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ACTIVITÉS OFFERTES PAR UN PARTENAIRE OU UN COLLABORATEUR 
Identifiées par une étoile, veuillez communiquer directement avec la personne responsable pour obtenir les informa-
tions détaillées (coût, horaire, etc.). Chaque partenaire ou collaborateur possède ses procédures d’inscription et sa 
politique de tarification et de remboursement.

ACTIVITÉS OFFERTES PAR VILLE LA POCATIÈRE
1- INSCRIPTION
 -  Les inscriptions débutent le lundi 5 janvier. Vous pouvez vous inscrire en vous présentant au bureau des  
  Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) ou par la poste en complétant le formulaire 
  d’inscription se trouvant à la page 18. 
 -  Le nombre de places par activité est limité. Si le maximum est atteint, les inscriptions additionnelles sont  
  placées sur une liste d’attente.
 -  Aucune confirmation n’est émise par téléphone. Seules les personnes dont l’activité est modifiée ou annulée 
  sont contactées.
 -  Aucune inscription n’est prise par téléphone, ni par les spécialistes lors des activités.

AVIS AUX PARENTS DES 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.

2 - COÛTS : RABAIS ET RÉGULIER
 -  25 % sera appliqué sur le coût RÉGULIER apparaissant à l’activité choisie.
 -  Le coût « RABAIS » est en vigueur jusqu’au vendredi 23 janvier inclusivement et s’applique à toutes les activités  
    de la programmation régulière des SRCC.
 -  Les coûts indiqués incluent les taxes, soit la TPS et la TVQ, s’il y a lieu.
 - Pour bénéficier des coûts « RABAIS », les inscriptions doivent être payées, au plus tard, le 23 janvier 2015.

3 - 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.

4 - MODALITÉS DE PAIEMENT
    Tous les frais d’inscription peuvent être réglés en argent ou par chèque au nom de la Ville de La Pocatière.

5 - 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.

6 - 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 pourrait apparaître le participant 
    et dégage la Ville ainsi que ses représentants de toute responsabilité à cet égard.

Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC)
Une équipe de professionnelles et de passionnées à votre service!

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

POUR BIEN VOUS INFORMER :
• Le www.lapocatiere.ca, une multitude d’informations à un seul endroit. La simplicité même!
• Le 97,5 vous accompagne au travail, à la maison comme dans la voiture, votre station de radio locale est toujours  
 présente pour vous informer. Soyez à l’écoute de la chronique « Au menu cette semaine ».

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU DES SRCC EST FERMÉ les 3 et 6 avril ainsi que les 1er et 18 mai.
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Coordonnées :
600, 9e rue Desrochers, La Pocatière (Québec) G0R 1Z0
     : 418 856-2222, poste 2018
     : 418 856-9908      @ : loisirs@lapocatiere.ca

www.lapocatiere.ca



C’est avec beaucoup de fierté que je me joins à l’équipe des Services récréatifs, culturels 
et communautaires (SRCC) pour vous présenter la programmation loisirs de l’hiver 2015. 
Comme vous le constaterez, cette dernière a subi une métamorphose et se présente  
désormais plus épurée et attrayante.

Sous le thème « Des flocons à profusion! », cette programmation regorge d’activités des plus 
diversifiées et présente de nombreuses nouveautés, répondant aux besoins des petits comme 
des grands. À cet égard, j’attire votre attention sur le rabais de 25 % dont vous pourrez bénéfi-
cier si vous procédez à l’inscription d’une activité avant le vendredi 23 janvier.

L’équipe des SRCC met tout en oeuvre pour vous permettre d’accéder facilement et à peu de frais à un grand 
nombre d’ateliers ou d’activités. Ces actions concrètes témoignent de notre volonté d’offrir à la population pocatoise 
et des environs un milieu de vie intéressant, stimulant, où il fait bon vivre en tout temps. Le succès du dynamisme 
pocatois repose également sur l’apport des bénévoles et partenaires qui travaillent en étroite collaboration avec le 
personnel municipal. Le partenariat avec les organismes favorise la mise en commun d’expertises et de ressources 
diversifiées dont tous peuvent bénéficier.

Je vous invite à profiter de l’ensemble des infrastructures, parcs et équipements mis à votre disposition pour vous 
permettre de pratiquer vos activités intérieures et extérieures tout au long de l’année, et ce, en toute sécurité. De 
plus, je vous convie au traditionnel événement « Coeurnaval et ses défis loufoques » qui aura lieu le dimanche 
8 février dès 13 h 30 au sentier glacé.

Les membres des Services récréatifs, culturels et communautaires sont toujours disponibles pour vous accueillir au 
Centre Bombardier et heureux de recueillir vos commentaires et suggestions afin d’améliorer l’offre à la population 
en matière de loisir. Ces derniers se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente saison hivernale et du plaisir 
à profusion en ce début d’année 2015!
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LES PERSONNES RECHERCHÉES DOIVENT AVOIR 

À COEUR LE MIEUX-ÊTRE DES JEUNES.

www.lapocatiere.ca

OFFRE D’EMPLOI : ANIMATION ESTIVALE
Tu souhaites travailler en équipe et relever de nouveaux défis? Tu possèdes des connaissances variées, tu es dynamique  
et tu aimes les enfants? Si tu as répondu « oui » à ces questions, ce travail est pour toi!

Les SRCC sont en période de recrutement pour former l’équipe d’animation pour la prochaine saison estivale. Des postes sont à combler 
à titre de :
• Coordonnateur • Responsable du service de garde • Spécialiste des sports • Spécialiste des arts
• Spécialiste des sciences • Accompagnateur spécialisé • Animateur de groupe et de parc • Assistant-animateur

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

Pour les descriptions détaillées des postes, les exigences et les conditions d’embauche, consultez le www.lapocatiere.ca. Les  
personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, par la poste ou par courrier électronique, avant le 22 janvier 16 h 30, 
pour le poste de coordonnateur et avant le 5 février 16 h 30, pour tout autre poste d’animation.

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

Par courriel : loisirs@lapocatiere.ca

Confirmation des sélections en mars
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Atouts considérés :
• Posséder une certification valide en RCR
• Détenir un diplôme d’aptitudes aux fonctions
  d’animateur (DAFA) ou être en voie  
 de l’obtenir
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En compagnie d’une passionnée du country, apprenez les danses les plus populaires. Soyez donc de la fête et laissez-
vous emporter par le plaisir de bouger!
Horaire : 
Niveau intermédiaire     : Jeudi de 18 h 30 à 20 h Calendrier : 5 février au 12 mars
Niveau avancé     : Jeudi de 20 h à 21 h 30
Coût résidant      ou     : 55 $  Coût non résidant      ou     : 74 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Isabelle Aubut
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

BADMINTON : LOUEz VOTRE TERRAIN! 
En double ou en simple, sortez vos raquettes et faites voler vos volants! Location de trois ou six semaines.
Horaire : Dimanche, mardi ou mercredi Calendrier : 11 janvier au 5 avril
     de 19 h 30 à 22 h 30
Coût : Bloc de 3 semaines, forfait 1 h : 27 $*
 Bloc de 5 semaines, forfait 1 h : 54 $*
Endroit : Polyvalente La Pocatière Clientèle : 15 ans et plus
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
* Aucun rabais s’applique sur ces coûts

