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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 informations 
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 4 mai. Vous pouvez vous inscrire en vous présentant au bureau des  
  Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) ou par la poste en complétant le formulaire d’inscription se 
   trouvant sur le site Internet de la Ville au www.lapocatiere.ca sous l’onglet vie communautaire au répertoire  
  programmations loisirs.
 •  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. sous l’onglet vie communautaire au répertoire programmations loisirs.
Les SRCC peuvent, en tout temps et sans préavis, modifier le contenu de leur programmation, incluant les horaires et 
les coûts.

2 - PRIORITÉ D’INSCRIPTION
    Pour toutes les activités offertes, les inscriptions des résidants des municipalités de La Pocatière et de  
    Sainte-Anne-de-la-Pocatière sont traitées de façon prioritaire.

3 - COÛTS : RABAIS ET RÉGULIER
 •  15 % sera appliqué sur le coût RÉGULIER apparaissant à l’activité choisie.
 •  Le coût « RABAIS » est en vigueur jusqu’au vendredi 29 mai 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 29 mai 2015.

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

5 - 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.

6 - MODALITÉS DE PAIEMENT
    Tous les frais d’inscription peuvent être réglés en argent ou par chèque au nom de la Ville de La Pocatière,  
    sauf pour le programme « Mégado » où le chèque doit être libellé à « Mégado ».
    Pour les inscriptions totalisant plus de 130 $, le règlement de la facture peut s’effectuer en deux versements 
    égaux. Le premier versement doit être encaissable le jour de l’inscription et le deuxième versement doit être  
    réglé par un chèque postdaté du vendredi 3 juillet 2015. Ce chèque doit être remis au moment de l’inscription, 
     avec le premier versement. Le programme « Mégado » est exclu de cette offre.

7 - 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 sous l’onglet vie communautaire au répertoire programmations loisirs.

8 - RELEVÉ 24
    Les parents souhaitant recevoir un crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants, communément appelé  
    « Relevé 24 », sont tenus de fournir toutes les informations demandées sur le formulaire d’inscription. Si  
    des informations s’avèrent manquantes, aucun relevé ne sera acheminé.
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Le printemps est synonyme de vie, de chaleur et de renouveau. Nous accueillons, non seulement le 
beau temps, mais également la nouvelle programmation loisir sous le thème « Garde l’oeil ouvert, 
Pirate pas ton été! ».

Elle vous invite à hisser grandes les voiles, explorer les itinéraires culturels, artistiques ou sportifs 
proposés et choisir vos destinations favorites; il suffit de naviguer au rythme de l’été.

Toujours aussi appréciés et fréquentés les programmes Camp de jour, Mégado, les Sorties-folie  
et les Mardis-Show sont de retour. À ces incontournables, s’ajoutent d’autres événements importants sur lesquels j’attire 
votre attention et vous invite à y participer.

Le 12 juin prochain, la Ville sera l’hôte du plus grand mouvement d’appui et de sensibilisation aux saines  
habitudes de vie au Québec, le Grand défi Pierre Lavoie, volet 1 000 km. Venez encourager les quelques 
1 000 cyclistes lors de leur arrivée en soirée le vendredi 12 juin et à leur départ le lendemain matin. Le toujours aussi 
populaire, Défi Vélo André-Côté, revient le 27 juin.

Enfin, rappelons que La Pocatière est détentrice de quatre fleurons sur cinq dans le cadre du programme de classi-
fication horticole des Fleurons du Québec. Ce programme vise à valoriser les efforts déployés par les municipalités, 
les citoyens résidentiels, corporatifs, industriels et institutionnels, en matière d’embellissement horticole, d’initiatives 
communautaires et de développent durable. Cet été, les actions d’embellissement et mesures environnementales  
seront évaluées par les classificateurs des Fleurons pour l’attribution des fleurons 2015. Profitez de Nature en fête et 
du Marché aux fleurs pour vous procurer arbres, plantes et compost.

Je vous invite à bénéficier des divers sites et infrastructures où il est possible de pratiquer vos activités favorites et vous 
divertir à souhait : jeux d’eau, tennis, BMX, patins à roues alignées, marche, soccer, baseball, volleyball, et tout nouveau 
cette année, un club de vélo de montagne s’installe au magnifique Boisé Beaupré.

À l’instar de notre Ville qui se veut des plus florissantes, le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un été 
où le plaisir, le partage et les échanges seront au rendez-vous!

En terminant, je vous rappelle que vous pouvez suivre l’actualité municipale par le biais du site Internet de la  
Ville au www.lapocatiere.ca.
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9 - 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.

L’équipe des Services récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) est toujours heureuse de vous  
accueillir. Voici notre horaire pour la période estivale.

Horaire estival du 22 juin au 4 septembre
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 15 à 12 h 30       

POUR RESTER INFORMÉ :
•  Le www.lapocatiere.ca, une multitude d’informations à un seul endroit. La simplicité même!
•  CHOX FM, 97,5, votre station de radio locale est toujours présente pour vous informer. 
 Soyez à l’écoute de la chronique « Au menu cette semaine ».

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

Horaire normal
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30
Heures d’ouverture en prolongation du 4 au 29 mai
Jeudi : 12 h à 13 h 30 Mercredi : 16 h 30 à 19 h

Tous au même endroit!
• Le baseball  • Le soccer
• Le tennis  • Le vélo de montagne
• Le camp de jour « Jeun’estival » et « Megado »
• La bande animée et l’heure du conte en vacances

Une opportunité pour échanger sur vos besoins,
vos attentes et nos services!
• Posez vos questions
• Découvrez les programmes offerts
• Partagez vos idées et commentaires sur les activités offertes

À NE PAS MANQUER!
Au Centre Bombardier - Jeudi 7 mai, à 18 h 30 à 20 h

Venez rencontrer les organismes de loisir estival et leurs équipes d’animation

Soirée Spéciale d’information et d’inScriptionpour vos activités 
de loisirs cet été.



Dans le cadre d’une programmation originale 
et diversifiée, viens découvrir l’univers des  
pirates. En naviguant sur les plus grandes mers 
du monde tu découvriras des aventures sportives, 
scientifiques artistiques, bref une variété d’activités 
palpitantes.

Tu es un artiste dans l’âme ou un sportif énergique? 
Le programme « Jeun’Estival » saura pleinement 
te divertir! Le choix d’une option hebdomadaire :  
« Artistique » ou « Sportive ».

JEUN’ESTIVAL
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE ET gâTER 
LES PETITS BEdONS
Service de repas chauds tous les mardis et jeudis au coût de 7 $. 
Inscription obligatoire.

Notre priorité, le mieux être de votre enfant!
« QUALITÉ, SÉCURITÉ ET SATISFACTION »
Notre camp est CERTIFIÉ CONFORME AUX EXIGENCES DU CADRE DE 
RÉFÉRENCE POUR LES CAMPS DE JOUR MUNICIPAUX 

Des sorties optionnelles offertes à bas prix chaque semaine.

