
Bon automne à tous! 

Service des Loisirs  

de Pohénégamook 

1309, rue Principale 

Pohénégamook 

Tél.: 863-7722, poste 4105 

Service du loisir 

de Rivière-Bleue 

32, rue des Pins Est 

Rivière-Bleue 

Tél.: 893-5559, poste 2 

Ce guide loisir vous est offert en collaboration avec : 

Le comité des Loisirs 

de St-Marc-du-Lac-Long 

18A, rue de l'Église 

Saint-Marc-du-Lac-Long,   

Tél.: 893-5316 ou  

418 893-2643 

Veuillez prendre note que la piscine de Dégelis ne prennent plus de groupes comme les années 

antérieures pour les cours de natation. Par contre, vous pouvez vous inscrire individuellement 

à l’École de Dégelis : 418 854-3421 # 2916  

NOMBRE DE PARTICIPANTS REQUIS PAR ACTIVITÉ :   

Le nombre d’inscriptions par activité est limité (nombre minimal et maximal de participants).  Advenant le 

cas où le nombre minimal de participants n’est pas atteint, le Service des Loisirs se verra dans l’obligation 

d’annuler l’activité et de rembourser les personnes inscrites. 
 

ACTIVITÉS ACCESSIBLES AUX PERSONNES À MOBILITÉ RESTREINTE : 

Le Centre culturel Léopold-Plante, le Centre communautaire Lionel-Charest et le Complexe sportif Rosaire-

Bélanger possèdent des rampes d’accès pour les personnes à mobilité restreinte. 
 

DÉBUT DES ACTIVITÉS : 

Chaque participant sera contacté par la personne responsable de l’activité pour confirmer la date du début de 

celle-ci. 
 

REMBOURSEMENT :   

Les seules causes de remboursement d’une inscription sont la maladie, le déménagement à l’extérieur de la 

région ou l’annulation de l’activité par le Service des Loisirs.  Une preuve justificative sera exigée. 

 

Nous sommes heureux de vous présenter la programmation  

AUTOMNE 2015 offerte à la population du Transcontinental. 

Vous y retrouverez une liste d’activités aussi intéressantes les unes que les 

autres pour remplir vos heures de loisir. 

Le loisir procure santé, bien-être et améliore largement la qualité de vie.  
 

Bonne saison à tous ! 

Salon des inscriptions du Transcontinental   

MERCREDI, 9 SEPTEMBRE 2015 DE 18 H À 20 H 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE POHÉNÉGAMOOK, QUARTIER SULLY 

524, rue de la Fabrique 



LES COULICOUS 

Club de badminton scolaire de niveau secondaire.   

Membre du réseau Sport étudiant. 
 

CLIENTÈLE :  Élèves de niveau secondaire, mais possibilité pour des 

   élèves de niveau 6
e 

année du primaire 

ENDROIT : École secondaire du Transcontinental 
QUAND :   Deux entraînements par semaine (lundi-mercredi) et participation à  

   6 compétitions du réseau Sport étudiant de Rivière-du-Loup à Gaspé.   

   Septembre à mai 

COÛT :   À déterminer 
RESPONSABLE :  Jonathan Bouchard  

   Téléphone : 418 863-7711, poste 2152 (travail) ou 418 859-1722   

   (résidence) 

INSCRIPTION  : Mi-septembre 

COURS DE ZUMBA 
Le zumba est un entraînement à saveurs internationales où l’on danse et l’on bouge pour le 
plaisir. Pour plus d’informations : www.zumba.com ou sur youtube. 
 

CLIENTÈLE : Hommes et femmes (15 ans et plus) 

ENDROIT :   École secondaire du Transcontinental 

COÛT :  Adulte : 100 $ (2 soirs/semaine), 50 $ (1 soir/semaine), 5 $(par soir) 

   Étudiant : 3 $/soir 
QUAND :  Début septembre les lundis et mercredis de 19 h à 20  h   

INFO  :  Isabelle Soucy, 418 859-1260, en soirée 

MATÉRIEL :  Espadrilles, vêtements confortables, bouteille d’eau et serviette 

NOTE :   Niveau adapté à tout le monde.  