COURSE À PIED
Afin de vous initier ou de consolider vos apprentissages sur cette discipline, ces cinq ateliers combineront une portion 
théorique et pratique. Supervisé par CA-O Performance, venez démarrer votre saison de course du bon pied!
Horaire : Samedi de 10 h 30 à 11 h 45 Calendrier : 11 avril au 9 mai
Coût résidant : 80 $  Coût non résidant : 108 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Charles-Alexandre Ouellet
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

CARDIO-TENNIS
Gagner en endurance cardio-vasculaire, optimiser vos déplacements, prendre la bonne décision de frappe, repousser 
vos limites!
Horaire : Dimanche, 16 h à 17 h 30 Calendrier : 22 février au 29 mars
Coût résidant : 145 $  Coût non résidant : 196 $ 
Endroit : Polyvalente La Pocatière Clientèle : Adultes (16 ans et plus)
Spécialiste : Pierre Samson, Tennis Académie
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

COURS DE TENNIS ADULTE
Débuter ou poursuivre votre pratique, ajouter des cordes à votre « raquette d’expérience ».
Horaire : Dimanche, 14 h 30 à 16 h Calendrier : 22 février au 29 mars
Coût résidant : 145 $  Coût non résidant : 196 $
Endroit : Polyvalente La Pocatière Clientèle : Adultes débutants ou initiés (16 ans et plus)
Spécialiste : Pierre Samson, Tennis Académie
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca 

zUMBA 
Le programme Zumba associe des rythmes latins et des mouvements faciles à reproduire dans un programme de fitness 
unique en son genre. Supervisé par un instructeur certifié Zumba, initiez-vous à différentes méthodes d’entraînement 
combinant le travail cardiovasculaire et musculaire, le tout dans un climat dynamique, motivant et respectant le niveau de 
votre condition physique! On vous y attend! 
Endroit : 600, 4e avenue Painchaud  Choix : Zumba Gold, Zumba Fitness, Zumba step 
Horaire : Les cours débutent en janvier Nouveauté : Piloxing le mardi 
 Visitez le www.studiozumlapoc.com
Inscription : Marie-Pascale Noël        : 1 581 995-1212
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Supervisé par un professionnel de l’entraînement physique, initiez-vous à différentes méthodes d’entraînement  
combinant le 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  Calendrier : 19 janvier au 8 avril (12 semaines) 
Avancé : Lundi et mercredi de 20 h à 21 h  Clientèle : 18 ans et plus
Endroit : La Pocatière   
Spécialiste : Charles-Alexandre Ouellet, B.Sc Intervention sportive
Inscription :       : 581 729-0066  @: caoperformance@hotmail.com 

PARENTS EN FORME
Vous voulez vous remettre en forme? Nous vous proposons une marche avec poussette, complétée par des exercices 
adulte-enfant spécialement adaptés pour les nouvelles mamans, les femmes enceintes, les grands-mamans et même les 
papas! La période d’exercice sera suivie d’une pause santé et d’un temps d’échange entre les participant(e)s.
Horaire : Lundi à 13 h 30  Calendrier : 12 janv., 9 fév., 9 mars, 20 avril, et 4 mai, 15 juin
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)  Clientèle : Famille
Endroit : Départ du stationnement du Centre Bombardier
Spécialiste : Marie-Pier Dumais, Maison de la famille
Inscription : Maison de la famille du Kamouraska       : 418 492-5993, poste 103 @ : mfkactivites@videotron.ca

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 » 4 à 8 ans
 - « Fourmi/2 heures » 4 à 8 ans  - « Sauterelle » 5 ans et plus
 - « Papillon » 7 ans et plus  - « Gym-ados tumbling » 12 ans et plus
Endroit : Sous-sol de la Cathédrale, La Pocatière  Spécialiste : Entraîneurs qualifiés
Inscription : Club de gymnastique, Kathy Chamberland
      : 418 856-2386   @ : gymagine@hotmail.ca ou consultez la page Facebook Club de gymnastique Gymagine

SOCCER INTÉRIEUR
L’Association du soccer propose aux jeunes adeptes de ce sport la pratique du soccer intérieur.
Horaire : Samedi de 10 h 30 à 12 h et 13 h à 14 h 30  Calendrier : Mi-février à mi-mai (12 semaines)
Coût : 60 $   Endroit : École Sacré-Coeur
Spécialiste : Marc Beaulieu et Israël Ouellet  Clientèle : U-10 (am) et U-12 (pm)
Inscription : Association du soccer de La Pocatière   @ : soccerlapocatiere@gmail.com

COURS DE TENNIS ENFANT
Pour les 5-8 ans, viens apprendre à jouer, à contrôler la raquette et la balle. Découvre les techniques de base ou améliorer 
ton jeu! Raffine tes techniques! Pour les 9-12 ans, améliore ton jeu et prépare-toi pour la saison estivale!
Horaire : Dimanche, 12 h 30 à 13 h 30        Calendrier : 22 février au 29 mars
  13 h 30 à 14 h 30
Coût résidant : 100 $    Coût non résidant : 135 $
Endroit : Polyvalente La Pocatière  Clientèle :      5-8 ans         9-13 ans
Spécialiste : Pierre Samson, Tennis Académie
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
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« Persévérance et détermination mènent à 
tous les sommets »

COURS DE KARATÉ
LUNDI, MERCREDI, JEUDI

SAINT-GABRIEL-LALEMANT, SAINT-PACÔME, LA POCATIÈRE
DÉBUTANT, INTERMÉDIAIRE OU AVANCÉ

18 ANS ET PLUS 35 $/ MOIS
MOINS DE 18 ANS 30 $/ MOIS

INSCRIPTION EN TOUT TEMPS
RABAIS FAMILIAUX

PROMO POUR INSCRIPTION SESSION COMPLÈTE

Martine Dubé 
418 868-5503

LA COURSE DE L’ANSE
DE LA POCATIÈRE
Un événement familial pour tous!

DImANCHE 31 mAI 2015

Pour inscription: www.inscriptionenligne.ca 
à compter du 31 janvier

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



A
C
tI
V
It
É	
PH

YS
IQ

u
e

6

MARCHE : MOTIV-ACTION
Vous aimez la marche et vous souhaitez sociabiliser? Voilà l’occasion unique de joindre l’utile à l’agréable : améliorer 
votre condition physique et rencontrer des gens. Adaptée au rythme de chacun, chaque séance permet de sillonner le 
Centre Bombardier bien à l’abri des intempéries.
Horaire : Mardi de 13 h 30 à 14 h 30 Calendrier : 27 janvier au 31 mars
Coût résidant : 25 $  Coût non résidant : 34 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : Aînés, adulte
Spécialiste : Gisèle Couture
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
Note : Consulter l’offre de services du Centre Bombardier page 19, pour connaitre l’horaire de pratique libre de la marche intérieure.

