique

Des cours pour 
tous les âges

et tous 
les niveaux!

• Piano
• Guitare
• Guitare basse
• Batterie
• Percussions
• Flûte traversière

• Flûte à bec
• Violon
• Violoncelle
• Chant
• Orgue
• Accordéon

• Trompette
• Trombone
• Euphonium
• Basson
• Ukulélé
• Mandoline

www.destroismaisons.com

École Destroismaisons
100, 4e Avenue, 

La Pocatière (Québec), G0R 1Z0
Téléphone : 418 856-3012, poste 320

Télécopieur : 418 856-5611
info@destroismaisons.com

Points de services
La Pocatière 

Saint-Jean-Port-Joli 
Saint-Pascal 

Ensemble à cordes – (Ado) 
L’ensemble à cordes s’adresse à tous les violonistes et les violoncellistes qui 
désirent vivre une expérience musicale de groupe.

Orchestre de chambre – (Adulte) 
L’orchestre de chambre s’adresse à tous les musiciens adultes jouant d’un 
instrument à cordes ou à vent. Les participants doivent être d’un bon  
niveau.

Ensemble vocal Destroismaisons – (Adulte) 
L’ensemble vocal Destroismaisons s’adresse à tous les chanteurs adultes  
qui désirent vivre une expérience musicale en groupe. Les participants  
doivent savoir lire la musique et avoir une expérience de chant choral.

Stage Band du Littoral (Adulte) 
Le Stage Band du Littoral s’adresse à tous les adultes qui désirent vivre une 
expérience musicale de groupe. Nous avons plusieurs instruments à louer.

Éveil musical 
Ce cours d’initiation à la musique s’adresse aux jeunes de 4 à 6 ans.  
L’enfant se familiarise avec les sons, les rythmes et les divers instruments.

Choeur d’enfants 
Le choeur d’enfants s’adresse aux jeunes âgés de 6 ans et plus. En plus 
d’apprendre à chanter en groupe, les élèves étudient les notions de base 
de la théorie musicale.

Groupe de rock 
C’est dans les groupes de rock que les guitaristes, bassistes, claviéristes, 
batteurs et chanteurs de 12 ans et plus touchent à tous les aspects de  
la musique en groupe. Le but est de se rassembler pour « tripper en gang » 
en faisant de la musique.

Formation auditive et théorique 
Ce cours a pour but d’enseigner les notions fondamentales de la théorie 
musicale, de la dictée musicale et du solfège.

Percussions africaines
Ce cours a pour but de former des ensembles de percussions africaines 
composés de plusieurs joueurs de Djembé.

2014-2015

COURS DE GROUPE

COURS INDIVIDUELS
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Nous vous invitons à communiquer avec nous 
afin de connaître nos différents cours.

www.destroismaisons.com

Danse
2014-2015

Danse créative - Âge : 4 à 6 ans 
Ce cours a pour but d’initier les enfants d’âge pré-
scolaire à la danse. Plus particulièrement, les enfants 
se familiariseront avec les rythmes, les mouvements 
et l’espace. Cet atelier se veut un moment privilégié 
pendant lequel l’enfant pourra prendre contact avec 
son corps dans une ambiance de jeu stimulante.

Ballet classique - Âge : 6 à 17 ans 
Ce cours de ballet classique est basé sur la méthode 
Cecchetti, une technique réputée et pratiquée dans 
les plus grandes écoles de danse à travers le monde. 
Les élèves inscrits à ce cours développent les princi-
paux aspects du ballet classique, soit la posture, la 
flexibilité, la force, l’élégance et le mouvement. Les 
pointes seront proposées aux élèves ayant atteint le 
niveau souhaité.

Ballet jazz - Âge : 6 à 17 ans
Le cours de ballet jazz utilise des aspects étudiés  
en ballet classique comme la force et la flexibilité. 
Toutefois, il se différencie par des gestes rythmés et 
angulaires pour lesquels l’emphase est mise sur la  
rapidité et la précision. Ces mouvements sont accom-
pagnés de musique jazz ou populaire.

Danse en couple - Âge : Adulte
Ce cours s’adresse aux adultes qui désirent expé-
rimenter la danse en couple. Les participants ont la 
chance de s’initier à plusieurs styles dont la cha-cha, 
le meringué et le tango, le tout dans une ambiance 
décontractée.