Horaire : 9 h à 16 h
Calendrier : du 29 juin au 14 août
Endroit : Notre port d’attache est au Centre Bombardier
Clientèle : 5 ans (au 30 juin) à 11 ans
Spécialiste : Une équipe d’animation dynamique et compétente!

Inscription : forfaits « À la semaine », « Semi-estival » et « Estival »
Les participants peuvent s’inscrire sur une base hebdomadaire, semi- 
estivale ou estivale. Le forfait « Semi-estival » est valide pour quatre  
semaines d’activités, soit du 29 juin au 24 juillet ou du 20 juillet au 14 août. 
Le forfait « Estival » pour sa part, est valide du 29 juin au 14 août.
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Horaire : Lundi au vendredi de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
Calendrier : 29 juin au 14 août
Endroit : Centre Bombardier 
Clientèle : Offert exclusivement aux participants
Spécialiste : Éveline Brochu du programme « Camp de jour ».

Inscription : forfaits « À la semaine », « Semi-estival » et « Estival »
Les participants peuvent s’inscrire sur une base hebdomadaire, semi-esti-
vale ou estivale. Le forfait « Semi-estival » est valide pour quatre semaines 
d’activités, soit du 29 juin au 24 juillet ou du 20 juillet au 14 août. Le forfait  
« Estival » pour sa part est valide du 29 juin au 14 août.

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

SERVICE dE gARdE ANIMÉ
Pour démarrer ou terminer la journée en beauté, quoi de mieux que de prolonger son plaisir en bonne compagnie!

Inscription : SRCC          : 418-856-2222, poste 2018 
@ : loisirs@lapocatiere.ca

COÛT SEMAINE
Résidant : 1er enfant : 38 $  2e enfant : 30 $ 3e enfant et plus : 27 $
Coût non-résidant : 76 $

COÛT SEMI-ESTIVAL
Résidant : 1er enfant : 122 $  2e enfant : 98 $  3e enfant et plus : 85 $
Non-résidant : 244 $

COÛT ESTIVAL
Résidant : 1er enfant : 201 $  2e enfant : 161 $  3e enfant et plus : 141 $
Non-résidant : 402 $
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COÛT SEMAINE
Résidant : 1er enfant : 30 $  2e enfant : 24 $ 3e enfant et plus : 21 $
Coût non-résidant : 60 $

COÛT SEMI-ESTIVAL
Résidant : 1er enfant : 102 $  2e enfant : 82 $  3e enfant et plus : 71 $
Non-résidant : 204 $

COÛT ESTIVAL
Résidant : 1er enfant : 163 $  2e enfant : 130 $  3e enfant et plus : 114 $
Non-résidant : 326 $

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

Au moment de l’inscription, un Guide aux parents vous est  
remis. Ce guide inclut toutes les informations permettant à votre 
enfant de passer un agréable séjour au « Camp de jour ». Il constitue 
aussi, pour vous, un aide-mémoire par excellence puisque ce guide 
renferme tous les renseignements qui vous sont utiles pour planifier 
votre été.

Soirée Spéciale d’information et d’inScriptionpour vos activités 
de loisirs cet été.
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CAMP RICHElIEU VIVE lA JOIE - www.campvivelajoie.com
De la tyrolienne en passant par l’escalade, le tir à l’arc, la finition d’une photo en chambre noire et l’hébertisme. 
Voilà une journée « plein air » pour faire le plein d’énergie! 
Horaire : Départ : 9 h - Retour : 16 h  Calendrier : Mercredi 1er juillet
Coût résidant : Rabais 13 $, Régulier 23 $  Coût non-résidant : Rabais 26 $, Régulier 46 $
Clientèle : 5 à 11 ans  Date limite d’inscription : Jeudi 25 juin

MUSÉE DE lA CIVIlISATION ET PISCINE DU PEPS - https://www.mcq.org et www.peps.ulaval.ca
En matinée viens visiter le Musée de la civilisation, un menu des plus divertissant t’attend. 
En après-midi une baignade à la piscine olympique du PEPS!
Horaire : Départ : 8 h 30 - Retour : 16 h 30  Calendrier : Mercredi 8 juillet
Coût résidant : Rabais 9 $, Régulier 19 $  Coût non-résidant : Rabais 18 $, Régulier 38 $
Clientèle : 5 à 11 ans  Date limite d’inscription : Jeudi 2 juillet

VIllAgE VACANCES VAlCARTIER - www.valcartier.com
Une journée qui promet d’être très rafraîchissante. Au programme : glissades, piscine à vagues etc… 
beaucoup, beaucoup de plaisir!
Horaire : Départ : 7 h 30 - Retour : 17 h  Calendrier : Mercredi 15 juillet
Coût résidant : Rabais 19 $, Régulier 29 $  Coût non-résidant : Rabais 38 $, Régulier 58 $
Clientèle : 5 à 11 ans  Date limite d’inscription : Jeudi 9 juillet

ZOUfARI - www.zoofari.ca
Viens côtoyer de nombreuses espèces vivant dans un habitat sauvage. Au parc animalier tu verras les cerfs  
rouges, les wapitis, les daims, les mouflons, les cerfs Sika et des aoudads. Tu pourras également passer par la  
fermette pour caresser et nourrir les animaux de la basse-cour.
Horaire : Départ : 8 h - Retour : 17 h  Calendrier : Mercredi 22 juillet
Coût résidant : Rabais 17 $, Régulier 27 $  Coût non-résidant : Rabais 34 $, Régulier 54 $
Clientèle : 5 à 11 ans  Date limite d’inscription : Jeudi 16 juillet

AVENTURE PlEIN AIR INUkSHUk - www.aventureinukshuk.com
De la baignade, de l’escalade, de l’hébertisme, de la trampoline, une mini ferme et un grand jeu en forêt. 
Voilà une journée d’aventure, de découvertes et de plaisir assuré!
Horaire : Départ : 7 h 30 - Retour : 17 h 30  Calendrier : Mercredi 29 juillet
Coût résidant : Rabais 18 $, Régulier 28 $  Coût non-résidant : Rabais 36 $, Régulier 56 $
Clientèle : 5 à 11 ans  Date limite d’inscription : Jeudi 23 juillet

DOMAINE DE MAIZERETS - www.domainemaizerets.com
Viens visiter un kiosque à perroquets, faire une visite guidée de l’arboretum, des jeux animés sur les insectes 
en plus de jouer dans le labyrinthe. Une journée bien remplie où le plaisir sera au rendez-vous!
Horaire : Départ : 8 h 30 - Retour : 16 h 30  Calendrier : Mercredi 5 août
Coût résidant : Rabais 13 $, Régulier 23 $  Coût non-résidant : Rabais 26 $, Régulier 46 $
Clientèle : 5 à 11 ans  Date limite d’inscription : Jeudi 30 juillet