VIE ACTIVE
En collaboration avec Kino-Québec, ce programme a pour but de sensibiliser et d’initier les personnes de 50 ans et plus 
aux bienfaits de l’activité physique.
Horaire : Lundi de 13 h à 15 h Calendrier : 19 janvier au 18 mai
Coût : Gratuit  Clientèle : Aînés 
Endroit : Club FADOQ 399-A 9e rue Desrochers
Spécialiste : Gisèle Couture et Céline Lagueux
Information : Club FADOQ, Gisèle Couture responsable        : 418 856-1946

PêCHE : INITIATION AU LANCER À LA MOUCHE
En prévision de la saison de la pêche, venez vous initier au lancer à la mouche en compagnie d’un spécialiste. N’oubliez 
pas votre canne à moucher.
Horaire : Samedi de 15 h à 18 h Calendrier : 18 avril
Coût résidant : 25 $  Coût non résidant : 34 $ 
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Jacques Pelletier
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

QUILLES
Vous voulez vous amuser en bonne compagnie? Joignez-vous à la ligue de quilles du Club FADOQ.
Horaire : Lundi et vendredi 13 h à 15 h Calendrier : 12 janvier au 24 avril
Coût : Entrée 7 $ par personne Clientèle : Aînés 
Endroit : Quillathèque
Inscription : Club FADOQ, Jean Martin      : 418 856-4857

GOLF : COMMENT AMÉLIORER SON SwING
Débutant ou expert, venez rencontrer Loïc Juan, pro au club de golf de Saint-Pacôme, qui vous livrera ses petits trucs 
pour apprendre et parfaire vos techniques.
Horaire : Samedi de 15 h à 17 h Calendrier : 11 avril
Coût résidant : 20 $  Coût non résidant : 27 $
Endroit : École Sacré-Coeur - Gymnase Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Loïc Juan
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

www.lapocatiere.ca

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

Services gratuits 
pour les 16-35 ans.
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• Emploi - expérience   
 à l’étranger
• Information scolaire 
 et professionnelle
• Entrepreneuriat - 
 établissement en région
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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 : 11 mars
Coût résidant : 17 $  Coût non résidant : 23 $
Endroit : Bibliothèque Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Pierre Lévesque
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

DESSIN : MODÈLE VIVANT
Atelier de dessin de modèle vivant. Un atelier d’exploration artistique unique. Une expérience des plus enrichissantes.
Horaire : Mercredi de 19 h à 21 h aux deux semaines Calendrier : 14 janvier au 1er avril
Coût : 97 $ Clientèle : 18 ans et plus 
Endroit : Musée François-Pilote 
Spécialiste : La Vrille
Inscription :      : 418 292-5004  @ : info@vrille.ca

CIRQUE : INITIATION
Tu es fasciné par les arts du cirque ou tu es simplement curieux? Plonge dans ce monde merveilleux le temps d’une 
journée. Initie-toi à la jonglerie, au monocycle, au mini-vélo, à la perche d’équilibre, au bâton de fleur puis marche sur un 
fil de fer et amuse-toi en compagnie d’un spécialiste.
Horaire : Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h Calendrier : 28 février
Coût résidant : 35 $  Coût non résidant : 47 $
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 7 à 12 ans
Spécialiste : Michel Goulet
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

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!
Horaire : Dimanche,      9 h à 10 h       10 h 15 à 11 h 15 Calendrier : 8 au 22 mars
Coût résidant : 40 $  Coût non résidant : 54 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle :      3 à 6 ans          7 à 12 ans
Spécialiste : Aimée-Line Émond
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

www.lapocatiere.ca

Vrille | Art actuel est né en février 2011 sous le nom de Tortue bleue, centre d’artistes, nom hérité d’un projet entrepreneurial  
étudiant du département d’arts plastiques du Cégep de La Pocatière. Depuis, nous travaillons à offrir une programma-
tion soutenue d’artistes professionnels en art actuel et à développer des partenariats inédits avec d’autres organismes du  
Kamouraska dans le but de multiplier les lieux de diffusion et les contextes de création pour les artistes.

Par le billet de résidences d’artistes, nous participons au développement et à l’émergence des pratiques artistiques ac-
tuelles. Nous privilégions particulièrement les projets novateurs et les  partenariats inédits qui supportent la recherche 
et la création artistique dans un contexte contributif. 

Nous cherchons à installer une rencontre naturelle entre l’art actuel et le public en privilégiant une approche de diffusion 
et de médiation culturelle ciblée, entre autre à l’aide de la Vrille mobile. Cette petite roulotte aux couleurs du centre est une unité de médiation culturelle  
adaptée à différents contextes de diffusion en art. Polyvalente, elle est à la fois centrale de médiation nomade, lieu de recherche et création ou 
de rencontre avec la communauté.

Nous voyons l’art et l’artiste comme des acteurs privilégiés de 
l’évolution de la société.

Fière de supporter la vie communautaire de Ville La Pocatière

CHRONIQUE « REFLET DU MILIEU »
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LES P’TITS COEURS BRICOLENT
Avant-midi d’activités parent-enfant sur divers thèmes. Bricolages, comptines, chansons, surprises etc.
Horaire : Mercredi à 9 h 30 Calendrier : 11 février, 1er avril et 3 juin
Coût : Gratuit (inscription obligatoire) Endroit : Salle Guimond à la Cathédrale
Spécialiste : Marie-Pier Dumais, Maison de la famille Clientèle : Famille avec enfant de 2 à 5 ans
Inscription : Maison de la famille du Kamouraska       : 418 492-5993, poste 103   @ : mfkactivites@videotron.ca

ATELIER DE CRÉATION DE CÉRAMIQUE
Avec l’aide d’une personne passionnée par les créations uniques et personnalisées, viens t’initier à la céramique en  
quatre ateliers. Apprends la technique du moulage, de la préparation de pièce de céramique pour créer ton propre projet.
Horaire :     Mardi de 18 h à 19 h       Mardi de 19 h à 20 h Calendrier : 3 au 24 février
Coût résidant : 60 $  Coût non résidant : 81 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle :       8-13 ans               14 ans et plus
Spécialiste : Caroline Chamberland
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

CONFECTION D’UN ENSEMBLE COLLIER ET BOUCLES D’OREILLES
En compagnie de la spécialiste Janie Briand, venez confectionner un ensemble collier et boucles d’oreilles et repartez 
avec vos créations.
Horaire : Samedi de 10 h 30 à 12 h Calendrier : 21 mars
Coût résidant : 25 $  Coût non résidant : 34 $
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Janie Briand
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

CONFECTION D’UNE CHANDELLE
Venez confectionner votre propre chandelle dans un pot Mason et repartez avec votre création.
Horaire : Lundi de 19 h à 20 h 30 Calendrier : 23 février
Coût résidant : 25 $  Coût non résidant : 34 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Audrey D’Anjou
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

Musique

www.destroismaisons.com

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

info@destroismaisons.com

Cours de musique
  Cours de danse
     Ateliers de musique-thérapie

www.lapocatiere.ca
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PHOTOS : COMMENT PRENDRE DE BELLES PHOTOS
Vous êtes passionné de la photographie et vous avez déjà des connaissances de base (vitesse, diaphragme et exposition). 
Cet atelier vous aidera à améliorer la composition de vos photos et à obtenir des images ayant plus d’impact.
Horaire : Samedi de 9 h à 12 h Calendrier : 11 et 18 avril
Coût résidant : 120 $  Coût non résidant : 162 $
Endroit : Centre Bombardier et Jardin floral Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Pilar Macias
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

