
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot du comité 

P r i n t e m p s  - é t é  

L e s  l o i s i r s  a u  T r a n s  

P r o g r a m m a t i o n  

2 0 1 7  

Service du loisir de 

Rivière-Bleue 

36, rue des Pins Est 

Rivière-Bleue 

Tél.: 893-5559 # 2 

Service des loisirs de 

Pohénégamook 

1309, rue Principale 

Pohénégamook 

Tél.: 863-7722 # 4106 



Nous sommes heureux de vous présenter la programmation printemps - été 2017 offerte à la 

population du Transcontinental. 
 

Vous y trouverez une liste d’activités toutes aussi intéressantes les unes que les autres pour remplir 

vos heures de loisir. 
 

Notre objectif sera toujours de permettre à toute notre population d’adopter un mode de vie sain et 

actif en leur proposant des activités qui leur sont accessibles! 
 

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

Profitez-en! 
  

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. 
 

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

l’extérieur du territoire ou l’annulation de l’activité par le Service des loisirs. Une preuve 

justificative sera exigée. 

ACTIVITÉS SPORTIVES 

Cardio-Poussette    
(Pohénégamook) 
 

Lisa-Marie Pouliot 
 

Groupe Facebook : Cardio 

poussettes Pohénégamook 4 

Clientèle : Toutes les mamans qui désirent prendre l’air avec 

leur bébé, se remettre en forme et socialiser 
 

Endroit : Point de ralliement dans le stationnement de l’église, 

quartier Estcourt. Le trajet s’effectue sur le chemin Guérette 
 

Quand : (À déterminer selon le nombre d’intéressées) 
 

Tarif : Gratuit 
 

Équipement : Avoir des vêtements de sport et une poussette 
 

Inscription : Accès libre 

Course à pied sur route 

(Pohénégamook) 
 

Club de course sur route du 

Transcontinental 
 

Steeve Dumont 

418 859-3441 

dumonts@csfl.qc.ca 
 

Andrée-Anne Dumont  

418 859-1244 
 

Facebook : 

Club de 

course sur 

route du Témiscouata 

Clientèle : Pour tous ceux et celles qui désirent améliorer leur 

forme physique. Du marcheur occasionnel au coureur plus 

expérimenté. Les programmes d’entraînement sont 

personnalisés et adaptés à la condition physique de chaque 

personne inscrite dans ce groupe de coureurs  
 

Endroit : Printemps - gymnase de l’École secondaire du 

Transcontinental. Été – À déterminer 
 

Quand : Jusqu’à la fin octobre - Les mardis et les jeudis soirs de 

19 h à 20 h 15 
 

Tarif : 5 $/séance ou 30 $/mois ou 90 $/3 mois 
 

Équipement : Avoir des vêtements et souliers de course à pied 
 

Inscription : En personne/Facebook/Courriel/Téléphone 

mailto:dumonts@csfl.qc.ca


Ligue de balle du KRTB 
Balle molle 
 

Gino Dubé  

418 893-1481 

Endroit : Terrain de balle du quartier Sully et extérieur de la 

ville 
 

Quand : Dès le 19 mai (voir la programmation) 

Descente de la rivière  
des 3 frontières 
 

Sentier des 3 frontières, Rivière-

Bleue et  

St-François-de-Madawaska 
 

Roxanne Morin 

418 893-5559 #2  

ou 418 893-2649 
 

Clientèle : Ouvert à tous (15 ans et moins, être accompagné d’un 

adulte) 
 

Endroit :  

- Départ : Débarcadère du lac Beau à Rivière-Bleue 

- Arrivée : Parc St-François à St-François-de-Madawaska 
 

Hébergement : Camping du lac Glazier 
 

Quand : 1er et 2 juillet 2017 à 7 h 30 
 

Coût : 48 $ (transport et hébergement 2 jours inclus) 
 

Inscription : Par formulaire d’inscription ou par téléphone 
 

Équipement : Vous devez apporter votre matériel 

12e édition de la descente de la 
rivière St-François 
 

Sentier des 3 frontières, Ville de 

Pohénégamook et Rivière-Bleue 
 

Xavier Archambault-Gauthier 

418 863-7722 #4105  

Clientèle : Ouvert à tous (15 ans et moins, être accompagné d’un 

adulte) 
 

Endroit : 

- Départ : Pont international à Pohénégamook 

- Arrivée : Derrière ASN Machinerie inc. à Rivière-Bleue 
 

Quand : 4 juin 2017 à 8 h 
 

Coût : 10 $/pers. ou 20 $/pers. avec transport inclus 
 

Inscription : Par formulaire d’inscription ou par téléphone 
 

Équipement : Vous devez apporter votre matériel 

Initiation au tennis  
 

Ville de Pohénégamook  
 

Xavier Archambault-Gauthier 

au 418 863-7722 au poste 4105 
Loisirs.tourisme@pohenegamook.net  

Clientèle : 6 à 17 ans 
 

Endroit : Terrain de tennis du quartier Sully 
 

Quand : À déterminer selon le nombre d’inscription et 

l’embauche d’un entraîneur (Juin) 
 