BODY FIX 
Si vous avez le goût de bouger et de faire de la musculation, venez nous rejoindre. 
QUAND :   À compter du 14 septembre 

  Les lundis et mercredis de 19 h à 19 h 30  

  Les samedis  de 9 h à 9 h 30 

ENDROIT :  St-Marc-du-Lac-Long, local à déterminer 
COÛT : Gratuit 

INFO :  Brenda Bossé, 418 893-1200 

LIGUE DE CURLING 
 
La municipalité de Rivière-Bleue travaille sur la possibilité de faire l’implantation d’une ligue 

de curling. 

 

Si tu es intéressé, donne ton nom à Roxanne Morin au 418 893-5559, poste 2 

ATELIERS DE SCRAPBOOKING ET DE BRICOLAGE 
Les Créations artisanales Nadia St-Pierre se spécialisent au niveau de la formation en 
scrapbooking, de la confection de cartes de souhaits faites à la main et de projets personnalisés. 

 

CLIENTÈLE : Pour tous 

ENDROIT :  Pohénégamook (local à déterminer) 
COÛT :  Selon le nombre de participants (cours de 2 heures) 

PROFESSEUR : Nadia St-Pierre : 418 853-2750 

              Site internet : www.scrapbookingnadiastpierre.com  

 
Notes :  Les projets peuvent être réalisés en fonction des Fêtes du calendrier. 

               Tout le matériel nécessaire est fourni pour les activités. 

 

Exemples de projets : - Pages de scrapbooking - Carterie 
    - Boîtes cadeaux   - Autres 

ACTIVITÉS - ATELIER D’ART (1176, rue Principale, Pohénégamook,  
professeur : Karoline Thibault : 418 859-2181) 
 
(Portes ouvertes : le 18 septembre de 13 h 30 à 20 h et le 19 

septembre de 10 h à 15 h 

 
COURS OFFERTS : SUR DEMANDE 
 
 Peinture sur bois (débutants, intermédiaires, avancés); 

 Métal repoussé;   

 Encre et rouging (débutants, intermédiaires);     

 Projet de Noël, décorations;       

 Projet peinture sur bois avec artistes invités;  

   

Nouveaux projets et techniques mixtes 
Le coût d’inscription varie selon le cours offert.     

SOUPER THÉÂTRE 
Le comité des loisirs de St-Marc-du-Lac-Long vous invite à son souper théâtre 
présenté par la troupe Uzèbe. Une comédie loufoque intitulée «Le jour où tout 
s’est mis à aller mal» sera vous divertir lors de la soirée. 
 
QUAND :   Le 24 octobre 2015, souper à 17 h et pièce à 20 h 

ENDROIT :   Salle municipale 

INFO :   Micheline Pelletier, 418 893-5316 
   Municipalité, 418 –893-2643 



PEINTURE À L’HUILE OU ACRYLIQUE 
Ce cours est offert aux adolescents et adultes désirant débuter dans cet art et ainsi qu’à tous 
ceux qui possèdent certaines connaissances en peinture.  Le professeur a un suivi individuel 

avec ses élèves, de façon à permettre à chacun d’évoluer à son propre rythme.   

 

CLIENTÈLE : Débutants, intermédiaires & avancés 
ENDROIT :  À déterminer 

QUAND :  Fin septembre, journée à déterminer 

DURÉE :  15 heures              

COÛT :  85 $ 
PROFESSEUR : Danyèle Bélanger, peintre, 418 859-2388 

INSCRIPTION : Directement à Danyèle 

NOMBRE :  Minimum 10  

MATÉRIEL :  Pigments, pinceaux ,médium solvant ,palette, toiles ,papier, crayon ,essuie- 
   tout et chevalet. (Composition d’un tableau…) 

 

Attendez à la première rencontre avec madame Danyèle Bélanger pour effectuer vos achats. 

MAISON DES JEUNES « PIRANA » 
La Maison des Jeunes « Pirana » est ouverte à tous les jeunes de 12—17 ans du 
Transcontinental (Saint-Athanase, Pohénégamook, Rivière-Bleue et Saint-Marc-du-Lac-Long). 

L’horaire d’ouverture de septembre à juin sera de 18 h à 23 h les vendredis et les samedis. 