POÉSIE : INITIATION
Venez vous initier à la poésie, découvrir les principaux poètes québécois et français ainsi que les règles de base de  
l’écriture poétique (vers, rimes, sonnets, etc.). Dans une atmosphère de détente, cet atelier vous invite à mieux compren-
dre ce qu’est la poésie.
Horaire : Mercredi de 14 h à 16 h ou de 19 h à 21 h Calendrier : 18 février
Coût résidant : 30 $  Coût non résidant : 41 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Raynald Légaré
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

SAVON : FABRICATION DE SAVONS À LA GLYCÉRINE
En un atelier pratique, viens t’initier à l’art de confectionner un savon naturel à la glycérine et repars avec ta création.
Horaire :      Samedi de 9 h à 10 h 30        Calendrier : 14 mars
 Samedi de 10 h 30 à 12 h
Coût résidant : 25 $  Coût non résidant : 34 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle :     14 ans et plus          8-13 ans
Spécialiste : Claudine Godbout
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

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 : 26 janvier
Coût résidant : 85 $  Coût non résidant : 115 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Clément Montminy
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

VITRAIL: INTERMÉDIAIRE 
Vous êtes initié au vitrail et vous voulez vous perfectionner avec cet art par la réalisation des grandes pièces avec la 
technique du ruban tel que capteur de lumière, fenêtre, abat-jour, lanterne etc. Cet atelier est pour vous. En deux jours, 
venez parfaire vos techniques et commencer un projet personnel. Le matériel n’est pas inclus.
Horaire : Dimanche 9 h à 12 h et 13 h à 17 h Calendrier : 8 février et 8 mars
Coût résidant : 180 $  Coût non résidant : 243 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Clément Montminy
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
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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 de bureau et de vos équipements. Lors de cet atelier, venez acquérir les connaissances pour prévenir ou 
mettre fin aux douleurs.
Horaire : Mardi de 19 h à 20 h 30 Calendrier : 10 mars
Coût résidant : 23 $  Coût non résidant : 31 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Michèle Langlais
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

FISCALITÉ : UN RAPPORT D’IMPôT QUI RAPPORTE
T4, T5, déduction pour REER, crédit d’impôt, voilà un vocabulaire qui peut causer bien des maux de tête! Soyez prêt 
ce printemps pour votre rapport d’impôt 2014 en profitant des conseils d’un comptable agréé d’expérience de la firme 
Raymond Chabot Grand Thornton.
Horaire : Lundi de 19 h à 20 h 30 Calendrier : 2 février
Coût résidant : 7 $  Coût non résidant : 9 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus 
Spécialiste : Raymond Chabot Grand Thornton
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca 

LE COUPONING
Votre facture d’épicerie vous semble trop élevée? Venez apprendre comment la faire diminuer grâce aux coupons-rabais 
et aux autres moyens mis à notre disposition pour économiser. Nous aborderons les termes utilisés sur les coupons, la 
façon de faire appliquer les politiques de prix concurrentiel, les nouvelles applications pour nous faire épargner et bien 
plus encore.
Horaire : Lundi de 19 h à 21 h 30 Calendrier : 9 février
Coût résidant : 17 $  Coût non résidant: 23 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus 
Spécialiste : Louise Pelletier-Proulx
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

www.lapocatiere.ca

Groupe scout de La Pocatière
Bien avant qu’on entende parler de pédagogie par projet et d’éducation à la citoyenneté, un peu partout 
dans le monde, le scoutisme avait les deux pieds dans ces approches. Actif à La Pocatière depuis 1938,  

le mouvement scout propose aux jeunes un cheminement de développement global conjuguant la vie de groupe, le contact avec la nature, 
l’exploration des talents et intérêts ainsi que l’encouragement au civisme et à la débrouillardise. 

Le Groupe accueille cette année une quarantaine de jeunes répartis dans trois branches : les Castors (7-8 ans), les Louveteaux (9-11 ans) et  
les Éclaireurs (12-14 ans). Ces jeunes accèdent aux acquis du mouvement à travers les camps, réunions et sorties rendues possibles grâce à 
une vingtaine de bénévoles, tant à l’animation qu’à l’administration. 

Ces adultes qui donnent du temps aux jeunes scouts s’occupent également du local de la rue Maurais et du terrain situé à Saint-Bruno. Ces deux 
ressources sont réservées en priorité aux scouts de La Pocatière mais sont aussi disponibles en location pour les personnes ou les groupes  
qui veulent y pratiquer leurs activités.

D’autres jeunes ont manifesté leur intérêt pour le scoutisme à 
La Pocatière et c’est pourquoi le Groupe poursuit sa recherche 
d’adultes responsables qui recevront une formation gratuite grâce 
à la Fondation Maurice-Proulx.

Fière de supporter la vie communautaire de Ville La Pocatière

CHRONIQUE « REFLET DU MILIEU »

NOUVEAUTÉ
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PROJEkTION 16-35
Projektion 16-35 | Carrefour jeunesse-emploi est la ressource pour les jeunes adultes qui désirent se trouver un  
emploi, retourner aux études, réaliser un projet entrepreneurial, s’établir dans la région ou définir leur projet de vie.  
www.projektion16-35.ca
Calendrier : Mardi au jeudi de 9 h à 16 h 30        Vendredi de 9 h à 16 h
Endroit : 212, 4e avenue Painchaud, La Pocatière Clientèle : 16-35 ans
Information : Maryse Pelletier ou Marie-Claude Pelletier       : 418 371-1377  @ : info@projektion16-35.ca 

LES P’TITES FRIMOUSSES
Série d’ateliers pour les parents et leur bébé (0-1 an). C’est une occasion à saisir pour en connaître davantage sur le 
développement de la motricité globale, la motricité fine, le développement sensoriel/perceptif et l’importance du jeu dans 
la vie de votre trésor.
Horaire : Jeudi à 9 h 15 Calendrier : 5, 12, 19, 26 février, 5 et 12 mars
Coût : Gratuit (inscription obligatoire) Clientèle : Famille avec enfant de 0 - 1 an
Endroit : Salle Guimond de la Cathédrale 
Spécialiste : Marie-Pier Dumais
Inscription : Maison de la famille du Kamouraska        : 418 492-5993, poste 103   @ : mfkactivites@videotron.ca

SCOUTISME
Joignez-vous aux Scouts pour la nature, la débrouillardise, la vie de groupe et le développement de vos habiletés.
Endroit : 800, 8e rue Maurais 
Clientèle : Castors : 7 à 8 ans     Louveteaux : 9 à 11 ans Éclaireurs : 12 à 14 ans
Information : Vincent Morin, chef de groupe         : 418 856-4755   @ : morvince@hotmail.com

AUTO-DÉFENSE : INITIATION
En trois ateliers, augmentez votre confiance afin de vous aider à faire des choix judicieux pour éviter les situations dan-
gereuses et diminuer vos vulnérabilités.
Horaire : Mercredi de 19 h à 20 h 30 Calendrier : 4 février au 18 février
Coût résidant : 50 $  Coût non résidant : 68 $
Endroit : École St-Charles Clientèle : 15 ans et plus 
Spécialiste : Jacques Dufour
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

C
O
n
n
A
IS
SA

n
C
eS

	P
eR

SO
n
n
eL

Le
S

14 www.lapocatiere.ca

JU
SQ

U
’A

U
 2

3 
JA

N
V

IE
R

, 
PR

O
FI

TE
z 

D
E 

25
 %

 D
E 

R
A

BA
IS

 S
U

R
 L

E 
PR

IX
 A

FF
IC

H
É!