Coût : À déterminer 
 

Inscription : Par téléphone ou par courriel 
 

Équipement : Raquette de tennis, vêtements, souliers de sport 

Ligue de balle récréative à 
Pohénégamook 
Balle molle 
 

Comité OTJ et la Ville de 

Pohénégamook 
 

Gino Dubé  

418-893-1481 

Clientèle : 16 ans et plus 
 

Endroit : Terrain de balle du quartier Sully 
 

Quand : Tous les lundis à 19 h (dès le 15 mai) 
 

Coût : À déterminer 
 

Inscription : Contactez Gino Dubé 
 

Équipement : Vous devez apporter vos vêtements et votre 

matériel 

mailto:Loisirs.tourisme@pohenegamook.net


Cours de golf  
(Pohénégamook) 
 

Club de golf du 

Transcontinental 
 

Stéphane Levasseur 

418 859-2012 

418 894-8717 
golftranscontinental@outlook.fr  
 

Facebook : Clubdegolf 

Transcontinental 

Clientèle : 12 ans et plus 
 

Endroit : Terrain de golf du Transcontinental 
 

Quand : Dès juin (selon disponibilité et température) 
 

Tarifs : 

- Étudiants : Individuel = 15 $/séance | Gr 5 pers= 

12 $/séance 

- Adultes : Individuel = 20 $/séance | Gr 5 pers = 15 $ 

séance 
 

Inscription : Par téléphone ou par courriel 
 

Équipement : Prêt d’équipement disponible 

Ligue de volleyball de plage 
 

Plage de Pohénégamook 
 

 

Projet en développement.  

Soyez attentifs aux actualités de la Ville  
 

Sébastien Beaulieu : 

418 859-3346 

Facebook : Plage Pohénégamook 

Ligue de soccer 
 

Ville de Pohénégamook et 

Rivière-Bleue 
 

Patrick Cyr 

418 863-7722, poste 4104 

pcyr@pohenegamook.net 

Clientèle : 4 à 12 ans 
 

Endroit : Parc Alphonse-Lévesque et École secondaire du 

Transcontinental 
 

Quand : Début mai (à l’intérieur), jusqu’à la mi-août. 

L’entraîneur communiquera avec les parents pour la date du 

début. Soir, à déterminer selon les entraîneurs. 
 

Coût : 

- 60 $ pour le 1er enfant 

- 50 $ pour le 2e enfant et les suivants 

- 45 $ pour les U6, avec implication des parents lors des pratiques 
 

Inscription : Par formulaire d’inscription 
 

Équipement : Vêtements, souliers de soccer et protège tibia 

Tournoi de pêche 
 

Association des pêcheurs de 

Pohénégamook 
 

Claude Thériault : 418 859-2950         

Patrick Gagnon : 418 551-4202 

Clientèle : Ouvert à tous 
 

Endroit : Marina du lac Pohénégamook 
 

Quand : 1er et 2 juillet 2017 
 

Inscription : Samedi et dimanche à 5 h 
 

Tarif : 20 $ pour les deux jours (carte de membre incluse)  

Club d’athlétisme les Vaillants 
 

Club d’athlétisme les Vaillants 
 

Maxime Bélanger 

418 893-1628 
 

Facebook : Club d’athlétisme les 

Vaillants 

www.clublesvaillants.ca   

Clientèle : 11 à 18 ans 
 

Endroit : École secondaire du transcontinental 
 

Quand :  

- Horaire scolaire : Du lundi au jeudi de 16 h à 17 h 15 

- Horaire estival : De 18 h 45 à 20 h 15 
 

Tarif : Session d'été 150 $ 
 

Inscription : Dès que possible 
 

Équipement : Avoir des vêtements de course 

http://www.clublesvaillants.ca/


Initiation à l’athlétisme 
 

Club d’athlétisme les Vaillants 
 

Maxime Bélanger : 

418 893-1628 
 

Facebook : Club d’athlétisme les 

Vaillants 
 

www.clublesvaillants.ca 

Clientèle : 7 à 12 ans 
 

Endroit : École secondaire du Transcontinental 
 

Quand : Les lundis et mercredis du mois de juillet, de 9 h 30 à 

11 h 
 

Tarifs : 80 $ (8 séances) ou 12 $/séance 
 

Inscription : Annuelle 
 

Équipement : Avoir des vêtements de course 

Cours de perfectionnement en 
danse  
 

Aristodanse 

 

Édith Laplante et  

Mélanie Chénard-Morin  

418 894-4228 

 

Facebook : Aristodanse 

Camp de danse le 12 août qui se terminera par un spectacle. 

Toute la population est invitée. 
 

Clientèle : 4 ans à adulte 
 

Endroit : Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook 
 

Quand : Tous les lundis du 3 juillet au 7 août en soirée (heure à 

déterminer)  
 

Tarifs :  

50 $ (4 ans à 2e année primaire) / 65 $ (3e à 6e année primaire) / 

65 $ (secondaire I à V). Payable au premier cours. 
 