Cheerleading - Âge : 7 à 11 ans
Ce cours s’adresse aux jeunes filles et garçons âgés 
de 7 à 11 ans qui n’ont pas froid aux yeux. Le cheer-
leading est un sport artistique qui permet le dévelop-
pement de la force et de l’équilibre. Caractérisé par 
le porté, ce cours de groupe se veut une combinaison 
de danse et de gymnastique.

Danse moderne - Âge : 12 à 17 ans et 18 ans et plus
Ce cours permet aux participants d’exprimer des 
émotions à travers une gestuelle non traditionnelle. La 
danse moderne se veut une occasion pour les élèves 
d’entrer en contact avec eux-mêmes et de prendre 
conscience de leur corps. Parmi les techniques  
travaillées, les élèves seront invités à expérimenter  
l’improvisation.

Funky/Hip Hop - Âge : 6 à 17 ans
Ce cours permet aux élèves d’interpréter des routines 
inspirées des vidéoclips et de la mode de la rue. Basé 
sur la musique populaire, le cours de danse funky/
Hip Hop est une occasion pour les élèves de travailler 
en groupe et ainsi développer un esprit d’équipe. Le 
breakdancing n’est pas expérimenté dans ce cours.

Danse orientale - Âge : Adulte
Ce cours s’adresse aux femmes qui désirent dévelop-
per leur féminité, leur souplesse et leur coordination 
au rythme de la musique orientale. Les participantes 
pratiqueront différents mouvements afin de les inté-
grer à une chorégraphie, le tout dans une atmosphère 
conviviale, relaxante et joyeuse.

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

Programmation  régulière - Section Jeunesse

2-12 ans

Section Famille

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 : 10 h 15 à 11 h 15
 7 à 12 ans : 9 h à 10 h
Calendrier :  26 octobre au 9 novembre
Coût rabais :  30 $/37,50 $
Coût régulier :  40 $/50 $
Endroit :  Centre Bombardier 

Bijoux : création de bracelets
En compagnie de la spécialiste Janie Briand, 
venez confectionner deux magnifiques bracelets 
en fil mémoire et repartez avec vos créations.
Horaire :  Samedi de 9 h à 10 h 30
Calendrier :  11 octobre
Coût rabais* :  15 $/18,75 $
Coût régulier* :  20 $/25 $
Endroit :  Centre Bombardier

L’enfant doit être âgé entre 
3 et 12 ans.
* L’atelier est offert en duo : 

  un enfant et un parent. 

origami
Venez découvrir et apprendre différents types 
de pliage en papier : des chiens, des oiseaux, 
des grenouilles etc.
Horaire :  Samedi de 9 h à 10 h 30
Calendrier :  8 novembre
Coût rabais* :  15 $/18,75 $
Coût régulier* :  20 $/25 $
Endroit :  Centre Bombardier
L’enfant doit être âgé entre 3 et 12 ans.
* L’atelier est offert en duo : un enfant et un parent. 

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 novembre au 7 décembre
Coût rabais :  15 $/18,75 $
Coût régulier :  20 $/25 $
Endroit :  École Sacré-Coeur 

« Tu es en congé? »
« Viens patiner… c’est GRATUIT! »

ADMISSION GRATUITE POUR LES 0 À 17 ANSCALENDRIER DES PÉRIODES LIBRES
« SPÉCIAL CONGÉ SCOLAIRE »

LUNDI : 13 OCTOBRE
VENDREDIS : 10 OCTOBRE, 14 ET 21 NOVEMBRE

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 30 à 16 h 20 - Patinage libre Pour toutes ces périodes, une pièce d’identité avec photo est exigée. Pour plus de 
détails au sujet du patinage libre et de la tarification, consultez la page 17.

16

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 novembre au 7 décembre
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 qua-
tre 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 :  21 septembre au 12 octobre
Coût rabais :  37 $/46,25 $
Coût régulier :  42 $/52,50 $
Endroit :  Centre Bombardier 

Les Débrouillards
Viens t’initier au monde fascinant des sciences 
et joins le Club des Débrouillards.
Âge :  8 à 12 ans
Horaire :  Samedi de 10 h à 11 h 30
Calendrier :  27 septembre, 25 octobre 
 et 29 novembre
Coût rabais :  50 $/62,50 $
Coût régulier :  60 $/75 $
Endroit :  Centre Bombardier 
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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. 