NOUVEAUTÉ



C
O
n
n
A
IS
SA

n
C
eS

	P
eR

SO
n
n
eL

Le
S

15

PSYCHOLOGIE DU CHIEN
Venez apprendre à connaître votre chien, comprendre ses actions, ses réactions, les anticiper afin d’obtenir une meilleure 
entente maître/chien... Votre chien viendra apprendre les bases d’une bonne éducation : s’asseoir, se coucher, marcher 
au pied, rester sans bouger, revenir vers son maitre... Le tout sans contrainte, sans violence et dans la joie.
Horaire : Samedi de 14 h à 15 h 30 Calendrier : 7, 14 et 28 mars
Coût résidant : 70 $  Coût non résidant : 95 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Arnaud Wery
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

SEMIS ET NOUVEAUTÉS 2015
L’horticulture vous intéresse, en compagnie d’une spécialiste venez vous informer sur les semis, les nouveautés pour 
les fleurs annuelles et les légumes pour 2015. Familiarisez-vous avec les nouvelles méthodes de bouturage et repartez 
avec une bouture.
Horaire : Samedi de 13 h 30 à 15 h Calendrier : 21 mars
Coût résidant : 20 $ Coût non résidant : 27 $
Endroit : Fleuriste Beau Site 613, 4e avenue Painchaud Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Diane Robichaud 
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

NUMÉROLOGIE
En un atelier, venez apprendre à monter votre thème en numérologie à partir de votre nom, de votre date de naissance et 
répondez à la question « Qui suis-je ? » et à « Que suis-je venu faire sur Terre ?».
Horaire : Samedi de 10 h 12 h et de 13 h à 15 h Calendrier : 21 février
Coût résidant : 40 $  Coût non résidant : 54 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus 
Spécialiste : Lise Plante
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

www.lapocatiere.ca

Bénévoles recherchés
Les scouts de La Pocatière cherchent des adultes pour participer à l’animation de jeunes scouts dans une de 
leurs trois unités :
- Castors : filles et garçons de 7 et 8 ans
- Louveteaux : filles et garçons de 9 à 11 ans
- Éclaireurs : filles et garçons de 12 à 14 ans

Aucune expérience scoute requise : les nouveaux animateurs seront encadrés et formés par le groupe scout. Si vous êtes 
fiable, soucieux de l’épanouissement des enfants et que vous aimez travailler en équipe, en 2015, l’animation scoute à  
La Pocatière, c’est pour vous!

En ce début d’année, prenez une résolution agréable à tenir : contactez notre chef de groupe pour commencer une implication 
stimulante qui développera les talents des jeunes, mais aussi les vôtres.

Information : Vincent Morin, 418 856-4755, morvince@hotmail.com

Note : les animateurs n’ont pas à payer la cotisation ou les frais de camp de leurs enfants.

NOUVEAUTÉ
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JOURNÉE SOCIALE
Tous les mercredis, le Club FADOQ offre un diner à prix populaire. Des activités (jeux de billard, de cartes et bingo) sont 
offertes tout au long de la journée. Venez profiter de ce moment privilégié pour échanger et vous divertir.
Horaire : Tous les mercredis Calendrier : 14 janvier au 10 juin 8 h à 16 h
Coût : Entrée 9 $ par personne Endroit : 399-A 9e rue Desrochers
Clientèle : Aînés
Information : Club FADOQ, Rose Hélène Robichaud       : 418 856-1830

LUMINOTHÉRAPIE : LES BIENFAITS
Vous êtes en panne d’énergie quand arrive l’hiver? Vous avez le moral dans les talons quand les heures de luminosité 
déclinent à la saison froide? Alors la luminothérapie pourrait vous aider. 
Horaire : Mercredi 19 h à 20 h Calendrier : 28 Janvier
Coût résidant : 17 $  Coût non résidant : 23 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Marie-Hélène Lavoie, pharmacienne chez Familiprix La Pocatière
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

MÉTHODE DE LIBÉRATION DES CUIRASSES
Créée par Marie Lise Labonté, ces mouvements doux et lents apportent au participant une ouverture corporelle,  
psychique et spirituelle. Par l’attention portée sur son corps, le participant contacte son pouvoir de guérison à tous les 
niveaux. (voir site à marieliselabonte.com)
Horaire : Mercredi à 19 h Calendrier : 28 janvier au 8 avril/10 ateliers*
Endroit : Polyvalente La Pocatière  * Relâche : 4 mars
Spécialiste : Lise Fortin praticienne depuis 2003 Clientèle : 15 ans et plus
Inscription :         : 418 241-6385   @ : lisefortinhd@globetrotter.net  

NUTRITION ET SAINE GESTION DU POIDS
Votre poids vous préoccupe? Vous souhaitez une solution saine et durable pour l’atteinte de vos objectifs? Retrouvez le plaisir 
de manger. Démystifier l’impact des régimes, comprendre l’impact de l’image corporelle sur la réussite de perte de poids.
Horaire : Lundi à 19 h à 20 h 30 Calendrier : 16 février
Coût résidant : 17 $  Coût non résidant : 23 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Rafaël Caron-Marquis, nutritionniste
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

RENCONTRE AVEC LA NATURE
Cet atelier se veut une rencontre entre amoureux de la nature, pour mieux la connaître, participer à sa guérison et lui 
offrir sa gratitude. L’atelier a lieu dans la nature et comprend des exercices concrets.
Horaire : Samedi de 13 h à 16 h Calendrier : 16 mai
Coût résidant : 40 $  Coût non résidant : 54 $
Endroit : Rendez-vous au pied de la montagne du Collège Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Lise Plante
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

SOIGNEz VOS ENFANTS, NATURELLEMENT
En compagnie d’une herboriste venez apprendre comment soigner les maux des enfants dès les premiers symptômes. 
Ainsi, vous pourrez guider votre enfant à travers ses maladies grâce aux plantes et à l’alimentation.
Horaire : Mercredi de 19 h à 20 h 30 Calendrier : 25 février
Coût résidant : 15 $  Coût non résidant : 20 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Sonia Lanoë
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

SANTÉ ET CONNAISSANCE DE SOI
En compagnie de l’homéopathe Gaétane Avoine, partez à la connaissance de soi par les couleurs et l’écoute du corps.
Horaire : Mercredi de 19 h à 20 h 30 Calendrier : 1er avril
Coût résidant : 17 $  Coût non résidant : 23 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Gaétane Avoine
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
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SECOURISME GÉNÉRAL ET ANAPHYLAXIE
En plus des techniques de réanimation, vous apprendrez les techniques de premiers soins pour les fractures, les brûlures, 
les plaies, les hémorragies, les allergies graves (anaphylaxie), etc. Un complément essentiel pour la vie!
Horaire : Dimanche de 8 h 30 à 17 h Calendrier : 15 et 22 mars
Coût résidant : 100 $  Coût non résidant : 135 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Raymond Morneau
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

SOINS IMMÉDIATS, RCR
Quoi de plus important que la vie? Un cours essentiel où vous apprendrez les techniques de réanimation pour bébé, 
enfant et adulte ainsi que la défibrillation. La formation est reconnue par la Fondation des maladies du coeur.
Horaire : Dimanche de 8 h 30 à 17 h Calendrier : 15 mars
Coût résidant : 60 $  Coût non résidant : 81 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus 
Spécialiste : Raymond Morneau
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

TAI CHI I ET II
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 Calendrier : 13 janvier au 31 mars
 Niveau       : Mardi de 13 h 15 à 14 h 45
Coût résidant : 125 $  Coût non résidant : 169 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Jocelyne Lapointe
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
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.