CENTRE D’AMUSEMENT lOUP-PHOQUE ET bAIgNADE À NOTRE-DAME-DU-PORTAgE - 
www.loup-phoque.ca
En matinée, viens t’amuser dans les nouveaux modules de jeux du Centre d’amusement Loup-Phoque et 
en après-midi viens te baigner à la piscine d’eau salée de Notre-Dame-du-Portage.
Horaire : Départ : 9 h - Retour : 15 h 45  Calendrier : Mercredi 12 août
Coût résidant : Rabais 12 $, Régulier 22 $  Coût non-résidant : Rabais 24 $, Régulier 44 $
Clientèle : 5 à 11 ans  Date limite d’inscription : Jeudi 6 août

Pour t’en mettre plein la vue, l’équipe de l’animation 

estivale t’invite à participer à la « Sortie-Folie » de la 

semaine : pour tous les goûts et 100 % de plaisir!

Pour le programme « Sorties-Folie »,  
la priorité est accordée aux participants 
du programme « Camp de jour ».Les 
participants non-inscrits au programme 
« Camp de jour » doivent obligatoi-
rement être accompagnés d’un adulte 
responsable.

En cas de mauvais temps, la sortie peut 
être reportée. Les participants sont informés 
dans les meilleurs délais.Inscription : SRCC          : 418-856-2222, poste 2018 

@ : loisirs@lapocatiere.ca
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MÉgAdO
Tu souhaites vivre un été inoubliable, en compagnie d’une équipe d’animateurs chevronnés?  
Le Camp « Mégado » est pour toi! 

Au programme : Plusieurs sorties dont Isaute, plage de Pohénégamook, Village Vacances Valcatier, 
Plage du Lac de l’Est, Paintball, Sarbaya, Centre d’escalade Délire, Les grands feux Loto-Québec et 
Vieux-Québec, Imax et Les Galeries de la Capitale, Camping KOA et plus encore. 
Joins-toi à nous!

Horaire : lundi au mercredi de 9 h à 16 h et le jeudi de 13 h à 16 h  Calendrier : 29 juin au 13 août

1er enfant : Coût résidant : 148 $     Coût non-résidant : 296 $

2e enfant :  Coût résidant : 118 $     Coût non-résidant : n/a

3e enfant :  Coût résidant : 104 $     Coût non-résidant : n/a

Endroit : Carrefour des Jeunes de La Pocatière     Clientèle : 12 à 14 ans
Spécialiste : Animateurs du Carrefour des jeunes     Informations : Catherine Vaillancourt
Inscription : SRCC ou CDJ    
     : SRCC : 418 856-2222, poste 2018 ou CDJ : 418 856-1210
@ : SRCC : loisirs@lapocatiere.ca ou CDJ : cdjlapoc@videotron.ca

Les participants peuvent bénéficier des activités et des installations du Carrefour des Jeunes (CDJ) du lundi au jeudi  
de 16 h 30 à 21 h. Deux animateurs sont sur place pour prolonger le plaisir.

Une opportunité pour échanger sur vos besoins,
vos attentes et nos services!
Posez vos questions
Découvrez les programmes offerts
Partagez vos idées et commentaires sur les activités offertes

Tous au même endroit!
• Le base-ball  • Le soccer
• Le tennis  • Le vélo de montagne
• Le camp de jour « Jeun’estivale » et « Megado »
• La bande animée et l’heure du compte en vacance

Tous au même endroit!
• Le baseball  • Le soccer
• Le tennis  • Le vélo de montagne
• Le camp de jour « Jeun’estival » et « Megado »
• La bande animée et l’heure du conte en vacances

Une opportunité pour échanger sur vos besoins,
vos attentes et nos services!
• Posez vos questions
• Découvrez les programmes offerts
• Partagez vos idées et commentaires sur les activités offertes

À NE PAS MANQUER!
Au Centre Bombardier - Jeudi 7 mai, à 18 h 30 à 20 h

Venez rencontrer les organismes de loisir estival et leurs équipes d’animation

Soirée Spéciale d’information et d’inScriptionpour vos activités 
de loisirs cet été.

« PAR ICI LA SORTIE »
L’équipe du Carrefour des Jeunes se rend à 
Montréal pour vivre des émotions fortes!

Calendrier :   jeudi 13 août
Coût résidant : Rabais   : 70 $
   Régulier  : 80 $

Sortie GRATUITE avec la vente de 60 billets de la  
FONDATION JEUNESSE! Informe-toi dès maintenant 
auprès du CDJ.

Inscription : Catherine Vaillancourt, CDJ
     : 418 856-1210      @ : cdjlapoc@videotron.ca

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

JU
SQ

U
’A

U
 2

9 
M

A
I, 

PR
O

FI
TE

Z 
d

U
 R

A
BA

IS
 d

E 
15

 %
 S

U
R

 L
E 

PR
IX

 A
FF

IC
H

É!



77

A
C
tI
V
It
É	
PH

YS
IQ

u
e

www.lapocatiere.ca

ET HOP dANS L’EAU!
Une occasion à saisir pour permettre à votre bébé (3 à 18 mois) de vivre sa première expérience dans une piscine intérieure. 
Ce sera un plaisir pour lui de gigoter dans l’eau.
Horaire : Mardi 10 h 30 à 11 h Calendrier : 12 mai
Coût : Gratuit (Inscription obligatoire)
Endroit : Cégep de La Pocatière Clientèle : Familles
Inscription : Marie-Pier Dumais, Maison de la Famille du Kamouraska        
      : 418 492-5993, poste 103   @ : mfkactivités@videotron.ca

PARENTS EN FORME
Vous voulez vous remettre en forme? Nous vous proposons une marche avec poussette et des exercices adaptés 
« adulte-enfant », une pause santé et un moment de socialisation.
Horaire : Lundi 13 h 30 à 15 h 30 Calendrier : 4 mai et 15 juin
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Endroit : Départ au stationnement du Centre Bombardier Clientèle : Parent-enfant
Spécialiste : Marie-Pier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
     : 418 492-5993, poste 103   @ : mfkactivités@videotron.ca

ZUMBA EN FAMILLE
Nous avons le plaisir de vous offrir une occasion de bouger en famille en compagnie de la dynamique Marie-Pascale Noël, 
instructrice certifiée de Zumba. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Horaire : Samedi 14 h à 15 h Calendrier : 9 mai
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Endroit : Salle Guimond de la Cathédrale de La Pocatière Clientèle : Parent-enfant
Spécialiste : Marie-Pascale Noël
Inscription : Marie-Pier Dumais, Maison de la Famille du Kamouraska        
     : 418 492-5993, poste 103   @ : mfkactivités@videotron.ca