SALLE 
• Visite guidée et estimé gratuit de vos besoins
• Service « clés 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

CENTRE BOMBARDIER

LOCATION « SALLE ET GLACE »
INFORMATION :  
      : 418 856-2222, poste 2000
@  : loisirs@lapocatiere.ca

TARIFICATION

CARTE
« FORFAIT 20 SÉANCES »

« Faites des économies »!

La ligue de hockey 
Côte-Sud est de retour

Réservez vos vendredis 
soirs et… votre siège!

BILLET DE 
SAISON-ABONNEMENT 

INDIVIDUEL

Dix parties régulières
 pour SEULEMENT 50 $

Information : 418 856-4513

ATTENTION!

ORGANISEZ 

VOTRE ÉVÉNEMENT 

À PEU DE FRAIS :

RÉSERVEZ POUR VOTRE 

PARTY DES FÊTES

Informez-vous 

dès maintenant!

PROMOTION 

« Offre glacée! »

LOUEZ LA GLACE 

AU COûT DE 90 $/h 

DU 8 AOûT AU 

1er SEPTEMBRE 

INCLUSIVEMENT.

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

hOCKEY LIBRE 
pour les ADULTES
Tous les jeudis à partir 

du 4 septembre 
de 13 h à 13 h 50

Admission :  7 $/joueur résidant      
8,75 $/joueur non-résidant 

Apportez votre équipement. 
Un minimum de 10 joueurs est requis.

Une période peut être annulée sans préavis.

  Résidant  Non-résidant

0-13 ans :  1,50 $  2 $
14-17 ans :  2 $ 2,50 $
18-49 ans :  2,50 $ 3,25 $
50 ans et + :  2 $ 2,50 $

Aussi disponible : 

PROGRAMME « PATIN LIBRE »
HORAIRE DES PÉRIODES RÉGULIÈRES
Début de la saison automnale : 
samedi 6 septembre

Patin libre tous
Dimanche :  18 h 30 à 19 h 50
Vendredi :  15 h 30 à 16 h 20
Samedi :  19 h 30 à 20 h 20

Début de la saison automnale : 
lundi 1er septembre
Patin libre intergénérationnel 50+
Lundi et 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.

HORAIRE DES PÉRIODES SPÉCIALES

Congés scolaires
Octobre :  Vendredi 10 et lundi 13
Novembre :  Vendredis 14 et 21
Entrée gratuite pour les enfants de 0 à 17 ans
Pour connaître l’horaire détaillé, consultez la 
section « FAMILLE », en page 16.

Soirée thématique 
31 octobre : « Hallow-party sur glace »
Détails en page 22.



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

florissant, accueillant…

Consultez le Programme pocatois 
d’encouragement à l’établissement 

résidentiel sur le site www.lapocatiere.ca 
sous l’onglet services ou communiquez 

avec DELP au 418 856-3702.

Musée 
François-Pilote
Il y a 40 ans, le Musée François-Pilote voyait le jour à La Pocatière. Il prenait place 
au couvent des petites soeurs de la Sainte-Famille, qui était libre depuis quelques 
années.

Sous la direction de son fondateur, M. l’abbé Paul-André Leclerc, quatre étages 
prirent forme pour raconter la vie rurale, de la fin du XIXe siècle et du début du  
XXe siècle.

Un village rural, une salle des voitures, un camp de bois rond, l’histoire des sucres, 
l’histoire de l’enseignement agricole, une salle des instruments aratoires, une salle 
des taxidermistes avec nos oiseaux et animaux sauvages et j’en passe… Il y a mille 
et une autres choses.

Depuis quelques années, le Musée a choisi de devenir le Musée de l’agriculture et 
de l’alimentation du Québec.

Aujourd’hui au musée, il y a toujours du mouvement, des expositions temporaires et 
une collection permanente, des salles qui se renouvellent; en montrant toujours la 
vie agricole des gens d’ici et du Québec.

Bienvenue ! On vous attend.

Chronique « Reflet du milieu »
Fière de supporter la vie communautaire de Ville La Pocatière

Cercle de Fermières
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Première association féminine provinciale,  
les Cercles de Fermières furent créés par 
le ministère de l’Agriculture sous l’initiative 
de deux agronomes : messieurs Alphonse  
Désilets et Georges Bouchard en 1915. Cent 
ans bientôt.

