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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 LA VILLE DE LA POCATIÈRE
1- INSCRIPTION
 •  Les inscriptions débutent le lundi 24 août. Vous pouvez vous inscrire en vous présentant au bureau des Services 
   récréatifs, culturels et communautaires (SRCC) ou par la poste en complétant le formulaire d’inscription se  
  trouvant sur le site Internet de la Ville au www.lapocatiere.ca sous l’onglet Vie communautaire au répertoire 
  Programmations des 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 inscription n’est prise par téléphone, ni par les spécialistes lors des activités.
 •  Aucune confirmation n’est émise par téléphone. Seules les personnes dont l’activité est modifiée ou annulée  
  sont contactées.

AVIS AUX PARENTS 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 des 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
 •  25 % sera appliqué sur le coût RÉGULIER apparaissant à l’activité choisie.
 •  Le coût « RABAIS » est en vigueur jusqu’au vendredi 11 septembre inclusivement et s’applique à toutes les 
    activités de la programmation régulière des SRCC.
 •  Les coûts indiqués incluent les taxes, soit la TPS et la TVQ, s’il y a lieu.
 • Pour bénéficier des coûts « RABAIS », les inscriptions doivent être payées, au plus tard, le 11 septembre.

4 - 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.

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

6 - 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 des loisirs.

7 - 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.
Horaire normal à compter du 8 septembre
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30

Heures d’ouverture en prolongation du 2 au 10 septembre
Mercredi : 16 h 30 à 19 h       Jeudi : 12 h à 13 h 30

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LE BUREAU DES SRCC SERA FERMÉ LE 7 SEPTEMBRE ET LE 12 OCTOBRE.
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Coordonnées :
600, 9e rue Desrochers, La Pocatière (Qc) G0R 1Z0
     : 418 856-2222, poste 2018
     : 418 856-9908      @ : loisirs@lapocatiere.ca

www.lapocatiere.ca



La nouvelle saison nous permet de découvrir de nouvelles activités. Afin de répondre aux  
besoins et même d’encourager l’apprentissage et la découverte, la Ville de La Pocatière  
vous propose de multiples activités et événements aussi savoureux les uns que les autres. Par-
courez votre programmation de loisir automnale sous le thème « Savourez votre automne! » 
et faites vos choix.

Que ce soit pour bouger davantage et tester vos aptitudes à un nouveau sport, pour développer 
vos habiletés artistiques ou simplement pour vous détendre et développer de nouvelles  
passions, vous trouverez ce que vous cherchez dans cette nouvelle programmation.

Soyez aux premières loges de tous les rendez-vous!

Ne manquez pas notre grande fête de la famille et des nouveaux arrivants « Les familles en cavale visitent  
l’Afrique » le dimanche 13 septembre, de 11 h 30 à 15 h 30 au Parc du secteur ouest (à l’arrière du Centre  
La Pocatière). Au menu, taureau mécanique, jeux gonflables, épluchette de blé d’inde, animation et plusieurs  
surprises.

Les 30 et 31 octobre prochains, vous êtes conviés à la 10e édition de l’Halloween à La Pocatière. Des efforts 
sont menés afin de bonifier l’ensemble des activités. Ainsi, nous voulons développer et accueillir davantage 
d’entreprises, d’organismes, de groupes, dans la grande parade qui aura pour thème « Plus grand que nature ». 
Nous sommes tous invités à déambuler sur la 4e Avenue le soir du 31 octobre devant des milliers de festiva-
liers. Pour les amateurs de sensations fortes, il y aura également le retour de l’élément phare de la 9e édition  
« Le LabyRIIINNNTHE ». Un tracé plus difficile à travers un champ de maïs sera accessible aux familles dans un 
parcours de jour et un parcours « peur », de nuit!

Permettez-moi de remercier tous les bénévoles et partenaires oeuvrant sur notre territoire et de saluer leur engage-
ment au sein des nombreux organismes. Par leur implication et leur dynamisme, ils contribuent à accroître la qualité 
de vie d’un grand nombre de personnes. De la part de tous, MERCI de vous impliquer et de faire une différence!

En mon nom personnel, ainsi qu’en celui des membres du conseil municipal, je vous souhaite à toutes et à tous, un 
automne savoureux!
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À NE PAS MANQUER!
Au	Centre	Bombardier

Le	jeudi	27	août,	de	18	h	30	à	20	h
soirée spéciale d’information et d’inscription 

pour vos activités de loisirs d’automne.

TOUS AU MêME ENDROIT!
• Maison de la famille du Kamouraska
• Centre sportif du Cégep de La Pocatière
• Club de patinage artistique de La Pocatière
• Club de gymnastique Gymagine
• Hockey Kamouraska

Venez rencontrer les organismes de loisirs d’automne.
une opportunité pour échanger sur vos besoins, 

vos attentes et nos services!

• Escadron 761, Cadets de l’air 
• École Destroismaisons
• Mouv’Anse
• SRCC
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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 : À confirmer   Calendrier : À confirmer
Autre coût : Gratuit (Inscription obligatoire) 
Endroit : Cégep de La Pocatière   Clientèle : Familles
Spécialiste : Marie-Pier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
Inscription :       : 418 492-5993, poste 103      @ : mfkactivités@videotron.ca
Note supplémentaire : Soirée d’inscription au Salon du loisir le 27 août au Centre Bombardier de 18 h 30 à 20 h.

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 : 21 sept., 19 oct., 16 nov. et 14 déc.
Autre coût : Gratuit (Inscription obligatoire)    Endroit : Départ - stationnement du Centre Bombardier
Clientèle : Parent-enfant
Spécialiste : Marie-Pier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska 
Inscription :       : 418 492-5993, poste 103   @ : mfkactivités@videotron.ca
Note supplémentaire : Soirée d’inscription au Salon du loisir le 27 août au Centre Bombardier de 18 h 30 à 20 h.

HOCKEY MINEUR
Hockey mineur du Kamouraska et Les Voisins du Kamouraska offrent aux jeunes la possibilité de pratiquer le hockey, 
selon leur niveau.
Autre coût : 
Pré-novice - 2009 à 2011 - 4, 5 et 6 ans - 280 $    Novice - 2007 et 2008 - 7 et 8 ans - 280 $
Atome - 2005 et 2006 - 9 et 10 ans - 390 $    Pee-Wee - 2003 et 2004 - 11 et 12 ans - 390 $
Bantam - 2001 et 2002 - 13 et 14 ans - 415 $    Midget - 1998 à 2000 - 15, 16 et 17 ans - 415 $
Endroit : Au Centre Sportif de Saint-Pascal et au Centre Bombardier de La Pocatière
Inscription :  Remplir le formulaire disponible au www.ahmlp.qc.ca  
Informations : Bertin Gagnon       : 418 856-1006 
Notes supplémentaires : Des frais supplémentaires s’ajoutent pour les joueurs évoluant avec les Voisins de Kamouraska.
Pour la 1re année d’inscription d’un joueur pré-novice ou novice, vous ne payez que le financement (100 $). Un rabais de 50 $ est accordé pour chaque 
joueur additionnel, d’une même famille, sauf s’il y a une gratuité. 
Soirée d’inscription au Salon du loisir le 27 août au Centre Bombardier de 18 h 30 à 20 h.