QI GONG ET MÉDITATION
Apprendre à bien respirer en pratiquant des exercices chinois, une pratique simple et efficace aux bienfaits innombra-
bles. Découvrez-les en compagnie de Jean-Guy Madore, professeur d’expérience.
Horaire : Jeudi      13 h 30 à 15 h       19 h à 20 h 30 Calendrier : 29 janvier au 2 avril
Coût résidant : 137 $  Coût non résidant : 185 $
Endroit :     Centre Bombardier      Polyvalente La Pocatière Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Jean-Guy Madore
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
Pour les 50 ans et plus, un rabais de 5 $ sera appliqué sur présentation d’une preuve officielle.

YOGA
Un yoga de pure tradition indienne. Débutant (viniyoga) : postures axées sur l’alignement, la conscience du corps 
et la relaxation. Initié (viniyoga et asthanga) : séances pour perfectionner votre pratique, développer la souplesse,  
l’endurance physique, la respiration consciente et la concentration. 
Horaire : 19 h 15 à 20 h 30 Calendrier : Début semaine du 20 janvier
 Mardi : Initié      Mercredi : Débutant Endroit : École Sacré-Coeur
Spécialiste : Pauline Dionne diplômée ETY Nouveauté : Yoga pour tous, le jeudi à 15 h à La Pocatière
Inscription :      : 418 856-2697

www.lapocatiere.ca
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GYMNASES ET SALLES DE COURS 
Pour la pratique sportive libre, pour offrir des cours ou sim-
plement pour vous réunir, 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

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Une invitation à profiter des joies de l’hiver : jouer au hockey et patiner au grand air, glisser et skier; de tout pour tous les 
goûts! L’accès à nos sites est gratuit pour tous!

« SENTIER GLACÉ » 
Chaussez vos patins et découvrez notre nouveau sentier situé sur la piste de patins à roues alignées.
PATINOIRE EXTÉRIEURE
Pour une partie de hockey entre amis ou pour se lancer des défis.
GLISSADES HIVERNALES
Passez du bon temps en famille. Attention : luges,  
traîneaux, à vos marques prêts… glissez!
Emplacement : SITE RÉCRÉATIF (près du Centre Bombardier)
Horaire : Dimanche au samedi de 10 h à 22 h

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Emplacement :  PARC DU SECTEUR OUEST
Horaire : Dimanche au samedi de 10 h à 21 h
Lundi au vendredi de 16 h à 21 h

SKI DE FOND
Un chalet chauffé et des pistes d’une longueur de  
12 kilomètres sont à votre disposition dès que 
l’accumulation de neige le permet.
Emplacement : BOISÉ BEAUPRÉ (Route Sainte-Anne-Saint-Onésime)
Horaire : Tous les jours de 9 h à 16 h

www.lapocatiere.ca

NOUVEAUTÉ
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PROGRAMME
« PATIN LIBRE »
« Patin libre tous »
Dimanche		18	h	30	à	19	h	50
Lundi		 15	h	30	à	16	h	20
Samedi		 19	h	30	à	20	h	20

« Patin libre intergénérationnel 50+ »
Lundi		 13	h	à	13	h	50
mercredi		 13	h	à	13	h	50
Admission gratuite pour les 0 à 5 ans et 
les poussettes sont admises sur la glace.

« Hockey libre »
Jeudi		 13	h	à	13	h	50
Tous les horaires sont sujets à changement sans préavis.

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.

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

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

GLACE
•	tarification	spéciale	après	22	h

« MARCHE INTÉRIEUR »  
À TOUS LES ADEPTES DE LA MARCHE : Venez	 
marcher	gratuitement	au	chaud	et	en	sécurité	 
à	 l’intérieur	 du	 Centre	 Bombardier.	 Vous	 avez	
accès	aux	gradins	pour	y	marcher	librement	les	
lundis,	mercredis	et	jeudis	de	14	h	à	16	h.

SPÉCIAL CONGÉ SCOLAIRE
Admission GRATUiTE PoUR 0-17 Ans

« Tu es en CONGÉ? »
« Viens patiner… c’est gratuit! »

Que	tu	sois	un	joueur	de	hockey,	un	patineur	
artistique	ou	simplement	un	MORDU
DU PATINAGE,	profite	de	ces	périodes

d’activités	libres	et	gratuites	pour	te	divertir	lors	
de	tes	congés	scolaires!

Lundis : 5 janvier et 9 mars
Vendredi : 6 février

08	h	30		-		09	h	20		 Hockey	Libre	magh/Atome

09	h	30		-		10	h	20		 Hockey	libre	Peewee/Bantam

10	h	30		-		11	h	20	 Patinage	artistique	libre

15	h	30		-		16	h	20	 Patin	libre	pour	tous

« SOS TEmPÊTE »
en	cas	de	tempête,	le	Centre  

BOMBARDIER accueille	les	enfants	
en	matinée, période de patinage 

libre gratuite de 9 h à 11 h.

Consulter notre horaire de glace en ligne 
au www.lapocatiere.ca, sous l’onglet

« AU MENU CETTE SEMAINE »  

Ou par téléphone au 418 856-2222, 
option 5

DISPOnIBLe	:

CARTE 

« FORFAIT 20 SÉANCES »

NOUVEAUTÉ



CORPORATION RÉGIONALE
DE LA SALLE ANDRÉ-GAGNON INC.
Mission : Promouvoir les arts en général et plus particulière-
ment les arts de la scène.
Information : Doris Ouellet, directrice
     :  418 856-1525, poste 2292 
@ : sag@cegeplapocatiere.qc.ca

ÉCOLE DESTROISMAISONS
Mission : Offre des cours de musique et de danse de qualité.
Information : François Landry, directeur
     :  418 856-3012, poste 320 
@ : info@destroismaisons.com

MUSÉE FRANÇOIS-PILOTE
Mission : Préserver et promouvoir le patrimoine rural 
québécois.
Information : Luc St-Amand, directeur
     :  418 856-3145 @ : museefpilote@leadercsa.com
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CERCLE DES FERMIÈRES DE LA POCATIÈRE
Mission : Améliorer les conditions de vie de la femme et de 
la famille, transmettre le patrimoine culturel et artisanal.
Information : Cécile Gamache, présidente
     :  418 856-3815 @ : cec.her@hotmail.com