Le but premier était de permettre aux femmes 
de l’époque de se rencontrer afin de partager 
leurs connaissances.

Plusieurs Cercles sont fondés. En 1916, à 
Québec, eut lieu le premier congrès sous la 
présidence de madame Constance Walsh de 
Pont-Rouge.

Valoriser la vie quotidienne sur une terre, frei-
ner l’exode rural, discuter des préoccupations, 
s’entraider, émettre des opinions, partager 
trucs et astuces, s’engager socialement, briser 
la solitude sont des actions qui ont permis à 
plusieurs femmes d’affirmer leur autonomie et 
d’améliorer leur condition de vie et celle de leur 
famille.

Le 20 mars 1928, le Cercle de Fermières de 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière vit le jour. Il comp-
tait 29 membres.

Son but premier était de s’occuper de la terre et 
du foyer en acquérant des connaissances, en 
partageant les ressources et en améliorant la 
condition de vie.

Une première exposition eut lieu regroupant 
325 exhibits. Un an plus tard, le Cercle comp-
tait 58 membres.

Le 10 juillet 1941, sous la présidence de  
madame Charles Gagné de Sainte-Anne- 
de-la-Pocatière fut fondée la première Fédéra-
tion : celle du district numéro trois comprenant  
les Cercles des comtés de Montmagny,  
Kamouraska et Témiscouata.

En 1947, le Cercle compte 154 membres et 
se classe au premier rang à l’exposition de  
Québec, de Saint-Pascal et de la Fédération.

En 1952, on fête le 25e anniversaire. quinze 
membres célèbrent les 25 ans d’appartenance 
au Cercle. En 1978, les 50 ans du Cercle sont 
soulignés sous la présidence de madame Rosy 
Bélanger en accueillant plusieurs invités, dont 
la présidente provinciale, madame Marielle  
Primeau.

En 1983, le Cercle a sa propre Chartre. En 
2003, une pièce murale fabriquée par une 
artisane du Cercle obtient le premier prix à 
la fédération et c’est le 75e. En 2008, le 80e  
est souligné sous la présidence de madame 
Candide Beaulieu.

D’hier à aujourd’hui, le Cercle de Fermières 
réalise sa mission en partageant les connais-
sances et le savoir-faire dans un climat d’amitié 
entre femmes. Son engagement social est  
présent dans le milieu.

La publication du magazine « L’ACTUELLE » 
renseigne les membres sur des sujets à la fois 
pertinents et variés.

Le Cercle de Fermières, vous tend la main 
si vous désirez partager vos connaissances, 
participer à des ateliers variés et enrichir votre 
quotidien. Vous êtes les bienvenues parmi 
nous.

Des mercis sincères s’adressent aux parte- 
naires pour leur soutien apprécié qui permet à 
notre Cercle de se maintenir en bonne santé.



ATTENTION... ATTENTION... ATTENTION...
INSCRIPTIoN « BLITZ D’AUToMNE » 

Pour	une	inscription	ou	pour	répondre	à	vos	questions,	les	organismes	vous	donnent	rendez-vous!

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
DE LA PoCATIÈRE

Vendredi 22 et 29 août
16 h 30 à 20 h

Centre Bombardier 

HoCkEY kAMoURASkA
Jeudi 28 août

17 h à 20 h
Centre Bombardier

ÉCoLE DESTRoISMAISoNS
Vendredi 29 août

13 h à 20 h
Collège de 

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

CLUB DE JUDo DE LA PoCATIÈRE
Jeudi 4 et vendredi 5 septembre

18 h 30 à 20 h 30
École Saint-Charles

CLUB DE GYMNASTIQUE
 GYMAGINE
Jeudi 28 août
16 h 30 à 21 h

Sous-sol de la Cathédrale
 

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.	