PATINAGE ARTISTIQUE
Le Club de patinage artistique de La Pocatière propose des cours personnalisés pour apprendre à patiner ou pour  
parfaire le talent… des filles comme des garçons!
Horaire : Lundi, mardi, vendredi et dimanche   Endroit : Centre Bombardier
Information : Hélène Pelletier 
Inscription :       : 418 856-2222, poste 2023   @ : cpalapocatiere@hotmail.com
Note supplémentaire : Soirée d’inscription au Salon du loisir le 27 août au Centre Bombardier de 18 h 30 à 20 h.

GYMNASTIQUE 
Pour s’initier à la gymnastique ou parfaire ses habiletés, le Club Gymagine offre une variété de cours.
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    Spécialistes : Entraîneurs qualifiés
Inscription : Club de gymnastique, Kathy Chamberland  
      : 418 551-5247   @ : gymagine@hotmail.ca ou consultez la page Facebook Club de gymnastique Gymagine
Note supplémentaire : Soirée d’inscription, 20 août de 16 h à 20 h au sous-sol de la Cathédrale et le 27 août au Salon du loisir au Centre Bombardier  
    de 18 h 30 à 20 h.
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À NE PAS MANQUER!
Au	Centre	Bombardier

Le	jeudi	27	août,	de	18	h	30	à	20	h
Soirée spéciale d’information et d’inscription 

pour vos activités de loisirs d’automne.
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eCOURS DE TENNIS ENFANT 
Tu as entre 5 et 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! Tu as entre 9-13 ans, améliore ton jeu!
Horaire : Dimanche, 12 h 30 à 13 h 30 (5-8 ans)   Calendrier : 20 septembre au 25 octobre
   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 à 13 ans 
Spécialiste : Pierre Samson, Tennis Académie
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

JUDO
Le Club de Judo de La Pocatière invite les jeunes comme les adultes à découvrir cet art.
Horaire :  Judo école : Lundi 5-7 ans, Mercredi 7-9 ans, Vendredi 10-12 ans
 Mardi et Jeudi 18 h 30, 9-13 ans, 20 h, 14 ans et plus
Calendrier : Septembre 2015 à mai 2016    Autre coût : Variable
Endroit : École St-Charles  
Spécialiste : Entraîneurs certifiés du club     Clientèle : 5 ans et plus
Inscription :      : 418 856-5657   @ : patoine1@sympatico.ca
Note supplémentaire : Soirée d’inscription, 27 août au Salon du loisir au Centre Bombardier de 18 h 30 à 20 h et le 10 septembre dès 18 h 30  
    à l’École St-Charles.

TAEKWONDO
Le Karaté coréen, discipline olympique, vous amène à acquérir la discipline, le respect, l’estime de soi et la  
concentration.
Horaire :  Tous les samedis de 10 h 30 à 12 h    Calendrier : 12 sept. au 19 déc. (15 cours)
                9 janv. au 21 mai 2016 (20 cours) 
Autres coûts : Coût adultes 18 + : 120 $ (1re session) 160 $ (2e session)
     Coût Adolescents 13-17 ans : 105 $ (1re session) 140 $ (2e session)
     Coût enfants 5-12 ans : 90 $ (1re session) 120 $ (2e session)
Endroit : Collège de Sainte-Anne    Clientèle : 5 ans et plus individuelle et familiale  
Spécialiste : Maître Yves St-Laurent 6e Dan (Maître instructeur)   
Inscription :  Maître Yves St-Laurent 418 894-6237 ou Mme Sonia Dumont 418 894-5194
@ : stlaurentyves@hotmail.com ou dumontsonia@hotmail.com
Note supplémentaire : Équipements sur demande

COURS DE TENNIS ADULTE
Débutez ou poursuivez votre pratique, ajoutez des cordes à votre « raquette d’expérience ».
Horaire :  Dimanche, 14 h 30 à 16 h    Calendrier : 20 septembre au 25 octobre  
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

HOCKEY ADULTE
Pour garder la forme, joignez-vous à la Ligue de hockey olympique.
Horaire : Mercredi et jeudi soir Endroit : Centre Bombardier
Clientèle : 17 ans et plus 
Inscription : Norbert Roy   @ : nroy_19@hotmail.com
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ZUmBA	FITNESS	-	ZUmBA	GOLD	-	ZUmBA	STEP
Zumba Fitness : Cardio et mouvements de danse et fitness réunis pour le bonheur de tous sur musique latino et
     internationale.
Zumba Gold : Pour 50 ans et plus, jeune maman ou toute personne qui ne peut  faire de sauts ou de mouvements brusques.
Zumba Step : Zumba classique intégrant la marche (step). Les exercices font  travailler le fessier, les cuisses et les mollets.
Horaire : Consultez le site www.studiozumlapoc.com   Calendrier : Mi-septembre
Autre coût : 10 $ par séance ou procurez-vous une carte à poinçonner à rabais, 
  Prix spécial pour étudiants, consultez le site Internet. 
Endroit : Studio ZUMLaPoc, 600, 4e Avenue Painchaud   Clientèle : 14 ans et plus
Spécialiste : Marie-Pascale Noël
Inscription :       : 581 995-1212  @ : zumbalapoc@live.ca ou Facebook : Marie-Pascale Noël instructrice Zumba
Note supplémentaire : À confirmer des cours de Piloxing et autres...

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE FONCTIONNEL
Supervisé par un professionnel de l’entraînement physique, venez profiter de différentes méthodes et exercices  
d’entraînement combinant à la fois un travail cardiovasculaire et musculaire, le tout dans un climat dynamique, motivant et 
respectant votre niveau de condition physique! On vous y attend!
Horaire : Débutant : Lundi et Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 Calendrier : 21 sept. au 9 déc. (12 semaines)
 Avancé : Lundi et Mercredi 20 h à 21 h 
Autres coûts : 
1 fois/semaine (12 séances) : 162 $/session  2 fois/semaine (24 séances) : 276 $/session
Endroit : La Pocatière  Clientèle : 18 ans +
Spécialiste : CA-O Performance
Inscription : Jusqu’au 14 septembre         : 581 729-0066   @ : caoperformance@hotmail.com 

CROSS-COUNTRY
L’automne est la saison des courses de type cross-country. Ces séances seront un réel entraînement visant à développer 
la distance (4 à 12 km) sur un circuit en boucle de 1 à 2 km et pratiqué sur terrain légèrement accidenté.
Horaire : Samedi 10 h 30 à 12 h  Calendrier : 19 septembre au 17 octobre
Coût résidant : 60 $  Coût non-résidant : 81 $ 
Endroit : Montagne du Collège  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Phong Bui
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

COURSE À PIED
Clinique en deux volets sous forme d’ateliers théoriques et pratiques afin que les participants puissent avoir une base des 
connaissances adéquates de la course à pied. L’accent est mis sur la compréhension et la prévention des blessures pour 
pouvoir évoluer en complète autonomie.
Horaire : Samedi 13 h à 15 h  Calendrier : 19 et 26 septembre
Coût résidant : 33 $  Coût non-résidant : 45 $ 
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Phong Bui
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

JU
SQ

U
’A

U
 1

1 
SE

PT
EM

B
R

E,
 P

R
O

FI
TE

z 
D

E 
25

 %
 D

E 
R

A
BA

IS
!