BASEBALL MINEUR
L’Association du baseball mineur de La Pocatière invite tous les jeunes à s’inscrire pour la prochaine saison.
Horaire : Variable Calendrier : Fin mai à août
Coût : Expo 2008 à 2011 - 75 $ Atome 2006 à 2007 - 100 $
 Moustique 2004 à 2005 - 130 $ Pew-Wee 2002 à 2003 - 130 $
 Bantam 2000 à 2001 - 130 $ Midget  1997 à 1999 - 150 $
Endroit : Stade municipal – Site récréatif Clientèle : 4 à 18 ans
Inscription : Simon Lévesque        : 581 997-4020 @ : sim_125@hotmail.com
* Un montant de 45 $ sera remboursé par la vente de pains. Inscription le jeudi 7 mai 18 h 30 au Centre Bombardier

SOCCER MINEUR
L’Association du soccer de La Pocatière invite les jeunes à jouer au soccer!
Horaire : Variable Calendrier : Juin à août
Coût : 1er enfant 80 $  2e enfant 75 $ 3e enfant et plus 70 $
Endroit : Terrain de la Polyvalente La Pocatière Clientèle : 4 ans et plus
Inscription : Marc Beaulieu         @ : soccerlapocatiere@gmail.com
INSCRIPTION : 1er mai 18 h à 21 h, 2 mai 9 h à 12 h et 7 mai 18 h 30 à 20 h au Centre Bombardier

COURS dE TENNIS ENFANT
Tu as entre 5-8 ans, viens apprendre à jouer, à contrôler la raquette et la balle. Découvre les techniques de base ou  
améliore 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 (5-8 ans)  Calendrier : 7 juin au 12 juillet
  13 h 30 à 14 h 30 (9-13 ans) 
Coût résidant : 100 $/6 cours Coût non-résidant : 135 $/6 cours
Endroit : Terrain de tennis - Site récréatif Clientèle : 5-13 ans
Spécialiste : Pierre Samson, Tennis Académie
Inscription : SRCC       : 418 856-2222 poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
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ÉCOLE dE PATINAgE ARTISTIQUE
Le Club de patinage artistique La Pocatière offre sa traditionnelle et réputée « École d’automne ». Un complément essentiel à 
la saison régulière!
Horaire : Vendredi au dimanche – heures variables  Calendrier : 7 août au 13 septembre
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : Pour tous
Inscription : CPA La Pocatière  
    : 418 856-2222, poste 2023   @ : cpa.lapocatiere@hotmail.com

BASEBALL COMPÉTITIF
Le Club Midget du Kamouraska est une équipe compétitive qui évolue à l’échelle du Bas-Saint-Laurent.
Horaire : Variable Calendrier : Fin mai à août
Endroit : Stade municipal – Site récréatif Clientèle : 16 à 18 ans
Inscription : Simon Lévesque       : 581 997-4020    @ : sim_125@hotmail.com
Inscription le jeudi 7 mai de 18 h 30 à 20 h au Centre Bombardier 

VÉLO dE MONTAgNE- VOLET BIBITTE ET dÉVELOPPEMENT
Vélo de Montagne Kamouraska affilié avec le Club de vélo de montagne Sport Olympe invite les jeunes à s’initier à la pratique 
du vélo de montagne. Des entraîneurs assurant un encadrement sécuritaire, éducatif, amusant et offrant un programme struc-
turé. Développement d’habiletés techniques de vélo de montagne. Participation à une course du circuit régional possible.
Horaire : Mardi : 18 h 30 à 20 h et dimanche : 9 h à 11 h Calendrier : Début mai à fin août
Coût : Bibitte 7 à 9 ans 120 $ + l’affiliation FQSC 20 $
 Développement 10 à 12 ans 150 $ + l’affiliation FQSC 35 $
Endroit : Boisé Beaupré Clientèle : 7 à 12 ans
Inscription : Stéphane Rousseau         : 418 856-5382    @ : vmkamouraska@gmail.com
Sortie découverte***: Vallée du Bras-du-Nord, Mont-Sainte-Anne, Rivière-du-Loup, etc.   Site internet : www.clubsportolympe.com
L’uniforme aux couleurs du Club est obligatoire.

VOLLEYBALL dE PLAgE
Seul ou en équipe, joignez la ligue « Les Gauloises ».
Horaire : Lundi au jeudi de 18 h 30 à 21 h 30 Calendrier : Juin à août
Coût : 25 $/étudiant     50 $/adulte
Endroit : Terrain de volleyball de plage – Site récréatif Clientèle : 14 ans et plus
Inscription : Cégep La Pocatière       : 418 856-1525, poste 2319
Catégorie : Récréatif, semi-compétitif et compétitif

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 : 7 juin au 12 juillet
Coût résidant : 145 $/6 cours Coût non-résidant : 196 $/6 cours
Endroit : Terrain de tennis - Site récréatif Clientèle : 14 ans et plus
Spécialiste : Pierre Samson, Tennis Académie
Inscription : SRCC        : 418 856-2222 poste 2018    @ : loisirs@lapocatiere.ca

CARdIO-TENNIS
Gagnez en endurance cardio-vasculaire, optimiserz vos déplacements, prendre la bonne décision de frappe, repoussez vos 
limites!
Horaire : Dimanche, 16 h à 17 h 30 Calendrier : 7 juin au 12 juillet
Coût résidant : 145 $/6 cours Coût non-résidant : 196 $/6 cours
Endroit : Terrain de tennis - Site récréatif Clientèle : 14 ans et plus
Spécialiste : Pierre Samson, Tennis Académie  
Inscription : SRCC        : 418 856-2222, poste 2018 @ : loisirs@lapocatiere.ca

www.lapocatiere.ca
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SOCCER AdULTE
L’Association du soccer de La Pocatière invite les adultes à jouer au soccer!
Horaire : Variable Calendrier : Juin à août
Coût :  Adulte récréatif à déterminer    Adulte compétitif à déterminer
Endroit : à venir Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Marc Beaulieu @ : soccerlapocatiere@gmail.com
Chandail adulte : Un dépôt de 10 $ est requis lors de l’inscription. 
INSCRIPTION 2015 : 1er mai 18 h à 21 h; 2 mai 9 h à 12 h et 7 mai de 18 h 30 à 20 h au Centre Bombardier.