LE bOTTIN DES oRGANISMES ACCRÉDITÉS 

VOLET CULTUREL
CERCLE DE FERMIÈRES DE LA POCATIÈRE
Information : Cécile Gamache, présidente
     : 418 856-3815 @ : cec.her@hotmail.com

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

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

CORPORATION RÉGIONALE DE LA SALLE ANDRÉ-GAGNON INC.
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, CENTRE D’ARTISTES
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

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

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

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CÔTE-DU-SUD
Information : François Taillon, directeur
     : 418 856-2104 @ : archsud@bellnet.ca

VOLET SOCIOCOMMUNAUTAIRE
ABC DES PORTAGES
Information : Anne Paquette, coordonnatrice
     : 418 862-9998, poste 170 @ : abcdesportages@hotmail.com 

ARC-EN-CIEL DU COEUR DU KAMOURASKA
Information : Émie Vaillancourt, coordonnatrice
     : 418 856-7000, poste 7287
@ : arcencielducoeurdukamouraska@yahoo.ca

ASSOCIATION KAMOURASKOISE EN SANTÉ
MENTALE LA TRAVERSÉE
Information : Éliane D’Anjou, directrice
     : 418 856-5540  @ : latraverseesm@videotron.ca

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 

COMITÉ DES RÉPONDANTS DE L’ESCADRON 761
RÉGION DU KAMOURASKA
Information : Kathy Morin, présidente
     : 418 315-0607  @ : kathymorin@hotmail.com

FONDATION ANDRÉ-CÔTÉ
Information : Stéphanie Chouinard, directrice
     : 418 856-4066 @ : info@fondationandrecote.ca

FONDATION-JEUNESSE DE LA CÔTE-SUD
Information : Nathalie Morin, directrice générale
     : 418 856-3388  @ : fondationjeunesse@yahoo.ca

GROUPE SCOUT DE LA POCATIÈRE (DISTRICT SAINTE-ANNE) INC.
Information : Vincent Morin, chef de groupe
     : 418 856-4755  @ : morvince@hotmail.com

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

LA CORPORATION DE LA MONTAGNE DU COLLÈGE INC.
Information : Marcel Mignault, secrétaire
     : 418 856-2055 @ : jo.dube@videotron.ca

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

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

VOLET SPORTIF 
ASSOCIATION DU BASEBALL MINEUR DE LA POCATIÈRE INC.
Information : Simon Lévesque, coordonnateur 
     : 581 997-4020  @ : sim_125@hotmail.com 

ASSOCIATION 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 INC.
Information : Kathy Chamberland, coordonnatrice
     : 418 856-2386 @ : gymagine@hotmail.ca

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE LA POCATIÈRE INC.
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 INC.
Information : Marc Éthier, vice-président
     : 418 856-5437  @ : pamichaud@pubpam.com

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

LES VOISINS DE LA MRC DE KAMOURASKA
Information : 
     : 418 856-2222, poste 2021  @ : voisinsdukamouraska@hotmail.com

LIGUE DE HOCKEY OLYMPIQUE LA POCATIÈRE (1995) INC.
Information : Claudel Picard, président
     : 418 354-2842  @ : cpic@videotron.ca
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Pour des 
informations sur nos ateliers 
et notre programmation.

VISITEZ NoTRE PAGE FACEBook
ou CoNTACTEZ-NoUS

     : 418 292-5004
 @ : info@tortuebleue.org

MARChÉ PUBLIC
ouvert tous les samedis 
jusqu’au 27 septembre

de 9 h 30 à 14 h 30.



VOLET culturel

ACTIVITÉS SoCIALES : 
TRoISIÈME ÂGE
Joignez dès maintenant le Club 
FADOQ. Une gamme d’activités 
vous attend : bingo, danse, dîner, sorties, etc.
Clientèle :   50 ans et plus
Horaire :   Mercredi, journée sociale, dès le 17 septembre
Endroit :   399-A, 9e rue boulevard Desrocher
Information : Rose-Hélène Robichaud
        : 418 856-1830
   @ : fadoqlapocatiere@videotron.ca 

ALPHABÉTISATIoN
Atelier de formation de base en français et en mathémati-
ques, visant à améliorer les compétences en lecture, en écri-
ture et en calcul des adultes faiblement scolarisés.
Clientèle :   Adultes faiblement scolarisés
Horaire :   Selon les disponibilités des adultes
Endroit :   À déterminer
Information :  Anne Paquette
        : 418 962-9998 poste 170 
   @ : abcdesportages@hotmail.com

CADETS DE L’AIR
L’Escadron 761 – région du Kamouraska offre des  
formations sur le leadership, l’aviation, la survie en forêt, 
combinées à une gamme d’exercices et de jeux pratiques.
Clientèle :   12 à 19 ans
Horaire :   Mercredi de 18 h 30 à 21 h
Endroit :   Polyvalente La Pocatière
Information : Claude Lauzier
        : 418 856-6461
   @ : solange.roussel2@videotron.ca