8

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ



4

a
C

ti
V

it
é 

PH
Ys

iQ
u

eENTRAINEmENT	CARDIO-mUSCULAIRE	
Un entrainement sous forme de séries dirigées avec barres et poids. Formule de type Bodypump développée pour les 
sportifs d’endurance. Nous travaillons bras, jambes, unité centrale en maximisant le nombre de répétitions.
Horaire : Samedi 13 h à 14 h    Calendrier : 17 octobre au 5 décembre 
Coût résidant : 100 $   Coût non-résidant : 135 $
Endroit : Centre Bombardier    Clientèle : 15 ans et plus 
Spécialiste : Phong Bui
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

DANSE EN LIGNE 
Cours de danse en ligne.
Horaire : Intermédiaire avancé : Lundi 19 h 30 ou Mardi 13 h 30
  Débutant 1 : Mardi 19 h 30 ou vendredi 13 h 30  Danse intermédiaire : Lundi 13 h 30 ou mercredi 19h 30
Calendrier : Début des cours le 8 septembre   Autre coût : 6 $ /cours ou soirée
Endroit : 905, 5e rue Rouleau   Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Chez Micheline et André   Inscription :       : 418 856-2136 

DANSE COUNTRY POP
En compagnie d’une enthousiaste spécialiste des danses country, laissez vous emporter par le plaisir de bouger.
Horaire : Jeudi 20 h à 21 h 30   Calendrier : 1er octobre au 5 novembre
Coût résidant : 55 $    Coût non résidant : 74 $
Endroit : Centre Bombardier   Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Leïla Fayet 
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 : Mardi 9 h 30 à 10 h 30   Calendrier : 15 septembre au 17 novembre
Coût résidant : 32 $    Coût non résidant : 43 $
Endroit : Parc Desjardins intergénérationnel   Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Gisèle Couture
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

MARCHE MOTIVACTION
Vous aimez la marche et vous souhaitez socialiser? Voilà l’occasion 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 les rues de 
la ville ou en cas de mauvais temps, marcher au Centre Bombardier.
Horaire : Mercredi 13 h 30 à 14 h 30   Calendrier : 30 septembre au 2 décembre
Coût résidant : 32 $   Coût non-résidant : 43 $ 
Endroit : Centre Bombardier pour le départ   Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Gisèle Couture  
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
Note supplémentaire : Consulter l’offre de services du Centre Bombardier, pour connaître l’horaire de pratique libre de la marche intérieure.

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 : 14 septembre au 11 décembre
Autre coût : Entrée 7 $ par personne   Clientèle : 50 ans et plus 
Endroit : Quillathèque
Inscription : Club FADOQ, Claude Gaumond        : 418 856-4631

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 : Dès le 14 septembre
Autre coût : Gratuit   
Endroit : Club FADOQ 399-A, 9e rue Desrochers   Clientèle : 50 ans et plus
Spécialiste : Gisèle Couture et Céline Lagueux
Inscription : Club FADOQ, Gisèle Couture, responsable        : 418 856-1846  

9www.lapocatiere.ca

JU
SQ

U
’A

U
 1

1 
SE

PT
EM

B
R

E,
 P

R
O

FI
TE

z 
D

E 
25

 %
 D

E 
R

A
BA

IS
!

NOUVEAUTÉ



sO
C

iO
C

u
Lt

u
R

eL

10 www.lapocatiere.ca

Musique

Des cours pour 
tous les âges

et tous 
les niveaux!

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

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

• Trompette
• Trombone
• Euphonium
• nouvEauté! 
   Chant pop, jazz, blues
• Ukulélé
• Mandoline

www.destroismaisons.com

école destroismaisons
100, 4e avenue, 

La Pocatière (québec), G0r 1Z0
Téléphone : 418 856-3012, poste 320

Télécopieur : 418 856-5611
info@destroismaisons.com

points de services
la pocatière 

saint-Jean-port-Joli 
saint-pascal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ensemble jazz vocal - (Adulte) 
L’ensemble de jazz vocal s’adresse à tous les chanteurs adultes qui  
désirent vivre une expérience musicale en groupe pour interpréter un  
répertoire jazz.

2015-2016

cours dE groupE

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

www.destroismaisons.com

Danse
2015-2016

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

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

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

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

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

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

Funky/Hip Hop - Âge : 4 à 17 ans
ce cours permet aux élèves d’interpréter des routines 
inspirées des vidéoclips et de la mode de la rue. Basé 
sur la musique populaire, le cours de danse funky/
hip hop est une occasion pour les élèves de travailler 
en groupe et ainsi développer un esprit d’équipe. Le 
breakdancing n’est pas expérimenté dans ce cours.

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

cours dE dansE
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LES P’TITS COEURS BRICOLENT
Avant-midi d’activités parent-enfant sur divers thèmes. Bricolages, comptines, chansons, surprises, etc.
Horaire : L’Halloween : mercredi 21 octobre 2015 à 9 h 30 Noël : mercredi 9 décembre 2015 à 9 h 30
Autre coût : Gratuit (inscription obligatoire)  
Endroit : Salle Guimond à la Cathédrale  Clientèle : Familles
Spécialiste : Marie-Pier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska       
Inscription :      : 418 492-5993, poste 103    @ : mfkactivités@videotron.ca
Note supplémentaire : Soirée d’inscription au Salon du loisir le 27 août au Centre Bombardier de 18 h 30 à 20 h. 