 

505, rue des Rédemptoristes, Pohénégamook (ancienne salle de quilles) 
 

COÛT  :  5$/ année (membre) ou 1$ pour chaque visite 

 

Tél : 418 859-3139, pirana@live.ca 

LE TOUT P’TIT GYM 
Programme d’activités physiques très variées pour les enfants de 18 mois à 5 ans. 
Chaque séance est composée d’une routine de début et de fin permettant aux tout-petits de 

s’activer et de se calmer en groupe, le tout dans une ambiance stimulante. La présence d’un 

parent est requise en tout temps. 

SESSION :  8 séances de 50 minutes chacune 
DÉBUT :   3 octobre 2015 

TARIF :   40 $/1 enfant 

   75 $/ 2 enfants 

   110 $/3 enfants 
INSCRIPTION :  Salon des inscriptions ou bureau d’Acti-Familles,474, rue des   

   Étudiants, Pohénégamook, Tél : 418 893-5389 

LIEU :   Tout P`tit Gym, 30, rue des Pins Est, Rivière-Bleue (voisin du bureau  

   municipal) 

LIGUE  DE VOLLEY-BALL 
Le volley-ball est un moyen efficace pour stimuler l’esprit d’équipe et du même coup, permet de 
connaître des gens. 

 
CLIENTÈLE  : 16 ans et +  
ENDROIT :  Gymnase de l’École secondaire du Transcontinental            
QUAND :  À déterminer (septembre : de 19 h 30 à 21 h) 
DURÉE :  10 semaines 
COÛT  :  3 $/soir ou 20 $ pour la session 
INSCRIPTION : Voir politique d’inscription (P.1) 
NOMBRE :  Minimum 15 - Maximum 24 
NOTE  :  Lors d’un congé férié ou absence de cours (étudiants),  
   le gymnase sera fermé. 

CENTRE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE TRANSFORME 

 

CLIENTÈLE : 12 ans et plus 

Appareils cardiovasculaires et de musculation 
Entraîneurs diplômés 

Programmes personnalisés 

 
Heures d’ouverture pour l’automne : 
 
Lundi au jeudi de 16 h à 21 h            Samedi de 8 h à 12 h 
 
INFO   : 418 863-7711, poste 3221    
COÛT  : À vérifier auprès du Centre 

YOGA  
Le cours s’adresse à toutes les personnes intéressées à vivre une expérience unique. Il ne 
demande aucune forme physique particulière. Le yoga procure un bien-être physique et mental 

reconnu scientifiquement. Les participants auront l’occasion d’apprendre ou d’approfondir de 

nombreuses postures et techniques de respiration (nommées pranayama). Les séances vous 

permettront d’acquérir les outils nécessaires pour être en mesure de pratiquer (selon votre 
intérêt) chez vous en toute sécurité. Les personnes débutantes pourront joindre (sans problème) 

le groupe déjà formé. Elles seront encadrées de façon spécifique pour leur permettre d’acquérir 

les notions de base essentielles. Le plaisir sera au rendez-vous. 
 

CLIENTÈLE :  Adultes 
ENDROIT :  Sacristie de Sully 
QUAND :  Du 28 septembre au 16 novembre  
DURÉE :  8 semaines 
COÛT  :  130 $ 
INSCRIPTION : Guylain Landry : 418 851-4034 ou pour de plus amples renseignements 



CLUB DE RANDONNÉES APPALACHES 
 

Activités au sentier le Bootlegger : Chemin Brissette au lac Long  
Ouvert à toutes les saisons. 
 

Randonnée pédestre  à pieds ou en raquettes : 

 4
e
 dimanche du mois à 13 h 30 

  23 août 

  27 septembre 

  25 octobre 

  27 décembre 
  24 janvier 

  28 février incluant cabane à sucre ($ à 15h) au chalet du lac Long 

  27 mars 
 

Autres activités de randonnées pédestres organisées par le Club : 

7 septembre à la borne des 3 Frontières (10 km), 13 h  
à l’extrémité de la rue Saint-Joseph Sud au lac Beau. 