Comité proches aidants kamouraska / 
Services kam-Aide inc. 
Vous désirez briser l’isolement, échanger, recevoir de 
 l’information et de la formation, et bénéficier de répit.  Des 
rencontres individuelles ou en groupe.
Clientèle :   Proche aidant de personne aînée 
   en perte d’autonomie
Horaire :   Le mardi en après-midi, une fois par mois
Endroit :   1514, 1re rue Poiré, La Pocatière 
Information : Sylvie Potvin ou Josée Lévesque
        : 418-492-6959 / 418-856-5636
   @ : skasylvie@hotmail.com
   @ : kamaide@qc.aira.com

SCoUTISME
En compagnie du Groupe 
Scout, vivez une expérience de groupe. 
Clientèle :   Castors : 7 à 8 ans
   Louveteaux : 9 à 11 ans
   Éclaireurs : 12 à 14 ans
Endroit :   800, 8e rue Maurais
Information : Vincent Morin, chef de groupe
        : 418 856-4755
   @ : morvince@hotmail.com

GYMNASTIQUE
Pour s’initier à la gymnastique ou parfaire ses habiletés, le 
Club Gymagine offre une variété de cours.
Clientèle :    3 à 17 ans
Cours :
« Bout’choux » :  3 à 4 ans
« Fourmi/1 heure » :  5 à 8 ans
« Fourmi/2 heures » :  4 à 6 ans
« Sauterelle » :   5 ans et plus
« Papillon » :   7 ans et plus
« Gym-ados et tumbling » :  12 ans et plus
Endroit :   Sous-sol de la Cathédrale, La Pocatière
Information : Kathy Chamberland
        : 418 856-2386
   @ : gymagine@hotmail.ca

HoCkEY ADULTE
Pour garder la forme, joignez-vous à la Ligue de hockey 
olympique.
Clientèle :   17 ans et plus
Horaire :   Mercredi et jeudi soir
Endroit :   Centre Bombardier, La Pocatière
Information : Claudel Picard
        : 418 354-2842
   @ : cpic@videotron.ca

HoCkEY MINEUR
L’Association hockey mineur du Kamouraska et Les Voi-
sins du Kamouraska offrent aux jeunes la possibilité de pra-
tiquer le hockey, selon leur niveaux.
Clientèle :   4 à 21 ans
AHMLP :   Novice à Junior - Simple lettre
Les Voisins :  Atome à Midget et Double lettre
Endroit :   Centre Bombardier
Information : AHMLP 
        : 418 856-1006
   @ : ahmlp@sympatico.ca
    Les Voisins
        : 418 856-2222, poste 2021
   @ : voisinsdukamouraska@hotmail.com

JUDo
Le Club de judo de La Pocatière  
invite les jeunes comme les adultes à 
découvrir le judo!
Clientèle :   5 ans et plus
Endroit :   École St-Charles, La Pocatière
Information : Jacques Dufour
        : 418 856-5657
   @ : patoine1@sympatico.ca

PATINAGE ARTISTIQUE
Le Club de patinage artistique de La Pocatière propose 
des cours personnalisés pour apprendre à patiner ou pour  
parfaire le talent… des filles comme des garçons!
Clientèle :   3 à 18 ans
Horaire :   Lundi, mardi, vendredi et dimanche
Endroit :   Centre Bombardier, La Pocatière
Information : Hélène Pelletier
        : 418 856-2222 poste 2023
   @ : cpa.lapocatiere@hotmail.com

LE COIN DES PARTENAIRES ACCRÉDITÉS

VOLET sociocommunautaire

PROGRAMMATION

Détails en page 12 et 13.

CAMP D’ETRAINEMENT

LES VOISINS DU KAMOURASKA

du 17 août au 4 septembre

Pour inscription, communiquer avec

Patrice Pelletier au 418 492-2625

ou documents d’inscription disponibles

sur le site internet :

lesvoisinsdukamouraska.com

VOLET sportif

La	Ville	de	La	Pocatière	peut	compter	sur	de	nombreux	organismes	partenaires	qui,	pour	le	bénéfice	des	citoyens,	acceptent	de	partager	leurs	compétences	et	leur	passion	pour	
vous	offrir	des	activités	et	des	services	diversifiés.