ATELIER DE CONFECTION DE MARIONNETTES
En trois ateliers, votre enfant confectionnera une marionnette en apprenant par les arts plastiques, la perspective des 
couleurs et les plans du modelage. Il participera à l’écriture d’un mini scénario et fera de l’interprétation théâtrale.
Horaire : 9 h à 10 h (5-8 ans) - 10 h 15 à 11 h 15 (8-12 ans)   Calendrier : 7, 14 et 21 novembre
Coût résidant : 40 $  Coût non-résidant : 54 $ 
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 5-12 ans
Spécialiste : Kathy Picard
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

CONFECTION D’UN COLLIER
En compagnie d’une spécialiste, venez confectionner un magnifique collier et repartez avec votre création.
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h 30  Calendrier : 24 octobre
Coût résidant : 30 $  Coût non-résidant : 41 $ 
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Janie Briand
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

ARTS TEXTILES : TRICOT
En compagnie d’une experte en tricot du Cercle de fermières, venez apprendre et partager différents trucs en tricot.
Horaire : Jeudi 19 h à 21 h  Calendrier : Dès septembre        
Endroit : 615, 1re rue Poiré  Clientèle : 15 ans et plus
Inscription : Céline Benoît       : 418 856-4820   @ : celinerose1@hotmail.com

ÉLÉGANCE DE L’ÉCRITURE 1 ET 2
1- Atelier de calligraphie cursive et attachée. Vous souhaitez améliorer votre écriture ou vous initier à la calligraphie.
2- Atelier de calligraphie cursive majuscule attachée et les chiffres. Pour les deux ateliers, le matériel est inclus.
Horaire : Samedi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30  Calendrier : Niv.1 : 7 novembre - Niv. 2 : 14 novembre
Coût résidant : 80 $ par atelier  Coût non-résidant : 108 $ par atelier 
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : Pour tous
Spécialiste : Myriam Chesseboeuf
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

VITRAIL INITIATION
Vous avez toujours voulu en fabriquer, mais vous croyez que c’est trop difficile? Cet atelier est pour vous. En un soir, 
apprenez les techniques de base de cet art en réalisant votre première oeuvre.
Horaire : Lundi de 19 h à 22 h  Calendrier : 19 octobre
Coût résidant : 90 $  Coût non-résidant : 122 $ 
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Clément Montminy
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

GROUPE VOCAL MOUV’ANSE
Mouv’Anse a pour but de développer l’art de chanter tout en étant un lieu de rencontres amicales. Nous donnons des 
spectacles à différents moments de l’année.
Horaire : Vendredi 19 h 30 à 22 h 15   Calendrier : 28 août au début juin
 et un samedi par mois de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h     
Autre coût : 80 $ pour l’année 
Endroit : Agora de la Polyvalente La Pocatière  Clientèle : Adultes
Spécialiste : Marc-André Caron, chef de coeur
Inscription : Chantal Vaillancourt       : 418 856-5721   @ : mouvanse.lapoc@gmail.com
Note supplémentaire : Tout choriste qui recrute un homme dans le groupe vocal, pourra bénéficier d’un remboursement de 50 % de son inscription annuelle.
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L’Arc-en-ciel du coeur est un réseau d’entraide communautaire, sans but lucratif, 
venant en aide aux personnes touchées par les maladies cardio-vasculaires.

Toute personne souffrant d’un problème vasculaire ou cardiaque peut se joindre à notre 
organisme SUR RÉFÉRENCE MÉDICALE. Différents examens sont obligatoires pour 
évaluer vos capacités cardiaques. Il s’ensuivra un programme d’exercices adaptés à 

votre condition physique sous la supervision d’un professionnel de la réadaptation physique.

Formé par un groupe de bénévoles du CLSC Les Aboiteaux en 1991, l’Arc-en-ciel du coeur obtenait sa charte en 1995. 
Le programme de réadaptation physique fut alors offert dans les locaux de l’Institut de technologie agroalimentaire 
(ITA). Depuis 1999, notre partenaire associé, le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
(CISSS), met à notre disposition une salle très bien équipée et située au sous-sol du Pavillon Cécile-Malenfant de l’Hôpital  
Notre-Dame de Fatima. À noter que d’autres activités (aquaforme, club de marche, etc.) peuvent être offertes selon la 
demande.

La mission de l’organisme consiste à offrir des services de prévention et d’aide en santé cardio-vasculaire,  
prioritairement aux gens du Kamouraska. Plusieurs activités en lien avec la prévention, la réadaptation, l’aide et l’entraide, 
ainsi que le suivi à privilégier constituent la gamme des volets dont nous poursuivons la réalisation.

« Tout accomplissement commence par la décision d’essayer ».
« Ce que vous faites aujourd’hui peut améliorer tous vos lendemains ».

              Gaëtan Grondin, président

L’École Destroismaisons, anciennement connue sous le nom de l’École de 
musique du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, est un organisme situé 
à La Pocatière qui offre des cours de musique et de danse à la population de 
toute la région grâce à ses trois points de service : La Pocatière, Saint-Pascal 
et Saint-Jean-Port-Joli. 

C’est une équipe de 20 employés qualifiés et compétents qui offre une gamme très variée de cours à plus de 400 élèves 
chaque année. Reconnue par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la formation est encadrée par 
la Faculté de musique de l’Université Laval.

Au cours des dernières années, l’école a mis sur pied plusieurs projets novateurs, comme les ateliers de musique-thérapie 
(en collaboration avec le CISSS, la MRC et la Fondation André-Côté), le programme Musique-études (en collaboration 
avec le Collège de  Sainte-Anne) et le projet Notes et Bougeotte (en collaboration avec COSMOSS Kamouraska) qui vise 
à stimuler le langage des enfants de 3 à 5 ans en utilisant la musique. 

De plus, l’école offre des cours durant la saison estivale à la population de la région, mais aussi aux élèves du programme 
Explore qui sont en immersion française à La Pocatière. Toujours soucieuse, de répondre le mieux possible aux exigences 
des gens de chez nous, l’école reste à l’affut des attentes et des besoins de la population afin d’offrir des activités culturelles 
des plus diversifiées et professionnelles.

www.lapocatiere.ca

Fière de supporter la vie communautaire de la Ville de La Pocatière



SOINS DES PIEDS
Venez découvrir de judicieux conseils pour des pieds en santé. Un atelier enrichissant et divertissant pour prévenir les 
problèmes de pieds ou en ralentir l’évolution.
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h 30  Calendrier : 17 octobre
Coût résidant : 17 $     Coût non-résidant : 23 $
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Nathalie Soucy, infirmière en podologie chez Piédestal 
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca 

ARRêTER DE FUMER! ET SI L’HYPNOSE POUVAIT M’AIDER...
Participez à une rencontre préparatoire afin de cesser l’usage du tabac par l’hypnnose.
Horaire : Mardi de 19 h à 20 h 30   Calendrier : 13 octobre 
Coût résidant : 17 $   Coût non-résidant : 23 $
Endroit : Centre Bombardier    Clientèle : 15 ans et plus 
Spécialiste : Jacques Lavoie
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

zOOTHÉRAPIE
Apprenez à faire ressortir le potentiel de la relation humain-animal dans un cadre thérapeutique à l’aide d’exemples com-
plets, d’une présentation des éléments à considérer dans la pratique et d’une activité assistée par un animal.
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h 30   Calendrier : 21 novembre
Coût résidant : 21 $   Coût non-résidant : 28 $
Endroit : Centre Bombardier   Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Amélie Martin
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 marieliselabonte.com)
Horaire : Mercredi à 19 h  Calendrier : Début 16 septembre (10 semaines)
Endroit : Polyvalente La Pocatière  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Lise Fortin, praticienne depuis 2003 
Information :       : 418 241-6385   @ : lisefortinhd@globetrotter.net   