COMITÉ D’EXPOSITIONS
Mission : Offrir une vitrine sur la pratique artistique des 
peintres et sculpteurs d’ici et d’ailleurs.
Information : Hélène Desjardins, responsable
     : 418 856-2589 @ : helenegil@videotron.ca

CORPORATION DU CAMP LITTÉRAIRE FÉLIX
Mission : Offrir à la relève littéraire un lieu de formation, de 
perfectionnement et d’enrichissement.
Information : Danyelle Morin, directrice générale
     :  418 856-5353 @ : info@camplitterairefelix.com

ABC DES PORTAGES
Mission : Répondre aux besoins en alphabétisation dans les 
municipalités du KRTB.
Information : Anne Paquette, coordonnatrice
     : 418 862-9998, poste 170 
@ : abcdesportages@hotmail.com

ARC-EN-CIEL DU COEUR DU kAMOURASkA
Mission : Offrir des services aux personnes touchées par la 
maladie cardiaque ou ayant des facteurs de risque.
Information : Émie Vaillancourt, coordonnatrice
     : 418 856-7000, poste 7287
@ : arcencielducoeurdukamouraska@yahoo.ca

ASSOCIATION kAMOURASkOISE
EN SANTÉ MENTALE LA TRAVERSÉE
Mission : Accueillir, aider et soutenir les personnes vivant ou 
ayant vécu avec une problématique de santé mentale.
Information : Éliane D’Anjou, directrice
     : 418 856-5540 @ : latraverseesm@videotron.ca

ASSOCIATION POCATOISE
DES PERSONNES HANDICAPÉES INC.
Mission : Promouvoir les droits et intérêts des personnes 
handicapées.
Information : Nancy Boucher, directrice générale
     : 418 856-5784  @ : apphlapoc@videotron.ca

CARREFOUR DES JEUNES
DE LA POCATIÈRE INC.
Mission : Accueillir les jeunes de 12 à 17 ans, leur offrir 
soutien et informations.
Information : Catherine Vaillancourt, coordonnatrice
     : 418 856-1210  @ : cdjlapoc@videotron.ca

ASSOCIATION DU BASEBALL
MINEUR DE LA POCATIÈRE INC.
Mission : Permettre aux jeunes de tous les niveaux de 
pratiquer le baseball de façon encadrée et adéquate.
Information : Simon Lévesque, coordonnateur
     : 581 997-4020  @ : sim_125@hotmail.com

HOCkEY MINEUR DU kAMOURASkA INC.
Mission : Favoriser et encadrer toutes formes de pratique
du hockey sur glace pour les jeunes.
Information : Bertin Gagnon, trésorier
     : 418 856-1006
@ : kamouraska.hockey@gmail.com

ASSOCIATION DU SOCCER DE LA POCATIÈRE
Mission : Développer et aider les jeunes à s’épanouir avec 
les valeurs saines et éducatives du sport.
Information : Marc Beaulieu, président
@ : soccerlapocatiere@gmail.com

CLUB GYMNASTIQUE GYMAGINE INC.
Mission : Promouvoir, développer et rendre accessible la 
gymnastique pour les secteurs récréatif et compétitif.
Information : Kathy Chamberland, coordonnatrice
     : 418 856-2386 @ : gymagine@hotmail.ca20

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
DE LA POCATIÈRE INC.
Mission : Transmettre l’intérêt du patinage aux jeunes,  
offrir un environnement sportif sain et de qualité.
Information : Hélène Pelletier, présidente
     : 418 856-2222, poste 2023 
@ : cpa.lapocatiere@hotmail.com

CORPORATION DES GAULOIS
Mission : Promouvoir les sports au Cégep.
Information : Steve Couture, président
     : 418 856-1525 
@ : scouture@cegeplapocatiere.qc.ca

CORPORATION FOOTBALL
LA POCATIÈRE INC.
Mission : Promouvoir le football en région et soutenir les 
équipes secondaires et collégiales.
Information : Marc Éthier, vice-président
     : 418 856-5437
@ : pamichaud@pubpam.com

CLUB DE JUDO LA POCATIÈRE
Mission : Permettre à tous d’exercer le judo comme sport.
Information : Jacques Dufour, directeur technique
     : 418 856-5657 @ : patoine1@sympatico.ca
 
LES VOISINS DE LA MRC DE kAMOURASkA
Mission : Promouvoir, développer et rendre accessible le 
hockey compétitif.
Information : Marcus Deschènes, gouverneur
     : 418 856-2222, poste 2021 
@ : voisinsdukamouraska@hotmail.com

LIGUE DE HOCkEY OLYMPIQUE
LA POCATIÈRE (1995) INC.
Mission : Permettre aux adeptes du hockey de se réunir entre 
adultes pour pratiquer ce sport.
Information : Claudel Picard, président
     : 418 354-2842 
@ : cpic@videotron.ca

VOLET CULTUREL

VOLET SPORTIF

VOLET SOCIOCOMMUNAUTAIRE

RURALYS
Mission : Créer une valeur ajoutée aux ressources patrimo-
niales existantes.
Information : Dominique Lalande, directrice générale
     :  418 856-6251 @ : info@ruralys.org

SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE LA CôTE-DU-SUD
Mission : Offrir un service de généalogie à partir des 
ressources du centre d’archives.
Information : François Taillon, directeur
     :  418 856-2104 @ : archsud@bellnet.ca

VRILLE ART ACTUEL
Mission : Positionner l’art et l’artiste comme moteurs privilé-
giés de l’évolution de la société.
Information : Éric Brouillette, coordonnateur
     :  418 292-5004 @ : info@vrille.ca

CLUB FADOQ LA POCATIÈRE
Mission : Rassembler et représenter les 50 ans et plus dans 
le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.
Information : Rose-Hélène Robichaud, présidente
     :  418 856-4545  @ : fadoqlapocatiere@videotron.ca

ESCADRON 761 RÉGION
DU kAMOURASkA
Mission : Favoriser le développement, chez les jeunes, des 
valeurs suivantes : confiance en soi, discipline et leadership.
Information : Kathy Morin, présidente
     : 418 315-0607  @ : kathymorin@hotmail.com

FONDATION ANDRÉ-CôTÉ
Mission : Offrir des services spécialisés et gratuits en soutien 
aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incura-
ble ainsi qu’à leurs proches.
Information : Stéphanie Chouinard, directrice
     :  418 856-4066  @ : info@fondationandrecote.ca

FONDATION-JEUNESSE DE LA CôTE-SUD
Mission : Recueillir de l’argent ou d’autres biens dans le but 
de financer et subventionner des organismes.
Information : Nathalie Morin, directrice générale
     :   418 856-3388  @ : fondationjeunesse@yahoo.ca

GROUPE SCOUT DE LA POCATIÈRE
(DISTRICT SAINTE-ANNE) INC.
Mission : Promouvoir et soutenir le développement intégral 
des jeunes.
Information : Vincent Morin, chef de groupe
     :  418 856-4755  @ : morvince@hotmail.com