VÉLO dE MONTAgNE- VOLET RÉCRÉATIF
Vélo de Montagne Kamouraska affilié avec le Club de vélo de montagne Sport Olympe invite les adultes à s’initier à la pratique 
du vélo de montagne. Destiné aux adultes de tous âges qui aiment le vélo de montagne et désirant rouler en groupe. Partici-
pation à une course du circuit régional possible.
Horaire : Mardi 18 h 30 à 20 h 30 et dimanche 9 h à 12 h Calendrier : Début mai à la fin août
Coût : 100 $ + l’affiliation FQSC 35 $
Endroit : Boisé Beaupré Clientèle : 15 ans et plus
Inscription : Stéphane Rousseau       : 418 856-5382    @ : vmkamouraska@gmail.com
Sortie découverte***: Vallée du Bras-du-Nord, Mont-Sainte-Anne, Rivière-du-Loup, etc.   Site internet : www.clubsportolympe.com 
L’uniforme aux couleurs du Club est obligatoire.

ATELIER dE RÉPARATION dE VÉLO
Venez apprendre à remplacer un pneu, à faire l’alignement des roues pour du dépannage, l’ajustement sommaire des  
vitesses et l’entretien de la chaîne. Le tout en compagnie d’un spécialiste qui vous conseillera sur la trousse de dépannage à 
apporter et qui répondra également à vos questions.
Horaire : Mercredi 19 h 15 à 21 h 15 Calendrier : 3 juin
Coût résidant : 20 $ Coût non-résidant : 27 $
Endroit : Centre Bombardier Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Robert Gagnon 
Inscription : SRCC        : 418 856-2222, poste 2018 @ : loisirs@lapocatiere.ca

ATELIER dE MISE EN FORME
Les stations d’exercices du Parc Desjardins Intergénérationnel vous lancent un défi! Venez vous amuser en groupe et faire ces 
stations pour l’équilibre, la souplesse et le bien-être physique en général.
Horaire : Lundi 9 h 30 à 10 h 30 ou mercredi 19 h à 20 h Calendrier : 18 mai au 22 juillet
Coût résidant : 25 $ Coût non-résidant : 34 $
Endroit : Parc Desjardins intergénérationnel Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Gisèle Couture 
Inscription : SRCC        : 418 856-2222, poste 2018 @ : loisirs@lapocatiere.ca

PÉTANQUE
Venez goûter aux plaisirs et aux joies de la pétanque.
Horaire : Mardi au jeudi de 18 h 30 à 21 h 30 Calendrier : 27 mai au 28 août
Endroit : Parc Desjardins intergénérationnel Clientèle : Membres de la FADOQ
Spécialiste : Claude Guérette       : 418 856-4545

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

www.lapocatiere.ca
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HEURE dU CONTE EN VACANCES
Permettez à votre enfant de se transporter dans un monde imaginaire où la magie et le rêve sont à l’honneur.
Horaire : Lundi de 18 h 30 à 19 h 30  Calendrier : 29 juin au 10 août
Coût résidant : 1er enfant : 20 $ 2e enfant : 16 $  3e enfant et plus : 14 $ 
Coût non-résidant : 27 $
Endroit : Bibliothèque municipale  Clientèle : 3 à 5 ans
Spécialiste : Équipe d’animation du Camp de jour
Inscription : SRCC       : 418 856-2222, poste 2018         @ : loisirs@lapocatiere.ca
La présence d’un parent est obligatoire.

LA BANdE ANIMÉE
Une activité conçue spécialement pour favoriser l’épanouissement harmonieux de votre enfant. Au programme :  
bricolages, jeux éducatifs, histoires, chansons et comptines, etc.
Horaire : Mardi de 9 h 30 à 11 h 30  Calendrier : 30 juin au 11 août
Coût résidant : 1er enfant : 30 $; 2e enfant : 24 $; 3e enfant et plus : 21 $  
Coût non-résidant : 41 $
Endroit : Bibliothèque municipale  Clientèle : 3 à 5 ans
Inscription : SRCC       : 418 856-2222, poste 2018       @ : loisirs@lapocatiere.ca
L’enfant doit avoir réussi l’apprentissage de la propreté.

COURS dE MUSIQUE
Cours de chant, de piano, de guitare, de basse et de batterie
Horaire : à déterminer              Calendrier : 5 semaines du 29 juin au 1 août
Coût : sur demande  Clientèle : enfants à adultes
Endroit : École Destroismaisons
Inscription : École Destroismaisons       : 418 856-3012, poste 337       @ : info@destroismaisons.com

ACTIVITÉS JEUNES « AdOS »
Le Carrefour des Jeunes est un lieu de rencontres animées visant à fournir aux adolescents les outils nécessaires à leur 
épanouissement.
Horaire : Mardi au jeudi de 16 h 30 à 21 h et vendredi de 17 h 30 à 22 h Calendrier : Pour la période estivale
Endroit : 722, 5e avenue Mailloux, La Pocatière  Coût : Gratuit
Spécialiste : Équipe d’animation du Carrefour des Jeunes  Clientèle : 12 à 17 ans
Inscription : Catherine Vaillancourt      : 418 856-1210  @ : cdjlapoc@videotron.ca
EN MAI, Collecte de bouteilles vides. Les bouteilles seront également rammasées chez IGA La Pocatière. Nous tenons des ateliers 
culinaires le dernier jeudi de chaque mois, et ce, gratuitement! Voyage à Montréal en juin à venir!

SOUTIEN
Pour un soutien, un réconfort et des activités favorisant l’insertion sociale, La Traversée, association kamouraskoise en 
santé mentale, vous propose une programmation variée : ateliers culinaires, groupe d’entraide, fêtes thématiques, etc.
Horaire : La Pocatière : Lundi : Écoutes téléphoniques de 9 h à 16 h      Mardi au vendredi : activités de 9 h à 16 h 
 Saint-Pascal : Vendredi : activités de 13 h à 16 h  
Calendrier : Pour la période estivale   Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Endroit : 1202, 4e avenue Painchaud, La Pocatière et 525, avenue de l’Église, Saint-Pascal
Clientèle : 18 ans et plus
Inscription : Éliane D’Anjou, directrice       : 418 856-5540  @ : latraverseesm@videotron.ca

www.lapocatiere.ca

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	sur	le	site	Internet	de	la	Ville	au	 
www.lapocatiere.ca	sous	l’onglet	vie	communautaire	au	

répertoire programmations loisirs.

FORMULAIRE d’INSCRIPTION
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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

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 : Gaétan Grondin, président
     : 418 856-2568
@ : 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 et de favoriser leur intégration sociale en vue 
d’une plus grande autonomie.
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.ca

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 : Sylvain Gingras, vice-président
     : 418 856-1110
@ : sylvain.gingras@mapaq.gouv.qc.ca

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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SITE RÉCRÉATIF - SPORTIF 
Pour information et réservation, contactez les SRCC.
     : 418 856-2222, poste 2018
@ : loisirs@lapocatiere.ca

TENNIS FORMULE CLUB « MEMBRE »
Deux terrains asphaltés et éclairés. Devenez membre et profitez de 
privilèges tel que : réserver un terrain 48 heures à l’avance, une assu-
rance accident et des accès exclusifs aux terrains. 
Horaire : En exclusivité tous les jours, les terrains 1 et 2 
 de 7 h à 12 h et de 16 h 30 à 22 h.
Calendrier : Dès le mois de mai 
Coût résidant : 5 à 13 ans : 35 $/saison, 14 ans et plus : 79 $/saison, Forfait familial : 138 $/saison
Coût non-résidant : 5 à 13 ans : 47 $/saison, 14 ans et plus : 107 $/saison, Forfait familial : 186 $/saison
Les cartes sont en vente au bureau des SRCC.