LA RÉVOLUTION DE L’ESPRIT
Visionnement d’un documentaire qui apporte un éclairage sur les chemins possibles de guérison, suivi d’échanges et 
discussions.
Horaire : Mercredi de 19 h à 20 h 30   Calendrier : 11 novembre 
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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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. Nouveauté : Yoga pour tous.
Horaire : Mardi : Initié 19 h 15 à 20 h 30   Calendrier : Début semaine du 14 septembre
  Mercredi pour tous 15 h à 16 h 
  Mercredi : Débutant 19 h 15 à 20 h 30
Endroit : École Sacré-Coeur   Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Pauline Dionne diplômée ETY
Inscription :      : 418 856-2697 

TAI CHI I ET II
Le tai chi, 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 1 : Mardi de 15 h à 16 h 30   Calendrier : 8 septembre au 24 novembre
  Niveau 2 : Mardi de 13 h 15 à 14 h 45  
Coût résidant : 150 $   Coût non-résidant : 203 $
Endroit : Centre Bombardier    Clientèle : 15 ans et plus 
Spécialiste : Jocelyne Lapointe
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

QI GONG ET MÉDITATION
Apprenez à bien respirer en pratiquant des exercices chinois, une pratique simple et efficace aux bienfaits innombrables.
Horaire : Jeudi de 13 h 30 à 15 h ou de 19 h 30 à 21 h   Calendrier : 10 septembre au 26 novembre
Coût résidant : 170 $   Coût non-résidant : 230 $
Endroit : Centre Bombardier en après-midi   Clientèle : 15 ans et plus
 Polyvalente La Pocatière en soirée 
Spécialiste : Jean-Guy Madore
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
Note supplémentaire : Pour les 50 ans et plus, un rabais de 5 $ sera appliqué sur présentation d’une preuve officielle.

JOURNÉE SOCIALE DU TROISIÈME ÂGE
Joignez dès maintenant le Club FADOQ. Une gamme d’activités vous attend : bingo, danse, dîner, sorties, etc.
Horaire : Mercredi, dès le 16 septembre        
Endroit : 399-A, 9e rue boulevard Desrochers  Clientèle : 50 ans et plus
Information : Ghislain Duquette       : 418 856-4545   @ : fadoqlapocatiere@videotron.ca

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 : Écoute et références 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  Autre coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Endroit : 1202, 4e avenue Painchaud, La Pocatière  Clientèle : 18 ans et plus
 et 525, avenue de l’Église, Saint-Pascal
Information : Éliane D’Anjou, directrice       : 418 856-5540  @ : latraverseesm@videotron.ca

COmITÉ	PROCHES	AIDANTS	KAmOURASKA/SERVICES	KAm-AIDE	INC.
Vous désirez briser l’isolement, échanger, recevoir de l’information et de la formation ou bénéficier de répit, des rencontres 
individuelles ou en groupe peuvent vous aider.
Horaire : Le mardi en après-midi, une fois par mois
Endroit : 1514, 1re rue Poiré, La Pocatière  Clientèle : Proche aidant de personne aînée  
         en perte d’autonomie
Information : Sylvie Potvin ou Josée Lévesque       : 418 492-6959 ou 418 856-5636   
        @ : skasylvie@hotmail.com ou kamaide@qc.aira.com



PURÉE DE BÉBÉ
Venez tout apprendre sur les purées : la préparation, la conservation, la valeur nutritive, quand commencer les aliments 
solides, etc. Vous participez à la préparation et vous repartez avec plusieurs portions de diverses purées ainsi qu’un guide 
complet sur les purées pour bébé.
Horaire : Vendredi 9 h 30   Calendrier : 27 novembre        
Autre coût : Gartuit (inscription obligatoire)
Endroit : La Traversée,1202, 4e avenue Painchaud   Clientèle : Familles
Spécialiste : Marie-Pier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
Inscription :        : 418 492-5993, poste 103   @ : mfkactivités@videotron.ca
Note supplémentaire : Soirée d’inscription au Salon du loisirs le 27 août au Centre Bombardier de 18 h 30 à 20 h. 

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 petit trésor.
Horaire : Les jeudis à 9 h15   Calendrier : 1er, 8, 15, 22 et 29 oct. et le jeudi 5 nov. 
Autre coût : Gratuit (inscription obligatoire)     
Endroit : Salle Guimond de la Cathédrale   Clientèle : Familles
Inscription : Marie-Pier Dumais, Maison de la famille du Kamouraska
Inscription :     : 418 492-5993, poste 103   @ : mfkactivités@videotron.ca
Note supplémentaire : Soirée d’inscription au Salon du loisir le 27 août au Centre Bombardier de 18 h 30 à 20 h.

SCOUTISME
Joignez-vous aux Scouts pour la nature, la débrouillardise, la vie de groupe et le développement de vos habiletés.
Horaire : À confirmer, réunions hebdomadaires de deux heures un soir de semaine 
Calendrier : Réunions de la fin août à la mi-mai et trois camps, dont un l’été. 
Coût : Cotisation annuelle et frais de camp (ces éléments sont gratuits si vous vous impliquez dans l’animation)   
Autre coût : Uniforme (variable)    Endroit : 800, 8e rue Maurais 
Clientèle : Places disponibles pour garçon et filles.
   - Castors 7- 8 ans
  - Louveteaux 9 -11 ans
  - Éclaireurs 12-15 ans, conditionnel à votre implication dans l’animation
Spécialiste : Adultes bénévoles formés localement et régionalement aux frais du mouvement.
Inscription/Information/Implication :  Vincent Morin      : 418 856-4755   @ : morvince@hotmail.com
Note supplémentaire : Des places sont aussi disponibles au conseil d’administration.

ESCADRON	761,	CADETS	DE	L’AIR
Offre une formation en leadership, aviation, carte et boussole, survie en forêt, tir de précision, marche militaire ainsi que 
la possibilité de participer à des camps d’été.
Horaire : Tous les mercredis à 18 h 30   Calendrier : Début septembre à fin mai 
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)     Autre coût : Peut varier selon l’activité 
Endroit : Polyvalente La Pocatière                        (argent de poche pour votre enfant) 
Clientèle : 12 à 18 ans
Inscription : En vous présentant à la soirée d’instruction des mercredis 
Information : Kathy Morin ou Capt. Claude Lauzier       : 418 315-0607 ou 418 856-6461 
Note supplémentaire : Soirée d’inscription au Salon du loisir le 27 août au Centre Bombardier de 18 h 30 à 20 h.