L’ENTRAIDE PASCAL-TACHÉ INC.
Mission : Améliorer les conditions de vie des personnes ayant 
une limitation physique, intellectuelle ou sensorielle.
Information : Renée Pelletier, coordonnatrice
     : 418 607-0545  @ : pascaltache@globetrotter.net

LA CORPORATION DE LA MONTAGNE
DU COLLÈGE INC.
Mission : Promouvoir l’accès à la montagne ainsi qu’à ses 
sentiers et veiller à leur entretien.
Information : Marcel Mignault, secrétaire
     : 418 856-2055  @ : jo.dube@videotron.ca

LES P’TITS GOBE-LAIT
Mission : Offrir un soutien continu et personnalisé aux femmes 
allaitant.
Information : Alice Bélanger, présidente
     : 418 492-2323  @ : lesptitsgobelait@hotmail.com

MAISON DE LA FAMILLE DU kAMOURASkA
Mission : Favoriser le mieux-être de tous les types de familles.
Information : Marie-Pier Dumais, responsable des activités
     : 418 492-5993, poste 103 
@ : mfkactivites@videotron.ca

PROJEkTION 16-35/CARREFOUR 
JEUNESSE-EMPLOI DU kAMOURASkA
Mission : Permettre aux jeunes adultes de 16-35 ans de se 
réaliser sur les plans personnel, social et professionnel.
Information : Édith Samson, directrice générale
     : 418 371-1377  @ : info@projektion16-35.ca

SERVICES kAM-AIDE INC.
Mission : Contribuer au maintien à domicile des personnes 
vivant une incapacité temporaire ou permanente.
Information : Josée Lévesque, directrice générale
     : 418 856-5636  @ : kamaide@qc.aira.com
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Vivez une atmosphère électrisante LeS	mAtCHS	DeS	SenIOR	A

Venez encourager les au Centre BOMBARDIER

2 janvier :
L’impérial de Saint-Pascal vs Les Seigneurs de La Pocatière 

16 janvier :
Les Forestiers de Saint-Pamphile vs Les Seigneurs de La Pocatière

30 janvier :
Le Décor mercier de montmagny vs Les Seigneurs de La Pocatière

Du 22 au 25 janvier 2015
Au	Centre	Sportif	de	Saint-Pascal  

et	au	Centre	Bombardier	de	 
La	Pocatière

-	Admission	sur	place	–

Une invitation de l’Association du hockey 
mineur du Kamouraska

37E ÉDITION TOURNOI PROVINCIAL
de	hockey	Pascot	midget	A,	B	et	CC	et	Junior	A

9 au 12 avril 2015
Au Centre Bombardier

Junior	A									Atome	A

COUPE DODGE FÉMININE

26E ÉDITION
TOURNOI PROVINCIAL 
de	hockey	Pee-Wee	Bantam	de	la	
Caisse	de	l’Anse	de	La	Pocatiere	 

Pee-Wee	A	et	CC	et	Bantam	A,	B	et	CC

COMPÉTITION 
DE PATINAGE ARTISTIQUE

FINALE DONALD CHIASSON - SECTEUR OUEST 

 et

mES PREmIERS JEUX
une	Compétition	pour	les	petits	sous	forme	de	jeux	

où	tout	le	monde	gagne!

14 FÉVRIER 2015
-	Admission	sur	place	–

SPECTACLE ANNUEL
LE DImANCHE 29 mARS À 14 H

-	Admission	sur	place	–

2e édition de
 l’évènement sportif

LA COURSE
DE L’ANSE

DE LA POCATIÈRE
Un événement

familial pour tous!

DImANCHE
31 mAI 2015

Pour inscription : 
www.inscriptionenligne.ca 
à compter du 31 janvier.

DU 19 AU 22 FÉVRIER 2015
Au	Centre	Bombardier	de	La	Pocatière	et	au	

Centre	Sportif	de	Saint-Pascal	

-	Admission	sur	place	–

Une invitation de l’Association du hockey mineur du Kamouraska
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Grand Concert
Destroismaisons

28 mars 2015 à 19 h
Salle André-Gagnon de La Pocatière
Adulte : 12 $     Enfant : 5 $

FINALE LOCALE
École Polyvalente La Pocatière

5 février 2015 à 19 h 30
Salle André-Gagnon
BILLET : 7 $

FINALE RÉGIONALE
Collège Sainte-Anne, École Polyvalente
La Pocatière, Chanoine-Beaudet,
École secondaire de Rivière-du-Loup,
École des Vieux-Moulins

10 avril 2015 à 19 h
Salle André-Gagnon
BILLET : 10 $

Réservations : Marie-Ève Pelletier
418 856-2413, poste 2025

9 mai 2015 - 19 h
Salle André-Gagnon

de La Pocatière
12	$	adulte						5	$	enfant

Spectacle final de
danse Destroismaisons
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ISABeLLe LOCkwELL
Québec

8	janvier	au	9	février	2015

Le bleu de la vie
Ludiques, colorées et animées de riches textures, 
ses toiles invitent au rêve et à la contemplation.

mARtIne	GAGNÉ
saint-Pascal

12	février	au	16	mars	2015

sur la terre comme au ciel
Paysages champêtres s’étirant jusqu’au fleuve, ciel 

agité, enflammé, espaces nécessaires à ma liberté…

LISIAnne	OUELLET
Rivière-du-Loup

19	mars	au	20	avril	2015

Boqueteaux
« Il y a des arbres partout pour qui veut 

bien les voir.»

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

PROGRAmmATION HIVER 2015 

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

Dans le cadre de la Semaine nationale de l’action bénévole du 12 au 18 avril
La Ville de La Pocatière et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière présentent la soirée 

« Hommage aux bénévoles ».
Pour	souligner	l’engagement	exceptionnel	de	nombreux	bénévoles

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

mERCREDI 15 AVRIL À 17 H 30 à la Polyvalente La Pocatière

-	Participation	sur	invitation	–

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

RELÂCHE 2015
Une semaine remplie d’activités 

pour les 3 à 17 ans

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

BIBLIOtHèQue 
Exposition « Les Chats » 
Du 5 janvier au 26 février

VENTE DE 
LIVRES USAGÉS

Venez dénicher de 
véritables aubaines!

Surveillez	la	publicité	au	
www.lapocatiere.ca.

Horaire
Lundi,	mardi	et	jeudi	:	19	h	à	21	h
Vendredi	:	13	h	à	16	h
Samedi	et	dimanche	:	10	h	à	12	h

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



« COEUR’naval »
Dimanche 8 février dès 13 h 30
au sentier glacé du SITE RÉCRÉATIF

AU PROGRAMME : DJ,	DÉFIS	LOuFOQueS	et	PRIx	De	PARtICIPAtIOn!

Chocolat chaud GRATUIT aux participants vêtus de rouge ou de rose.
En cas de mauvaise température, l’activité est annulée.

Seul, en famille ou entre amis... Soyez de cette grande fête en plein air!
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Pour l’arrivée du printemps, on vous invite à 

« Sucré-Ris » 
Viens	te	sucrer	le	bec	et	t’amuser	en	famille	avec	:	

« La cabane en ville » 
*Animation *Musique *Jeux rigolos *Et d’autres surprises.

Dimanche 29 mars 
au site récréatif du Centre Bombardier.

NOUVEAUTÉ