FORMULE LIBRE - « NON-MEMBRE »
En tant que non-membre, vous avez accès à un terrain libre selon l’horaire ci bas. Vous pouvez aussi réserver un terrain 
de formule « Club », 24 heures à l’avance.
Horaire : Accès libre tous les jours le terrain 2 de 12 h à 16 h 30
Coût résidant : gratuit

TERRAIN dE BALLE
Pour la pratique de la balle-molle, comme du baseball, notre terrain de balle éclairé le soir 
est accessible à tous sur réservation et selon la disponibilité.
Coût résidant : Tarification à l’heure, selon la politique en vigueur

TERRAIN dE VOLLEYBALL dE PLAgE
Trois terrains sablonneux, accessibles sur réservation et selon la disponibilité.
Coût résidant : Tarification à l’heure, selon la politique en vigueur
Réservation : SRCC

JEUX d’EAU
Pour vous rafraîchir en toute quiétude, les jeux d’eau offrent une alternative sécuritaire à la 
piscine. Idéal pour les tout-petits!
Horaire : Tous les jours de 10 h à 20 h
Calendrier : À partir du 15 juin

PISTE dE PATINS À ROUES ALIgNÉES
Patinez en toute sécurité, en profitant d’une piste asphaltée et éclairée, 
d’une longueur de 0,8 kilomètre.
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h

PISTE dE BMX
Une piste unique, homologuée par la Fédération québécoise des sports cyclistes 
Horaire : Tous les jours de 9 h à 20 h
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Pour information et réservation, contactez les SRCC.
     : 418 856-2222, poste 2018
@ : loisirs@lapocatiere.ca

PARC dE PLANCHES À ROULETTES ET BMX
Pour les adeptes de sensations fortes, un site aménagé pour les vrais « mordus »!
Horaire : Tous les jours de 9 h à 22 h

MOdULES dE JEUX
Amusez les enfants et souriez! Passez du bon temps en famille et permettez à vos enfants de développer leurs  
habiletés motrices.
Horaire : De l’aube jusqu’au coucher du soleil
Endroit : École Sacré-Coeur 

POLYVALENTE LA POCATIÈRE
     : 418 856-2222, poste 2018 (SRCC)
@ : loisirs@lapocatiere.ca

TERRAIN dE SOCCER ET FOOTBALL
Pour la pratique du soccer, du football ou de l’ultimate freezbee, profitez 
de deux surfaces naturelles et une surface synthétique et éclairée, mises 
à votre disposition. 
Horaire : Tous les jours selon l’horaire de disponibilité et sur réservation  
 seulement
Coût : Selon la location
Endroit : Polyvalente La Pocatière

SALLES ET gYMNASES
Les SRCC vous offrent la possibilité de louer diverses 
salles, des gymnases et des terrains récréatifs. Pour 
connaître les disponibilités et les modalités de location, 
communiquez avec nous.
Horaire : Tous les jours selon l’horaire de disponibilité et  
  sur réservation seulement
Coût : Selon la location
Endroit : Polyvalente La Pocatière

CENTRE SPORTIF dU CÉgEP dE LA POCATIÈRE
     : 418 856-1525, poste 2223
@ : dgaudreau@cegeplapocatiere.qc.ca

PISCINE
Pour vous rafraîchir en toute sérénité, profitez d’un bassin règlementaire et d’une 
terrasse aménagée.
Horaire : Tous les jours de 13 h à 18 h
Calendrier : 23 juin au 23 août
Coût : Gratuit pour les résidants de la Ville de La Pocatière 
 et de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

13



14

	In
St

A
LL
A
tI
O
n
S	
et

	É
Q
u
IP
em

en
tS

	R
ÉC

R
ÉA

tI
FS

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.

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

Horaire : tous	les	jours	de	8	h	30	à	22	h	-	Début	de	la	saison	de	glace	le	7	août
  Réservation	pour	la	saison	2015-2016	dès	le	début	juin
Coût :	Pour	connaître	la	tarification	et	les	disponibilités,	communiquez	avec	nous.
Endroit : 600,	9e	rue	boulevard	Desrochers
Réservation :	Les	ligues	adultes	intéressées	à	jouer	en	saison	2015-2016	
	 	 sont	invitées	à	réserver	dès	maintenant
Information : Odile	Soucy								: 418	856-2222,	poste	2000	 @ : loisirs@lapocatiere.ca

Profitez de l’expertise d’une équipe dynamique pour faire de votre activité un succès assuré!

ON VOUS OFFRE :
•	Visite	et	estimé	gratuit	selon	vos	besoins	
•	Service « clé en main » 
•	Sept	espaces	en	location	et	
	 de	nombreux	services	disponibles
•	Location	de	l’amphithéâtre

LES SERVICES :
•	Écrans	géants	et	télévisions	par	satellite 
•	Internet	sans	fil	haute	vitesse
•	espace	traiteur
•	Bar	et	permis	de	boisson
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PARCS
     : 418 856-2222, poste 2018 (SRCC)
@ : loisirs@lapocatiere.ca

PARC dESJARdINS INTERgÉNÉRATIONNEL
Un parc unique, animé et aménagé pour vous procurer plaisir et  
mieux-être. Un simple arrêt et vous serez conquis!
Horaire : Tous les jours de 9 h à 20 h 
Coût : Gratuit 
Endroit : En face du Centre Bombardier
Clientèle : Pour tous
Pour tous et pour tous les goûts! Divers équipements sont accessibles : 
JEUX DE CROQUET - JEUX DE FER - PRATIQUE DE GOLF - JEUX de PALET - JEUX DE 
PÉTANQUE - STATIONS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE - MODULES DE JEUX - AIRE 
DE REPOS ET TOILETTE.
Le prêt de matériel est possible en vous présentant à la « BOUTIQUE DU PRO » du  
Centre Bombardier.