PSYCHOLOGIE	DU	CHIEN	-	DÉBUTANT	ET	INTERmÉDAIRE
Apprenez à connaître votre chien, comprenez ses actions, ses réactions, anticipez-les pour une meilleure entente  
maître/chien. Votre chien apprendra à s’asseoir, à se coucher, à marcher au pied, à rester sans bouger, à revenir vers 
son maître… Sans violence et dans la joie.
Horaire : Dimanche 14 h à 15 h débutant   Calendrier : 18, 25 octobre et 1er novembre
  15 h 15 à 16 h 15 intermédiaire
Coût résidant : 70 $    Coût non résidant : 95 $
Endroit : Centre Bombardier   Clientèle : 15 ans et plus pour le maître
Spécialiste : Arnaud Wery
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
Note supplémentaire : Pour suivre le cours intermédiaire, vous devez avoir suivi le cours débutant.
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COMMENT ADOPTER UN ANIMAL
Vous souhaitez adopter un chiot, un chaton ou un animal adulte? Rencontrez un spécialiste qui vous dispensera les 
conseils sur l’accueil de votre futur compagnon. Il répondra aux questions, telles que : Où trouver un animal? Quelle race 
choisir? Quel budget dois-je prévoir? Quels sont ses besoins physiques et psychologiques?
Horaire : Lundi 19 h 30 à 20 h 30  Calendrier : 16 novembre
Coût résidant : 17 $   Coût non résidant : 23 $
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Arnaud Wery
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

MODE TENDANCE
Vous aimez la mode et vous voulez être à l’affût des tendances, cet atelier est pour vous! Au programme : tendances 
vestimentaires, maquillage et coiffure de l’automne. Un rendez-vous à ne pas manquer!
Horaire : Lundi 19 h  Calendrier : 28 septembre        
Coût résidant : 18 $  Coût non-résidant : 24 $ 
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Cindy Vigneault, JEYAH Boutique, Linda Hains, Esthétique Linda Hains et Serge Saucier, Art Coiffure
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

LE TAROT
Apprenez à utiliser les cartes du tarot pour répondre à vos « Pourquoi? » et à vos « Qui suis-je? ». (livre inclus)
Horaire : Samedi 9 h à 12 h  Calendrier : 3 octobre
Coût résidant : 70 $   Coût non résidant : 95 $
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Lise Plante
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

SUSHI
Expérimentez les techniques de conception de sushis. Au menu : histoire du sushi, types de sushis, ingrédients de base, 
choix des aliments, accessoires nécessaires et leur utilité, recette de base et fabrication.
Horaire : Dimanche 13 h 30 à 16 h 30   Calendrier : 15 novembre        
Coût résidant : 100 $  Coût non-résidant : 135 $ 
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Nicolas Turmel
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
Note supplémentaire : Le matériel est inclus et vous repartez avec vos délicieux sushis

TRUCS ET ASTUCES CULINAIRES
Le chef du Café Azimut vous livre quelques trucs pour préparer des repas simples et rapides pour deux ou quatre  
personnes. Des idées de repas nutritifs, des sauces rapides et succulentes pour viande ou plats sautés.
Horaire : Mardi 19 h à 20 h 30   Calendrier : 10 novembre        
Coût résidant : 35 $  Coût non-résidant : 47 $ 
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Simon Hudon
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

INITIATION À LA MISE EN CONSERVE DANS L’ALCOOL
Vous possédez un potager et vous voulez déguster votre récolte tout au long de l’année? La mise en conserve artisanale 
s’adresse à vous! Apprenez les pratiques de base pour la conservation à température pièce. 
Horaire : Samedi 9 h à 12 h   Calendrier : 19 septembre        
Coût résidant : 50 $  Coût non-résidant : 68 $ 
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Mélanie Girard
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

ALPHABÉTISATION
Formation de base en français et en mathématiques, visant à améliorer les compétences des adultes faiblement scolarisés.
Horaire : 1 fois par semaine, à déterminer  Calendrier : à déterminer selon inscription        
Clientèle : Adulte
Information :      : 418 862-9998  @ : abcdesportages@hotmail.com

NOUVEAUTÉ
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CONSERVATION	DES	ALImENTS	PAR	LA	LACTO-FERmENTATION
Vous raffolez de la choucroute et vous vous questionnez sur cette mystérieuse façon de conserver ces aliments et ses  
avantages? La lacto-fermentation s’adresse à vous! Apprenez-en davantage sur le rôle des bactéries lactiques et leur  
capacité de conservation. Vous mettrez en pratique les notions apprises sur place.
Horaire : Samedi 9 h à 12 h  Calendrier : 10 octobre        
Coût résidant : 50 $  Coût non-résidant : 68 $ 
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Mélanie Girard
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

LE COUPONING
Vos factures d’épicerie vous semblent trop élevées? Apprenez comment économiser grâce aux coupons rabais.  
Découvrez comment appliquer les politiques de prix concurrentiel, les applications pour épargner et les termes utilisés 
sur les coupons et encore plus.
Horaire : Lundi 19 h à 21 h 30  Calendrier : 9 novembre
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

BUDGET : PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Vous aspirez à réaliser des projets ou vous souhaitez simplement adhérer à une tranquillité d’esprit? Un budget rigoureux 
est la clé de votre succès. Apprenez l’ABC d’un budget équilibré et devenez maître de vos avoirs.
Horaire : Lundi 19 h à 20 h 30  Calendrier : 26 octobre
Coût résidant : 7 $  Coût non-résidant : 9 $       
Endroit : Centre Bombardier   Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Raymond Chabot Grant Thorton
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

IPAD : DÉCOUVERTE ET INITIATION
Servez-vous efficacement de votre Ipad. Apprenez les bases nécessaires pour augmenter votre savoir-faire grâce à ce 
dernier. Au programme : identifiant Apple, réglages, configuration courriel, appareil photo-vidéo, trucs et astuces.
Horaire : Mercredi 19 h à 20 h 30  Calendrier : 14 et 21 octobre
Coût résidant : 32 $   Coût non résidant : 43 $
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : 15 ans et plus
Spécialiste : Stéphane Lapointe
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca

TABLETTE ANDROID : INITIATION
Découvrez votre nouvelle tablette, son application et ses systèmes, tels que langage des doigts, connectivité, entrées et 
sorties, caméras photo et vidéo. Apprenez les notions de base, soit : le contrôle de l’écran tactile, la personnalisation de 
l’écran d’accueil. Et comprenez les services internet et les applications incontournables.
Horaire : Mercredi 19 h à 20 h 30  Calendrier : 28 octobre, 4 novembre
Coût résidant : 32 $   Coût non résidant : 43 $
Endroit : Centre Bombardier  Clientèle : Adulte
Spécialiste : Stéphane Lapointe
Inscription : SRCC         : 418 856-2222, poste 2018   @ : loisirs@lapocatiere.ca
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Des services en recherche d’emploi :
• À la carte
• Atelier de groupe en stratégie 
  de recherche d’emploi
• Services spécialisés

Et autre services :
• Entrepreneuriat jeunesse
• Persévérance scolaire
• Établissement en région

BUREAU DE
LA POCATIÈRE
212, 4e Avenue
418 371-1377
projektion16-35.ca |

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

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 1 h
Coût : Pour connaître la tarification et les disponibilités, communiquez avec nous.
Endroit : 600, 9e rue boulevard Desrochers
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!

RÉSERVEz DÈS 

MAINTENANT POUR VOTRE 

« party » DES FêTES !

PROMOTION DE LA RENTRÉE, 
AU COûT DE 90 $/H, 

RÉSERVATION AVANT LE 7 SEPTEMBRE

PROGRAMME
« PATIN LIBRE »
à	partir	du	3	septembre

« Patin libre tous »
Dimanche  18 h 30 à 19 h 50
Vendredi 11 h à 12 h 30
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

« MARCHE À L’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!