20 septembre, inauguration des panneaux d’interprétation de la flore  

du sentier le Bootlegger, 13h30 

4 octobre à la Réserve de Parke, 13 h 30 
7 février, fête de la neige au sentier le Bootlegger 

20 février 2016, marche au clair de lune, 20 h au sentier le Bootlegger 

REMISE EN FORME 
 
Une évaluation de votre forme physique et un programme d’entraînement personnalisé vous 

sont offerts par un entraîneur spécialisé. Contactez PATRICK DUBÉ (B.Sc.) éducateur physique 

et à la santé.   

Domicile : 418 859-1089  
Cellulaire : 418 714-4043   

Courriel : patdube_hotmail.com 

Rendez-vous : sur demande      

Prix : sur demande 

CARDIO POUSSETTE 
 
CLIENTÈLE : Parents avec leurs jeunes enfants en poussette 

ENDROIT :  Selon les inscriptions et la provenance des participants 

QUAND :   À déterminer selon la disponibilité des participants 

COÛT :    Gratuit 
INFO :    418 863-7722 poste 4105 
 

JARDIN COMMUNAUTAIRE DE RIVIÈRE-BLEUE 
 

Vous avez le goût de jardiner et de manger des légumes de saison tout en socialisant et en 
partageant des trucs avec d’autres jardiniers, le jardin communautaire vous permet cela. Le 

jardin communautaire de Rivière-Bleue comprend des petits lopins de terre (d’environ 20 pieds 

par 20 pieds). Il serait avantageux d’y mettre le fumier et la chaux dès cet automne. Le fumier, la 

chaux et les outils sont fournis et c’est encore gratuit. Le jardin est géré par les jardiniers en 
collaboration avec la municipalité et la Petite Bouffe des Frontières. Bienvenue aux 

jeunes familles! Pour adhérer, on signe un contrat où on s’engage à entretenir notre 

parcelle. Une belle occasion de produire des légumes frais en bonne compagnie. 

  
Pour réserver ou s’informer : Christiane Roy au 418 893-5686  

                                                       ou Lilianne au 418 893-2388 

LA PETITE BOUFFE DES FRONTIÈRES 
 

Les cuisines collectives : Une belle façon de cuisiner en groupe de 4 à 7 personnes à raison d’une 

fois par mois dans chacune des municipalités du Transcontinental.  

 

Pour en savoir plus, vous pouvez nous rejoindre en composant le numéro suivant :  
   

 418 893-2626 Johanne Lavoie  et Jacqueline Ouellet 

 

Alors, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

LES CUISINES COLLECTIVES C’EST POUR TOUT LE MONDE ! 

DANSES EN LIGNE (DÉBUTANTS ET INTERMÉDIAIRES) 

Cours de danses en ligne pour tous. 
 

CLIENTÈLE : Pour tous (débutants et intermédiaires) 

QUAND :  Lundi , 19 h 30 à 21 h à Saint-Marc-du-Lac-Long (édifice 

   municipal) 
   Mardi, 13 h 30 à 15 h à Rivière-Bleue (local Club FADOQ) 

   Mercredi (débutants) de 13 h  à 14 h 30 (local Club  

   FADOQ) 

DURÉE :  De septembre à décembre 2015 et de janvier à avril 2016 
COÛT  :  5 $/leçon 

DÉBUT :  21 septembre (Saint-Marc-du-Lac-Long); 22 septembre (Rivière-Bleue) 

   23 septembre (Rivière-Bleue) 

INSCRIPTION : Voir politique d’inscription (P.1) 
RESPONSABLE : Micheline Bérubé : 418 893-2888 



DANSES EN LIGNE 

QUAND:   À partir du mardi le 22 septembre de 19 h à 20 h 30 et le    
   mercredi 23 septembre de 19 h à 20 h 30 

ENDROIT :   À l'école St-David quartier Sully 

COÛT :  5 $/personne/soir 

 
Nouveauté cette année 

Pour tous ceux qui aimeraient commencer à faire de la danse en ligne soit 

seul ou en couple prenez note qu'il y aura un cours pour débutant, qui 

débutera en septembre selon le nombre d'inscriptions. 
 