PARC dU SECTEUR OUEST
Un parc urbain, réaménagé pour répondre aux besoins des petits comme des 
grands. Venez le découvrir et vous divertir!
Horaire : Tous les jours de 7 h à 22 h 
Coût : Gratuit 
Endroit : Secteur Ouest (près du Centre La Pocatière)
Clientèle : Pour tous
MODULES DE JEUX - TERRAIN DE BASKETBALL -  AIRE DE REPOS ET TOILETTE

NATURE
BOISÉ BEAUPRÉ
Un centre de plein air, offrant quatre sentiers d’une longueur de 12 kilomètres, idéal 
pour le vélo de montagne et la randonnée pédestre.
Horaire : Tous les jours de 7 h à 22 h
Vélo de montagne : Samedi et dimanche de 9 h à 12 h et le mardi de 18 h à 22 h
Marche : Tous les jours à l’exception des plages horaires dédiées au vélo de montagne
Coût : Gratuit 
Endroit : Route Sainte-Anne-Saint-Onésime
Clientèle : Pour tous

LA MONTAgNE dU COLLÈgE
« Un trésor 100 % nature » randonnée pédestre, observation de la nature, découverte des 
grottes et pique-nique en famille. Profitez d’une vue panoramique imprenable et d’un accès 
direct au Jardin Floral.
Horaire : Tous les jours, de l’aube à la tombée du jour
Coût : Gratuit 
Endroit : 100, 4e avenue Painchaud
Clientèle : Pour tous

JARdIN FLORAL
Admirez les beautés du paysage! Là où s’entremêlent harmonieusement les fleurs, l’eau 
et les pierres. Découvrez des jardins et rocailles qui sauront vous charmer.
Horaire :  Début mai à la mi-juin : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
 Mi-juin à la fin juillet : Tous les jours de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
 Août : Lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Coût : L’entrée est gratuite ou une contribution volontaire 
Endroit : 230, route 230 Ouest, La Pocatière Clientèle : Pour tous
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TOURNOI
PROVINCIAl bANTAM « A » 

CÉDRICk DESJARDINS

29e Édition du 2 au 5 juillet au 
Stade	municipal	de	La	Pocatière

14 équipes	provenant	de	toutes	les	
régions	du	Québec.

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

Une invitation de l’Association du baseball mineur de La Pocatière.

de la Pocatière

À ne pas manquer cet été, les « matchs » de notre 
équipe de Baseball Sénior 
PREMIER « MATCH » LE 23 MAI 2015!
Suivez leur programmation sur facebook.

POUR INFORMATION 
OU INSCRIPTION : 

inscriptionenligne.ca/
coursedelanse

Club de Judo
6 et 7 juin au Centre Bombardier
Le club de judo La Pocatière fête ses 40 ans. 
La communauté du judo au Québec sera à La Pocatière.

6 JUIN
Les Retrouvailles des anciens du club. Simultanément 
un passage de grades et un stage de judo.

25e gala de L’Excellence de Judo Québec.
Prestation d’anciens judokas, artistes professionnels, 
Mathieu Lippé et Lysianne Tremblay.

7 JUIN
Examen de grades au Centre Bombardier.

40e

le
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EN JUIN, lA POCATIèRE 
EST COMPlèTEMENT VÉlO!

                le 12 juin
au Centre bombardier 
(sur	les	terrains	récréatifs)

Venez	 accueillir	 et	 supporter	 les	1 000 cyclistes du 
grand défi	qui	arriveront	en	soirée.

Participez	 aux	 activités	 et	 aux	 nombreux	 défis	 que	
nous	vous	proposons	dans	le	cadre	de	l’événement.

Vous avez le goût d’être bénévole? 
Contactez	mme	Sylvie	Pelletier	au	
418 856-3394, poste 102.

Pour	connaître	les	parcours	du	1	000	km	et	la	programmation,	
visitez	les	sites	suivants	:	

www.lapocatiere.ca            www.lgdpl.com
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En 2015, le Cercle de Fermières fête son 100e anniversaire, continue son partage en amassant des fonds 
pour venir en aide aux futures mamans afin qu’elles aient un bébé en santé. Une invitation régionale 

de tous les Cercles de Fermières à venir marcher beau temps, mauvais temps!

Vendredi 22 mai 7 h à 8 h
Exceptionnellement sur la piste de patins à roues alignées – Site récréatif

Informations : Fabienne St-Onge et Géralda Desrosiers
       : 418 856-1228 et 418 856-5910

o.l.o. JUSte poUr aider, JUSte À marcHer

 Au profit de la Dystrophie musculaire Canada.

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

Encouragez nos pompiers du Service intermunicipal
de sécurité incendie de La Pocatière.

48 étages,
1125 marches
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Marché public de la Grande-Anse
Tous les samedis de 9 h 30 à 14 h 30

 11 juillet au 18 septembre

Découvrez les saveurs locales! 

MARCHÉ AUX FLEURS
Organisé par la Société d’horticulture et 
d’écologie Kamouraska-LIslet (SHEKI)

Vendredi, samedi et dimanche
22, 23 et 24 mai – 29, 30 et 31 mai 
5, 6 et 7 juin - 12, 13 et 14 juin – 19, 20 et 21 juin

Au Carrefour La Pocatière

Denis Gendron
    : 418 354-8393

EN VENTE : 
Un vaste de choix de plants de légumes 

et de fleurs à prix compétitifs!
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CETTE ANNÉE, ON FÊTE LE
23 JUIN DèS 19 H - SOIRÉE fESTIVE

Spectacle/Feux d’artifice/Feux de joie

24 JUIN DèS 9 H - JOURNÉE fAMIlIAlE 
Jeux gonflables/Trampoline jumpai/Rally

Animations, spectacle pour enfant/Hot dogs/Souper BBQ

ANIMATION 
AU PARC DESJARDINS 
INTERgÉNÉRATIONNEl
Côté ouest du Centre bombardier 
Pour tous

NOël AU PARC - 23 JUIllET
Qui de mieux que le Père Noël pour être en bonne compagnie! 

SOIRÉE « AU fEU! AU fEU! 
lES POMPIERS SONT ARRIVÉS » - 30 JUIllET
Monte dans la grande échelle, découvre le métier de pompiers!

TOURNOI MUlTIDISCIPlINAIRE - 6 AOûT
En équipe ou seul, participe à tous les jeux, rire et plaisir assurés!

SOIRÉE ZUMbA - 20 AOûT
Au son de la musique envoûtante, viens bouger et découvre le  
plaisir de la danse!

SOIRÉE MAgIQUE! - 25 JUIN
Fais apparaître le plaisir, joins-toi à notre magicien pour un moment 
car il peut disparaître rapidement!

SOIRÉE « PIRATE PAS çA! » - 2 JUIllET
Jambe de bois, corsaires et mathurins, joins-toi à l’équipe  
d’animation pour hisser haut les voiles du bateau d’amusement!

bEACH PARTY - 9 JUIllET
Viens danser, chanter et jouer sur la plage!

SOIRÉE COUNTRY - 16 JUIllET
Hi! Ha! Mets tes bottes, apporte ton chapeau et viens vivre un 
rodéo de jeux et de musique!