Lundi	:	12	octobre
Vendredis	:	9	octobre,	13	et	20	novembre

08 h 30  -  10 h 20  Hockey Libre magh/atome
  Peewee/Bantam/midget
11 h 30  -  12 h 20 Patinage artistique libre
10 h 30  -  11 h 20 Patin libre pour tous
15 h 30  -  16 h 20 Patin libre pour tous

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 »



 in
st

a
LL

a
ti

O
n

s 
et

 é
Q

u
iP

em
en

ts
 R

éC
R

éa
ti

Fs

21www.lapocatiere.ca

PARCS
     : 418 856-2222, poste 2018  @ : 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, aménagé 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

GYMNASES ET SALLES DE COURS 
      : 418 856-2222, poste 2018 @ : loisirs@lapocatiere.ca

Pour la pratique sportive libre, pour offrir des cours ou simplement 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. 

TERRAINS DE SOCCER ET FOOTBALL 
      : 418 856-2222, poste 2018  @ : loisirs@lapocatiere.ca

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

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
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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 : Consigner, valoriser, diffuser les savoirs et les 
pratiques liés à l’agriculture et à l’alimentation.
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 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 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 la 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 : Xavier Douville, président
@ : soccerlapocatiere@gmail.com

CLUB DE GYMNASTIQUE GYMAGINE INC.
Mission : Promouvoir, développer et rendre accessible la 
gymnastique pour les secteurs récréatif et compétitif.
Information : Kathy Chamberland, coordonnatrice
     : 418 551-5247 @ : 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 : Ghislain Duquette, président
     :  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 : Maryse Pelletier, 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 : Donner de l’information juste et complète sur 
l’allaitement et offrir un soutien continu et personnalisé en 
allaitement.
Information : Valérie Bélanger, coordonnatrice
     : 418 492-2323  @ : lesptitsgobelait@hotmail.com

MAISON DE LA FAMILLE DU KAMOURASKA
Mission : Favoriser le mieux-être des familles de la MRC du 
Kamouraska.
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 en les 
accompagnant dans leurs démarches.
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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EncouragEz
vos équipEs localEs

Terrain de la Polyvalente La Pocatière

attEntion! 
Réservez vos vendredis soirs et… votre siège!

La ligue de hockey Côte-Sud est de retour!

BILLET DE SAISON - ABONNEMENT INDIVIDUEL

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

Dix parties régulières pour SEULEMENT 50 $

COUPE DYNACO
12 décEmbrE
samEdi 8 h à 13 h

admission 10 $

les activités se déroulent au gymnase
de la polyvalente la pocatière

Jacques Dufour - 418 856-5657

TOURNOI DE HOCKEY 50+
11 au 13 décEmbrE

L’Inscription doit être envoyée avant le 15 novembre 2015.

cEntrE bombardiEr

2 catégoriEs 
50 ans Et plus Et 60 ans Et plus.

pour se procurer les formulaires 
d’inscription : marcel dorval

418 856-4415
mardorval@videotron.ca

Vendredi, 9 octobre 21 h 
L’Impérial de Saint-Pascal
Vendredi, 23 octobre 21 h 

Les Forestiers de Saint-Pamphile
Vendredi, 6 novembre 21 h 

Le 95 de Saint-Jean-Port-Joli

Vendredi, 13 novembre 21 h 
Le Décor Mercier de Montmagny

Vendredi, 27 novembre 21 h 
Le Plastique Moore de Saint-Damien

Vendredi, 18 décembre 21 h 
Le Plastique Moore de Saint-Damien

Football Juvénile - Mineur à 8
J. F. Perreault vs Collège Ste-Anne - Vendredi 11 septembre 20 h

St-Charles Garnier vs Collège Ste-Anne - Dimanche 20 septembre 13 h
P. Abénaquis vs Collège Ste-Anne - Vendredi 9 octobre 19 h

Football Cadet div. 3b
P. Bélanger vs Collège Ste-Anne - Vendredi 11 septembre 16 h 30

St-Patrick H.S. vs Collège Ste-Anne - Vendredi 18 septembre 19 h 30
Collège de Lévis vs Collège Ste-Anne  - Vendredi 9 octobre 16 h 30

Football collégial division 3
Thetford vs La Pocatière - Samedi 12 septembre 19 h

Chicoutimi vs La Pocatière - Samedi 19 septembre 19 h
Rimouski vs La Pocatière - Samedi 17 octobre 19 h

Alma vs La Pocatière - Samedi 24 octobre 19 h

Football Juvénile - Mineur
Es Veilleux vs Polyvalente La Pocatière - Vendredi 4 septembre 13 h

Rochebelle vs Polyvalente La Pocatière - Vendredi 11 septembre 20 h
S.P. Maristes vs Polyvalente La Pocatière  - Vendredi 25 septembre 19 h 30

St-Patrick H.S. vs La Pocatière - Vendredi 23 octobre 19 h 30

Football Benjamin à 8 – D2b
Rochebelle vs Polyvalente La Pocatière - Vendredi 11 septembre 17 h 30

St-Charles Garnier vs Polyvalente La Pocatière - Samedi 19 septembre 16 h
J. F. Perreault vs Polyvalente La Pocatière - Vendredi 9 octobre 19 h 30

NOS SEIGNEURS REçOIVENT

Football la pocatiÈrE

SUPER FIN DE SEMAINE DE FOOTBALL : 18-19-20 SEPTEMBRE



éV
én

em
en

ts
 C

u
Lt

u
R

eL
s

24

25,	26	ET	27	SEPTEmBRE

GRATUIT

ET POUR TOUS
L’ART ALIMENTAIRE : LE GOûT DE L’ART AU KAMOURASKA!
Des	activités	amusantes	vous	attendent	:	une	machine	à	crêpes	farfelue	
avec	des	poules	vivantes,	des	instruments	de	musique	réalisés	avec	des	
légumes,	des	lampes	fabriquées	avec	des	bonbons,	des	vaches	vêtues	de	
photos	et	d’autres	surprises!		Surveillez	la	programmation!	Au	Centre	d’art	
de	Kamouraska	ET	AUX	ALENTOURS	en	collaboration	avec	la	mRC	
de	Kamouraska	et	plusieurs	artistes	et	artisans	418	492-1660	poste	242.

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

HEURES D’OUVERTURE : Lundi et Jeudi de 19 h à 21 h          Samedi et dimanche de 10 h à midi

3 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 
Ljubomir	Ivankovic    
Hampstead

15 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 
Marilou Tara Bernier et 
Jean-Pierre	Pelletier
Saint-Jean-Port-Joli

26 NOVEMBRE AU 18 JANVIER 2016 
Caroline Ouellet
L’Islet-sur-Mer

« Les ailes »
Sous le thème commun des 
oiseaux, deux jeunes artistes 
nous présentent leurs oeuvres : 
deux visions, deux styles et une 
technique propre à chacun.