ARTS TEXTILES : TRICoT
En compagnie du Cercle de fermières, venez apprendre et 
partager différents trucs en tricot .
Clientèle :   14 ans et plus
Horaire :   Jeudi de 19 h à 21 h
Endroit :   615, 1re rue Poiré
Information : Céline Benoît
        : 418 856-4820
   @ : celinerose1@hotmail.com

CHANT, MUSIQUE ET DANSE
L’École Destroismaisons offre une panoplie de cours indivi-
dualisés et de groupe, pour tous les âges et tous les niveaux.  
Horaire :   Lundi au samedi
Endroit :   La Pocatière, Saint-Jean-Port-Joli et 
   Saint-Pascal
Information : François Landry
        : 418 856-3012, poste 320 
   @ : info@destroismaisons.com

ÉCRITURE
Le Camp littéraire Félix propose une gamme d’ateliers de  
formation et de perfectionnement spécialisés en écriture.
Information :  Danyelle Morin
        : 418 856-5353
   @ : info@camplitterairefelix.com 

PATRIMoINE RURAL
Centre d’expertise et d’animation en patrimoine rural,  
Ruralys intervient en patrimoine bâti, paysages, archéologie 
et horticulture fruitière ancienne. 
Information : Dominique Lalande
        : 418 856-6251
   @ : info@ruralys.org 

ACTIVITÉS ET SERVICES PoUR LA FAMILLE
Une multitude d’ateliers et de services pour les parents  
et les enfants. Pour plus de détails, consultez le  
www.mfkamouraska.com.
Clientèle :   Familles de la MRC du Kamouraska
Horaire :   Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
   13 h à 16 h 30. L’horaire des activités est variable.
Endroit :   580-C, rue Côté, Saint-Pascal*
Information : Marie-Pier Dumais
        : 418 492-5993, poste 103
   @ : mfkactivites@videotron.ca
*Selon le calendrier, certaines activités sont offertes à La Pocatière.

ACTIVITÉS JEUNES « ADoS »
Le Carrefour des jeunes est un lieu de rencontres ani-
mées offrant aux adolescents les outils nécessaires à leur  
épanouissement.
Clientèle :   12 à 17 ans
Horaire :   Mercredi et jeudi de 16 h 30 à 21 h 
   Vendredi et samedi de 18 h à 22 h
Endroit :   722, 5e avenue Mailloux, La Pocatière
Information : Gabriel Beaulieu
        : 418 856-1210
   @ : cdjlapoc@videotron.ca 
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Pour plus d’information ou pour convenir d’une inscription, 
communiquez avec l’organisme aux coordonnées inscrites 

à la section « Le coin des partenaires accrédités ».



ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Un vent de loisirs... et de plaisirs!      
Pour agrémenter vos temps libres, voici des activités et des événements… à ne pas manquer!

Au profit de La Traversée

Le mercredi 10 septembre
de 14 h à 20 h à La Traversée
1202, 4e avenue Painchaud, La Pocatière

Admission : 5 $ par personne

Club de judo 
de La Pocatière

Le samedi 20 décembre
de 8 h à 13 h 
Admission 10 $

Les activités se déroulent au gymnase de la 
Polyvalente La Pocatière

INFoRMATIoN : Jacques Dufour
     : 418 856-5657

COLLECTE
DE SANG
Héma Québec

Le mardi 16 septembre
de 13 h 30 à 20 h 30

Au

en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, 
l’Association Marie-Reine, le Cercle de Fermières 
et la Ville de La Pocatière

Épluchette de blé d’inde

ToURNoI DE 
hOCKEY
PROVINCIAL
Atome/Pee-Wee 
du 10 au 14 décembre
au Centre Bombardier et au 
Centre sportif de Saint-Pascal

- Admission sur place -

Une invitation de l’Associations hockey mineur du
Kamouraska

Au profit de la Fondation André-Côté

Un concert unique dédié à des familles du kamouraska qui ont 
perdu un proche.
Admission : 30 $
Tabagie Lunik de Saint-Pascal, Marché Axep de Saint-Pacôme, 
Marché l’ami de Saint-Jean-Port-Joli et au bureau de la Fondation.
Information : 418 856-4066

Samedi 18 octobre 2014 à 19 h 30

Présenté par L’Association Marie-Reine

Défilé De moDe
 « tenDance »

Dimanche 9 novembre à 13 h 30
Salle Desjardins du 
centre Bombardier

Admission : 10 $
Billets en vente auprès des membres

Information :
Claudette      : 418 856-2080
Rita               : 418 856-1578

En cas de mauvaise température, 
l’activité est remise au lendemain.  Information : 418 856-5540

LA COUPE 
DYNACo
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Un vent de loisirs... et de plaisirs!      
Pour agrémenter vos temps libres, voici des activités et des événements… à ne pas manquer!
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À SURVEILLER…. 