Aussi il y a possibilité d'un cours en après-midi au coût de 5 $/personne/pm 

 

Pour informations, contactez Linda Charest au 893-2543. Bienvenue à tous! 

TROUPE TEMPS-DANSE 
Cours de danse ayant pour but la création d’un spectacle différent. 

 

CLIENTÈLE : 4 ans à 18 ans (filles)  

   4 ans à 18 ans (garçons) 

ENDROIT :  École Notre-Dame-de-Grâces (Rivière-

   Bleue) 

QUAND :  Mardi et Mercredi, à compter de la 1
ère

 

   semaine d’octobre 2015 

DURÉE :  Octobre à mai (23 semaines) 

COÛT :  80 $ pour 1 h de leçon / semaine 

    100 $ pour 1 h 15 de leçon / semaine 

    110 $ pour 1 h 30 de leçon / semaine 

     Tarifs spéciaux pour les familles     

INSCRIPTION :  Sur la page facebook de la troupe (message privé) ou par téléphone.  

   Le jour : 893-1162 (Johanne)   Le soir : 893-1230 (Fanny) 

 

 
Nouveaux profs 

dynamiques 

 
Tirage de 4 
prix de 25$ 

COURS D’ANGLAIS 
 

Les cours sont adaptés à vos besoins particuliers et se déroulent dans une atmosphère 

conviviale et réaliste. 
 

Ils sont divertissants et stimulants, axés sur des situations réelles ainsi que des jeux et activités 
favorisant les échanges oraux. 

 

DÉBUT :  5 octobre (les lundis) à 18h30 

COÛT : 130 $/pers. 
DURÉE :  10 semaines (2 heures/semaine)  

NIVEAU :  Entre débutants et intermédiaires (avec une base minimale) 

ENDROIT :  à déterminer 

PROF :  Lesley Bingham 
INFO :  418 899-1540  

ATELIERS PEP (Parents-Enfants-Plaisir) 
 
Vous avez des enfants 0-5 ans et vous désirez sortir un peu de votre routine quotidienne? Les 
ateliers PEP sont pour vous! Une belle occasion de partager votre réalité parentale et de 

permettre à vos tout-petits de socialiser avec d’autres enfants, et cela, 

dans un environnement adapté, sécuritaire et accueillant. 

 
SESSION :  10 rencontres de 2 ½ heures chacune 

DÉBUT :  Semaine du 28 septembre 2015 

TARIF :   Gratuit! 
LIEU :   Acti-Familles (2e étage), 474, rue des Étudiants,   

   Pohénégamook  

 

INSCRIPTION : Salon des inscriptions ou au bureau de l’agente de projet PEP d’Acti-Familles  
   418 893-5093 

BRUNCH DE NOËL 
Ne manquez pas le brunch de Noël organisé par le comité des loisirs de St-Marc-
du-Lac-Long. Amenez vos enfants rencontrer le Père Noël dans une ambiance 
des Fêtes. 
 

QUAND :   Le 20 décembre 2015 de 10 h 30 à 13 h 

ENDROIT :   Salle municipale 
INFO :   Micheline Pelletier, 418 893-5316 

   Municipalité, 418 893-2643 

En nouveauté cette année, plusieurs activités seront au rendez-vous en après-
midi. 



COURS DE SECOURISME GÉNÉRAL ET RCR DE LA CROIX-ROUGE 
CANADIENNE 
Des techniques complètes de secourisme et de RCR pour ceux qui veulent approfondir leurs 
connaissances en matière d'intervention lors de situations d'urgence à la maison ou au travail. 

Le cours aborde une variété de sujets, dont des sujets de base (urgences cardiovasculaires et 

respiratoires, RCR niveau C, prévention de la transmission des maladies). On aborde 

également des sujets plus spécialisés tels que les urgences médicales soudaines et les 
blessures à la tête et à la colonne. 
 