« Hommage à Vermeer »
Variations sur les célèbres ta-
bleaux de l’artiste hollandais 
Vermeer; peinture et dessins à 
l’encre de chine inspirés de la 
mythologie grecque.

« Ailes et Racines »
Une expression intuitive... Des 
tableaux colorés... Un hommage 
à la liberté.... Une recherche  
picturale inspirée d’un héritage 
poétique intergénérationnel.

CARO BAUDOIN WART ET ANNE MASSICOT
20 juin au 3 octobre
Vrai ou fauve
Maison culturelle Armand-Vaillancourt

VALÉRIE GILL ET MARIE BOURDAGES
3 octobre au 15 novembre
Les yeux dans l’eau : de l’estuaire à l’imaginaire
Centre d’art de kamouraska

FRANçOIS-ALFRED	mIGNAULT	ET	
GUYLAINE BEAUCHEMIN
3 octobre au 31 décembre
Transfusion, au musée François-Pilote
Salle de Vrille | Art actuel

LINE BOILEAU, JULIE LASSONDE, BARAH 
HÉON MORISSETTE ET NICOLE PANNETON
2 et 3 octobre à La Pocatière 
Quatre performeuses s’infiltreront au coeur de la 
Ville. Ces performances se dérouleront de manière 
spontanée et sillonneront les environs à bord de la 
Vrille mobile.

418	856-3145

DE	BOUCHE	À	OREILLE	-	des	histoires	à	dévorer...	
manger	ou	être	mangé?

telle est la question que vous retrouverez 
dans l’univers fantastique des contes présentés 

jusqu’au 8 janvier 2017.

UN AUTOMNE TOUT EN CONTES AU 
mUSÉE	FRANçOIS-PILOTE!	 

À surveiller dès septembre :
•	Conte	familial	dans	les	bois	et	

cueillette	de	champignons	

•	Contes	terrifiants	pour	petits	et	grands	à	l’Halloween

•	Contes	gourmands	et	découvertes	culinaires

SUIVEZ-NOUS	SUR	NOTRE	SITE	INTERNET
museefrancoispilote.ca

L’ÉVÈNEMENT 
ORANGE KAMOURASKA
Rattaché à l’évènement Orange de  
Saint-Hyacinthe. Cet évènement ce veut en 
lien avec la nourriture et l’agroalimentaire.
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CONCERT-BÉNÉFICE	
ANNUEL AU PROFIT 

DE LA 
UN CONCERT 

DE COEUR

Dimanche
18	octobre

15	h

Cathédrale	de	
Sainte-Anne-de-la-Pocatière

un concert de chants unique dédié aux 
familles du Kamouraska ayant perdu
un proche au cours des dernières 
années.

30	$/billet	admission	générale 

Billets en vente à la Libraire L’Option de 
La Pocatière, tabagie Lunik de saint-
Pascal, marché axep de saint-Pacôme, 
marché l’ami de saint-Jean-Port-Joli et 
au bureau de la Fondation. 

information : 418	856-4066

CinÉ-Famille
Profitez	d’une	activité	en	famille	à	prix	réduit.

À L’AFFICHE :

TROIS 
REPRÉSENTATIONS :
16	octobre	19	h	30
17	octobre	19	h	30
18	octobre	14	h

13	ans	et	moins	:	4	$		
14	ans	et	plus	:	6,50	$		

Les billets sont en prévente 
à compter du 1er septembre, 
à la Quincaillerie Home 
hardware. Quantité limitée.

HORAIRE RÉGULIER 
En vigueur à partir du 8 septembre :
Lundi, mardi et jeudi : 19 h à 21 h
Vendredi : 13 h à 16 h
samedi et dimanche : 10 h à 12 h

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

Congé 5 au 7 septembre et 10 au 12 octobre.

B
iB
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èQ

u
e « Pour le plaisir des mots 

                        et des images »

EXPOSITION DE LIVRES SUR 
LE TITANIC DU 25 AOÛT AU 20 OCTOBRE

EXPOSITION DE LIVRES DE NOËL 
DU 2 NOVEMBRE AU 3 JANVIER

il y aura un tirage de 
livres de noël. 
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ÉPLUCHETTE
DE BLÉ D’INDE

Mercredi 9 septembre
14 h à 20 h

Au profit de La Traversée

5 $ par personne

Au Camp Canawish, 132, chemin 
de la 5e Grève Est, Rivière-Ouelle

418 856-5540

HALLOW-

PARTY

NOËL ET SES COQUINS DE LUTINS…
À ne pas manquer, notre programmation de Noël sous le thème des lutins coquins.

Grande	fête	des	enfants	le	6	décembre	en	collaboration	avec	le	Club	Lions	de	La	Pocatière

Salon Voyage avec formation sous forme 
de symposium de différentes destinations 

offerte par différents tours opérateurs 
spécialisés. Déjeuner continental inclus.

Dimanche 13 septembre de 10 h à 15 h
Salle Desjardins du Centre Bombardier

5 $/adulte
Voyage La Pocatière et représentant 
spécialisé au niveau des destinations 

Sud/Europe et Asie ainsi que 
spécialiste en croisière

418 856-4129
voyagelapocatiere@qc.aira.com

UN RENDEZ-VOUS à NE PAS MANQUER!

PARADE DE MODE
Présentée par L’Association Marie-Reine

Dimanche	8	novembre	à	13	h	30
Salle	Desjardins	du	Centre	Bombardier

Coût	:	10	$	-	Billets	en	vente	auprès	des	membres
Claudette : 418 856-2080 418 856-2222, poste 2018

JOURNÉE DES AÎNÉS
Vendredi 25 septembre 

de 13 h à 16 h
Centre Bombardier

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

l’activité spéciale : « DANSEZ, RACONTEZ! »

GRATUIT

30 OCTOBRE À 19 H

CENTRE BOMBARDIER
Gratuit

Un	party	animé	et	déguisé	pour	toute	
la	famille,	des	surprises	à	découvrir.

Détenteur d’un permis du Québec

•	Danse	en	ligne
•	Animations
•	Prix	de	présence



La VILLE DE LA POCATIÈRE 
vous convie au Parc du secteur ouest pour la Fête     

« Familles en Cavale »

Sur place :
« Taureau mécanique »

Aussi :

chansonnier (Yanick Lavoie), 

animation thématique, fermette,

blé d’inde, jeux gonflables.

VISITEZ L’AFRIQUE
Une fête familiale qui, cette année, visite l’Afrique 

et toutes ses couleurs. 
Des animations variées à saveurs western et africaine :

musique, danse et dégustation.
Une invitation particulière aux nouveaux arrivants et 

aux familles africaines de la région.

Le dimanche 13 septembre
de 11 h 30 à 15 h 30 

au Parc du secteur ouest

4e 

édition

 
 

Admission GRATUITE 
En cas de mauvaise température, l’activité se tiendra à la Polyvalente.

 

Pour une « Jambee »de belle 
journée!
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