HALLOW-PARTY
SUR GLACE

Chaussez vos patins et 
venez célébrer l’hALLOWEEN 

au son d’une musique entraînante.
Le vendredi 31 octobre de 19 h 

à 20 h 30 au Centre BOMBARDIER
Concours du costume le plus original, 

prix de participation et animation.
 ADMISSION GRATUITE 
 POUR LES PARTICIPANTS DÉGUISÉS

          POUR DU PLAISIR 
 EN FAMILLE!

18e édition

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
AU KAMOURASKA

du vendredi 26 au dimanche 28 septembre

« Cultiver la culture : art et ruralité »

Pour connaître la programmation détaillée, 
consultez le www.mrckamouraska.com 

sous l’onglet « agenda culturel

Souper annuel 

poulet BBQ

Le 20 septembre 2014

Coût : 14 $

Stéphane Dubé

418 714-2749

TOUTES LES ACTIVITÉS 

SONT GRATUITES.

Le Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière invite toute la population à participer à

LA PORTE OUVERTE DE LA CASERNE 
Le samedi 13 septembre de 10 h à 13 h

Information       : 418 856-3394 poste 303

VOUS AVEZ UN VÉLO à DONNER? 
Apportez-le à la caserne à l’occasion de la porte 
ouverte.
La Ville de La Pocatière, en collaboration avec Cyclo Nord-Sud 
procédera à une collecte de vélos en bon état qui seront expé-
diés en Afrique de l’Ouest, en Amérique latine et en Haïti.

Une contribution de 15 $ par vélo est demandée pour couvrir 
une partie des frais inhérents à l’envoi de votre vélo au Sud. En 
échange, un reçu aux fins de l’impôt de la valeur marchande du 
vélo et de la contribution (15 $) vous sera remis.

Information :  Roch Michaud  418 498-2718
  @ : roch_michaud@yahoo.ca



CINÉ-FAMILLE
À l’affiche :

ADMISSION 
13 ans et moins : 4 $

14 ans et plus : 6,50 $
Les billets sont disponibles en prévente

à compter du 2 septembre, 
à la Quincaillerie Home Hardware, 

en QUANTITÉ LIMITÉE.

TROIS REPRÉSENTATIONS :

Vendredi 17 octobre à 19 h 30
Samedi 18 octobre à 19 h 30
Dimanche 19 octobre à 14 h

PROFITEZ D’UNE ACTIVITÉ 

FAMILIALE à UN PRIx 

FRANChEMENT ABORDABLE!

SURVEILLEZ nos promotions 20e anniversaire!

Joignez-vous 
à nous

NOUVEAU SITE INTERNET : www.cinemalescenario.com
Devenez membre pour recevoir notre programmation toutes les semaines.
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La VILLE DE LA POCATIÈRE 
vous convie au Parc du secteur ouest pour la     

« Familles en Cavale »

Sur place :
« Taureau mécanique »

Aussi : 

chansonnier, animation, 

danse en ligne, 

blé d’inde, hot-dogs, jeux!

RECHERCHÉS :
Familles pocatoises et nouveaux résidants de La Pocatière 

pour une méga FÊTE familiale à saveur « Western »!

Le dimanche 7 septembre
de 11 h 30 à 15 h 

au Parc du secteur ouest

3e 

édition

 
 

admission GRatUite avant le 5 septembre aux familles et nouveaux résidants pocatois sur présentation 

du laissez-passer « Familles en cavale » disponible aux endroits suivants :  
• Centre Bombardier     • Hôtel de ville      • Bibliothèque municipale

Non-résidant : 2 $
En cas de mauvaise température, l’activité est annulée.

 

Pour une « Hi! Ha! »de belle 
journée!

après le 5 septembre
2 $/personne

Conception graphique : 