CLIENTÈLE VISÉE  :  Tous (nombre de participants par formation de 10 à 18) 

ENDROIT :   École St-Joseph (quartier St-Éleuthère) 
QUAND :    À confirmer selon inscriptions 

INSCRIPTION :   Date de fin à confirmer 
HEURES :   À confirmer selon inscriptions 

COÛT :   Secourisme générale (14 h -16 h) : 110 $ 
         Secourisme d’urgence (6 h - 8 h) : 75 $ 

INFO :   Patrick Dubé, moniteur Croix Rouge, 418 859-1089   

    Cell. 418 714-4043 

    Courriel : patdube_@hotmail.com 

Certification de la Croix Rouge: Valide pour trois ans  
Il y a possibilité de suivre d’autres formations  

 Secourisme d’urgence et RCR     

 Secourisme d’urgence /général - Soins aux enfants (Service de garde, écoles, étudiants) 

 Secourisme élémentaire/avancé en mer et RCR  

 Secouristes avertis (clientèle 5 à 12 ans) 

 Gardiens avertis (clientèle 11 à 15 ans) 

 RCR/DEA 

COURS DE MUSIQUE 
L’École de musique du Témiscouata offre présentement des cours de piano, guitare (classique, 
électrique et basse), chant, batterie, éveil musical, théorie musicale, violon et/ou violoncelle 

 

CLIENTÈLE : Pour tous 

ENDROIT :  Centre culturel Léopold-Plante, Pohénégamook et à 
 la Bibliothèque Jacques-Langlais, Rivière-Bleue 

Début des cours : 12 septembre (inscription possible après le 12  

   septembre s’il reste des places dans chacune des 

   disciplines respectives) 
QUAND :  À déterminer (selon les inscriptions et la discipline) 

COÛT :  À déterminer 

INSCRIPTION : Voir politique d’inscription (P.1) et École de musique du Témiscouata 

NOTE :  Pour autres formations musicales, n’hésitez pas à communiquer avec l’École 
    de musique au 418 854-5568, poste 217  

LIGUE AMICALE DE SCRABBLE  ET DE CARTES 
Vous avez envie de venir passer du bon temps entre amis tout en vous divertissant ? La 
municipalité de Rivière-Bleue offre aux intéressés une ligue amicale de scrabble et de cartes. 

 
CLIENTÈLE :  Adultes 

ENDROIT :   Gymnase du complexe sportif 

COUT :    À déterminer 
QUAND :   Les lundis, mardis ou mercredis à partir de 19 h 

DATE DE DÉBUT:  À confirmer en automne 

 
 

Vous êtes intéressés à vous inscrire ou vous désirez avoir de l’information, 

 contactez Roxanne Morin, 418 893-5559, poste 2 

FORMATION ET INITIATION CHRÉTIENNE 
Cette invitation s’adresse à tous les parents qui désirent que leur(s) enfant(s) chemine(nt) en 
formation chrétienne et initiation aux sacrements (première communion et confirmation). 

 

ENDROIT :   À chaque quartier 

QUAND :   À déterminer 
COÛT :   20 $ pour livre et matériel 

INSCRIPTION :  Se présenter sur place au Salon des inscriptions 

RESPONSABLES :  Quartier Sully : Fabrique 418 893-2510 

      Quartier St-Éleuthère : Lisette Marchand 418 859-2262 
      Quartier Estcourt : Fabrique 418 859-2364 

      Quartier St-Athanase : Francine Bernier 418 859-2570 

      Quartier St-Marc-du-Lac-Long : Isabelle Lévesque 418 893-2686 

      Quartier Rivière-Bleue : Isabelle Lévesque 418 893-2686 
 

NOTE    Besoin de parents bénévoles pour aider à poursuivre ces démarches en  

    animation. 

OUVERTURE DE L’ARÉNA DU TRANSCONTINENTAL 

Le Service des loisirs, développement et communication vous invite à son patinage disco à 
l’occasion de l’ouverture de l’aréna pour la saison 2015-2016.  

 

ANIMATION ET MAQUILLAGE SUR PLACE 

 
QUAND : Le 18 septembre de 18 h à 20 h 

COÛT : Les coûts de patinage réguliers sont en vigeur 

INFO :  418-893-5559, poste 2 

     
On vous y attend en grand nombre ! 