23 JUIN 

Spectacle
hommage aux ColoCS

1re partie : Stage Band du littoral dès 20 h
admission gratuite

Tous les jeudis - 18 h 30 à 19 h 30

Une collaboration de la Ville de La Pocatière et de la Municipalité de Sainte-Anne-de-La-Pocatière.

SITE RÉCRÉATIF ET CENTRE BOMBARdIER

8 millionS d’étincelleSViens brillertoi aussi
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SAVOIR ET PARTAgE
Le Cercle de Fermières de La Pocatière présente 

son exposition annuelle. 

Vendredi 29 mai de 9 h à 20 h 30
Salle François-Pilote de l’ITA de La Pocatière

100e ANNIVERSAIRE 
DES fERMIèRES DU QUÉbEC

Le Cercle de Fermières de La Pocatière présente une 
oeuvre collective « Fleurs » pour souligner l’événement.

« Tricot-Graffiti » 

À partir du 23 avril
Hall d’entrée Centre culturel Gérard-Dallaire

gRATUIT

Hélène Landry        : 418 856-2160

VENEZ dÉCOUVRIR 
dES TRÉSORS dU 

PATRIMOINE ARTISANAL

gRATUIT

Un rendez-vous 
fraternel dans un 

pays magique!

14 au 19 juillet

SOUPER ET SOIRÉE 
DANSANTE

Le Club FADOQ invite toute la 
population à sa traditionnelle 

fête de fin d’année.

Mercredi 10 juin à 18 h
local de la fADOQ

Information : Jacqueline Lavoie et
Rose-Hélène Robichaud

: 418 856-2605/418 856-1830

Vente de Hot doGS
Au profit du Groupe Scout La Pocatière, régalez-vous grâce à
nos succulents hot dogs.

26, 27 et 28 juin et 21,22 et 23 août 2015 de 10 h à 18 h

Stationnement du Métro Plus Lebel

8 millionS d’étincelleSViens brillertoi aussi
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VENTE dE 
LIVRES USAgÉS

30	avril	au	12	mai
Profitez-en, des livres 
à petits prix pour de 

grandes lectures!

Durant les heures 
d’ouverture de la bibliothèque.

HORAIRE RÉgULIER 
En vigueur jusqu’au 19 juin inclusivement 
Lundi,	mardi	et	jeudi	:	19	h	à	21	h	
Vendredi	:	13	h	à	16	h	
Samedi	et	dimanche	:	10	h	à	12	h

HORAIRE ESTIVAL
En vigueur du 22 juin au 7 septembre inclusivement
Lundi	et	jeudi	:	19	h	à	21	h
Vendredi	:	14	h	à	16	h

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

B
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O
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u
e « Découvrez les plaisirs de la lecture! »

Exposition et concours « Cirque »
À	chaque	volume	emprunté	à	cette	exposition,	
courez	la	chance	de	gagner	de	la	lecture	
qui	fait	plaisir!

Jusqu’à la mi-août

À SURVEILLER CET ÉTÉ

CIN’ÉTÉ
EN PlEIN AIR

Présenté dès la tombée du jour
au PARC DESJARDINS INTERgÉNÉRATIONNEl

RÉSERVEZ VOS MARDIS
En cas de mauvaise température, l’activité est reportée au Centre Bombardier

lE 30 JUIN lE 4 AOûT

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

Apportez votre chaise et profitez du moment.
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Expositions à l’édifice 
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 ÉTÉ 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

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

L’Escadron 761 région du 
Kamouraska, présente sa 

« Revue annuelle »

Mercredi 20 mai à 19 h 30
Polyvalente la Pocatière

Information : Kathy Morin
 : 418 315-0607

mOnIQue	dANIS	et	CAROLIne	MOREAU
Victoriaville

23	avril	au	25	mai	2015

« Encore ensemble »
Avec leur bagage artistique, deux artistes contribuent à enrichir le regard poétique 
porté sur les aîné(es).

COLLeCtIF	«	OCtAVIe	»
Québec

28	mai	au	29	juin	2015

« Avec la couleur, écrire la vibrance »
Huit artistes se donnent le défi de se connecter à leurs vibrations 

intérieures qui se traduisent, intenses, dans leurs créations.

PARADE DU
COMMANDANT

« Découvrez les plaisirs de la lecture! »



Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: w
ww

.c
am

el
ia

de
si

gn
.c

a

dans une ambiance décontractée et amicale, laissez-vous emporter par divers 
univers musicaux et faites de belles découvertes au Parc Desjardins intergénérationnel.

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

7 JUIllET - DUO THE SINgINg PIANOS
Deux chanteurs, deux pianos des fous rires et de la PERFORMANCE!!! 
Voilà ce que vous offrent Gill Poitras et Alexandre Racine dans « The 
Singing Piano ». Ces Jérolas de la nouvelle génération vous donnent 
rendez-vous. 

14 JUIllET - lIANA bUREAU
Cette jeune femme a une énergie explosive, ce qui a amené  
Hugo Dumas à la surnommer la bombe de funk dans le journal La 
Presse. Affectionnant le Jazz, RnB et le Soul, cette dernière s’est  
démarquée ce printemps à l’émission La Voix. La voici avec son  
guitariste et grand complice, Dominique Plante. C’est donc un rendez-
vous à ne pas manquer.

21 JUIllET - MARIO DUbÉ 
Cet artiste reconnu, vous propose un spectacle inédit en hommage 
au célèbre chanteur québécois Paul Piché. Ce spectacle se veut à la 
fois intimiste et anecdotique. Il nous rappelle une des belles pages de 
notre histoire musicale. Un moment inoubliable pour une soirée gage 
de succès.

28 JUIllET - THE UNDERCOVERED
Inspiré par les grands titres du rock et les chansons populaires qui  
ont marqué les ondes depuis les années 60, ce tandem vous propose 
des pièces qui ont traversé les âges et savent refléter les sonorités 
typiques de chaque époque.

11 AOûT - ÉRIC gUAY
Venez faire une ballade dans le répertoire francophone d’ici et d’ailleurs. 
Tout simplement une voix, une guitare, un harmonica et quelques  
rythmiques de pieds. Des chansons que vous aimez, connaissez et 
que vous fredonnerez...

18 AOûT - SINDY TREMblAY
Cet artiste fait de la scène depuis une quinzaine d’années et ajuste 
ses cordes pour un spectacle en solo avec ses sonorités bien à elle. 
Passant du rétro à la musique pop, les amateurs trouveront plaisir à 
écouter ses arrangements. Puissance et douceur au rendez-vous.

MARDIS-SHOW

7 JUIllET

14 JUIllET

21 JUIllET

28 JUIllET 18 AOûT

11 AOûT

En cas de mauvais temps, les concerts sont présentés à la Salle Desjardins du Centre 
Bombardier. Pour les détails, écoutez

TOUS lES 

MARDIS 

DèS 19 H

DU 7 JUIllETAU 18 AOûT