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JACQUES-LANGLAIS 
 
HEURES D’OUVERTURE : 
 

Mardi  :  18 h 30 à 20 h 30 

Mercredi :  13 h à 15 h  

Jeudi :  18 h 30 à 20 h 30  
 

Services : 

Local aménagé avec coin lecture 
Location de nouveauté à 1 $ 

Demandes spéciales 

Postes informatiques avec internet disponible : 1 $ / hre 

Information  : 418 893-5559, poste 3 

BIBLIOTHÈQUE « LE GRENIER AUX LIVRES » 

 
HEURES D’OUVERTURE : à compter de septembre 

 

Mardi  :  12 h 30 à 14 h  

Mercredi :  18 h 30 à 20 h 
Jeudi :  18 h 30 à 20 h 

 

DÉCOUVREZ LA BIBLIOTHÈQUE ET SES TRÉSORS CACHÉS. 

 
ABONNEMENT GRATUIT 
Poste internet        Vente de livres usagés 

Espace aménagé spécialement pour les enfants   Prêt de casse-tête 

Prêt de disques compacts, cassettes, vidéo, DVD, etc.  Coin de lecture avec fauteuils 
 

Numéro de téléphone : 418 863-7722 poste 4134 

BALLON-BALAI 
 
CLIENTÈLE : Primaire  

ENDROIT :   Complexe sportif Rosaire-Bélanger 

COÛT :  2,50 $/personne  

QUAND :  Les vendredis à compter du 16 octobre 2015 de 18 h  à 19 h     
INFO :  Se présenter sur place aux heures d’ouverture 

 

Il est également possible de louer la glace.  

Informez-vous des disponibilités au 418 893-5559, poste 2 
L’horaire est sujet à changement! 

INITIATION À L’INFORMATIQUE 
 

Cours vous permettant de vous familiariser avec différentes facettes de l’informatique. 

 Certificat de naissance grand format requis. 
 

CLIENTÈLE : Adultes 

ENDROIT :  École secondaire du Transcontinental 

QUAND :  De la mi-sept. à la mi-mai (les jeudis), heure à déterminer 
DURÉE :  30 cours : 75 heures 

COÛT :  15$ : inscription et 10$ : livre 

RESPONSABLE :  Manon Patry : 418 859-2890 

NOMBRE :  Des petits groupes seront formés 

ABC DES PORTAGES : UN PLUS POUR MOI! 
 

ABC des Portages offre divers ateliers de formation : 

 
Alphabétisation (français et mathématiques de base)  

Gym-Cerveau (ateliers éducatifs et ludiques pour stimuler le cerveau) 

 Coût : Gratuit 

 Contactez Nicole Michaud au 418-859-2464 
 

Initiation à l’informatique ou mise à niveau (pour les participants qui ont complété le cours 

d’initiation)  
 Coût : 15 – 25$ selon la formation 

 Contactez Manon Patry au 418-859-2890 

GARDIENS AVERTIS 
Permet d’apprendre les éléments de base du gardiennage;  
Comment créer un environnement sûr;  

Faire face aux situations d’urgence et donner les premiers soins lorsqu’on garde des enfants; 
 

CLIENTÈLE :  Jeunes de 11 ans et plus 
DURÉE :  12 heures (sur 2 jours, la fin de semaine) 

TARIF :   25 $ (le manuel est compris) 

NOMBRE MAXIMUM D’INSCRIPTIONS :14 

DATE :   Fin octobre (à déterminer) 
LIEU:   Local Acti-Familles, 474, rue des Étudiants, Pohénégamook 

INSCRIPTION :  Salon des inscriptions ou bureau d’Acti-Familles 418 893-5389 

CARNAVAL 
 

Ne manquer pas le Carnaval offert par le Comité des loisirs de St-Marc-du-Lac-Long. L’évènement 

aura lieu au mois de février prochain.  Des dépliants explicatifs seront distribués en temps et 

lieu. 

INFO : Micheline Pelletier, 418 893-5316 



HOCKEY - BOULE  
 
CLIENTÈLE : Primaire  
ENDROIT :   Gymnase du Complexe sportif Rosaire-Bélanger 

COÛT :  1,50 $/personne  

QUAND :  Les vendredis à compter du 18 septembre 2015 de 18 h 30 à 20 h     

INFO :  Se présenter sur place aux heures d’ouverture 
 

Il est également possible de louer le gymnase.  

Informez-vous des disponibilités au 418 893-5559, poste 2 
L’horaire est sujet à changement! 

PATINAGE LIBRE 
 
Pour venir patiner entre amis, avec la famille ou simplement pour se dégourdir les jambes, l’Aréna 
du Transcontinental offre plusieurs moments dans la semaine pour pratiquer ce sport ! 

 

Du 18 septembre au 10 octobre 2015   À compter du 11 octobre 2015 
Dimanche   18 h  à 20 h     Dimanche   18 h à 20 h  
Mercredi   15 h 15 à 16 h 30    Mercredi   15 h 15 à 16 h 30 

Vendredi   18 h à 20  h     Vendredi   19 h à 20 h 30  

Samedi   15 h  à 16 h 30    Samedi   15 h à 16 h 30 
 
*** Cet horaire est sujet à changement, informez-vous ! 

 

Des cartes de saison sont également disponibles. 
 

 

Pour informations : 418 893-5559, poste 2 

www.riviere-bleue.ca 

HOCKEY LIBRE  
 

CLIENTÈLE : Primaire  

ENDROIT :   Complexe sportif Rosaire-Bélanger 

COÛT :  2,50 $/personne  
QUAND :  Les lundis à compter du 21 septembre 2015 de 18 h 30 à 20 h 

   Les lundis à partir du  30 novembre 2015 de 19 h à 20 h     

INFO :  Se présenter sur place aux heures d’ouverture 

 
Il est également possible de louer la glace.  

Informez-vous des disponibilités au 418 893-5559, poste 2 

L’horaire est sujet à changement! 

MAHG  
 
Signifie la Méthode d’Apprentissage de Hockey sur Glace. 

Depuis 1977, ce programme est conçu par Hockey Québec.  

 

Il existe plusieurs approches pédagogiques :  

 Initiation à la surface glacée et à des activités d’exploration pour 

       développer l’équilibre et l’agilité. 

 Apprentissage progressif et répétitif de la technique et de la tactique individuelle en 

 fonction du jeu de hockey. 

 Présentation éducative permettant l’acquisition des gestes techniques et des tactiques 

 favorisant un  temps d’engagement moteur élevé. 

 Présentation de jeux variés. 

 Présentation d’un contenu collectif et de jeux dirigés. 
 

Il faut mentionner que la formation MAHG (Méthode d'Apprentissage de Hockey sur Glace) est 
obligatoire avant que les jeunes puissent jouer au niveau pré-novice et novice. Après les 20 

séances de MAGH, la saison de hockey va débuter. 

 

CLIENTÈLE : Les jeunes joueurs de 5, 6, 7 et 8 ans 
ENDROIT :  Aréna du Transcontinental 

QUAND :  Début 19 septembre 2015 à 9 h 

COÛT :   Pré-novice :  285 $ (100 $ le 8 sept. et 185 $ le 1er oct.) 

  Novice : 300 $ (115 $ le 8 sept. et 185 $ le 1er oct.) 
  Ne pas oublier d'aller faire la pré-inscription sur le site de hockey Canada.  

INSCRIPTION :  Le 9 septembre entre 18 h et 20 h au Salon des inscriptions du   

 Transcontinental au Centre communautaire, quartier Sully, au 524 rue de 

 la Fabrique 
  Rencontre d’informations le 14 septembre à 19 h au Complexe sportif    

 Rosaire-Bélanger 

ÉQUIPEMENT :  Équipement complet de hockey avec protège-cou obligatoire 

INFO :  Patrick Dubé (418 859-1089 ou patdube_@hotmail.com) 
   Entraîneur-maître MAHG et gouverneur du programme MAHG au   

              Témiscouata 

 

N.B.  Possibilités en parascolaire à l'École St-Joseph du futsal et du floorball (à déterminer) 
Une information sera envoyée aux parents par l'école.  

INITIATION AU TENNIS 
 

Le Service des loisirs de Pohénégamook offre un cours d’initiation au tennis à la population de 

tous âges. Et si vous êtes intéressés à apprendre les règlements et quelques techniques de base, 

inscrivez-vous à notre bureau au 418 863-7722, poste 4105 

http://www.rivière-bleue.ca