Inscription : Par téléphone ou Facebook 

Club de Randonnées Appalaches 
 

Marielle Landry, prés. 

418 893-2649 

marielle_landry1@hotmail.fr 

 

Les sentiers se situent au bout du chemin Brissette au lac Long 

à Rivière-Bleue 
 

Ils sont ouverts à toutes les saisons! 
 

30 juillet : Randonnée et rallye du Festival le Bootlegger 

4 septembre : Randonnée pédestre à la pointe à moitié (3 

km) départ à 13 h 30 à l’extrémité de la rue 

Saint-Joseph Sud au Lac Beau 

9 octobre : Randonnée à la Réserve de Parke, départ 

13 h 30 à la réserve. 
 

Initiation à la balle-molle 
(Rivière-Bleue) 

 
Roxanne Morin 

418 893-5559 #2 

 

Comme l’offre de baseball mineur n’a pas eu le succès escompté, 

la municipalité de Rivière-Bleue reprend son initiation à la balle. 

2 catégories : 5 à 7 ans et 8 à 12 ans. Une pratique par semaine 

est prévue le mardi de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h 30, et ce, de 

la fin juin à la mi-août. En cas de pluie, elle sera remise.  
 

Où : Au terrain de balle de Rivière-Bleue 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’un entraineur pour l’été 

alors si tu es intéressé, communique avec moi! 
 

Pour vous inscrire ou pour information, appelez Roxanne Morin 

au Complexe sportif de Rivière-Bleue au 418 893-5559, poste 2, 

d’ici le 9 juin 2017. 
 

Coût d’inscription :  50 $ pour un enfant 

    85 $ pour deux enfants 

http://www.clublesvaillants.ca/
mailto:marielle_landry1@hotmail.fr


Trans-Forme  
 

Information 

418 863-7711 # 3208 

 

Centre de conditionnement physique de l’École secondaire du 

Transcontinental 
 

Heures d’ouverture estivales 

Du lundi au vendredi de 16 h à 21 h Samedi 

de 8 h à midi 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Les 4 Scènes et la Ville de 
Pohénégamook 

 
Xavier Archambault 

418 863-7722, poste 4105 

 

Spectacles à venir 
 

Endroit : Centre culturel Léopold-Plante de Pohénégamook 
 

20 mai : Spectacle des Finissants de l'École Nationale de 

l'Humour à 20 h - 25 $  

13 ans et plus 

27 mai :   Spectacle de Marc Hervieux à 20 h - 44 $ 

27 juin :  Spectacle de Renée Martel/Joannie Benoît en 

première partie à 20 h – 32 $ 

8 août : Spectacle de David Thibault à 20 h - 25 $ 
 

Réservation : 

- Par téléphone aux 4 Scènes, 418 853-2380 # 206 

- En personne à l’hôtel de ville de Pohénégamook au Service 

des loisirs 

Bibliothèque municipale  
le Grenier aux livres 
 
481, rue de l'Église 

Pohénégamook, quartier St-

Éleuthère 

G0L 1J0 

 

Renée Sénéchal 

418-863-7722, postes 4134 

Horaire d’été 

À compter de la Saint-Jean-Baptiste 
Mardi de 12 h 30 à 14 h 30 

Mercredi de 18 h 30 à 20 h 
 

Club de lecture d’été 

Clientèle : 5 à 11 ans 

Quand : vers le 21 juin (à la fin des classes) 

Coût : Gratuit 

Inscription : Lors de la séance du 21 juin 

Exposition des livres québécois 

Clientèle : Ouvert à tous 

Quand : Du 21 juin au 3 juillet 2017 

Bibliothèque Jacques-Langlais 
 

Christiane Roy 

30, rue des Pins Est 

Rivière-Bleue (Québec) 

G0L 2B0 

418 893-5559, poste 3 

L'horaire régulier se poursuit jusqu'au 22 juin  

Mardi et jeudi de 18 h 30 à 20 h 

Mercredi de 13 h à 15 h 
 

Le 15 juin à 12 h 45, ne manquez pas le spectacle Théâtre de rue 

avec « L’orchestre du Grand Kung-fu Braque » devant la 

bibliothèque. C’est gratuit! (au complexe sportif en cas de pluie) 
 

La bibliothèque est fermée du 23 juin au 4 juillet. 
 

À partir du 5 juillet, les bénévoles seront disponibles pour vous 

offrir le service à tous les mercredis jusqu'au 30 août 2017 de 

18 h 30 à 20 h 30 

 

L'horaire régulier reprendra le 5 septembre 



Corporation de l’église 
protestante du  
Pied-du-Lac-Long 
 

Ruth Lepage : 418 955-9889 

27, rue St-Pierre  

Rivière-Bleue, QC G0L 2B0 
 

Information complète sur le site 

internet : 
http://www.chapellepieddulac.com/ 

 

16 mai : Pique-nique chantant en collaboration avec le 

Tremplin de Dégelis 

18 juin : Band de musique 

(remis au 25 juin en cas de pluie) 

1 juillet : Spectacle avec Leela (violoncelle et guitare) 

9 juillet : Initiation au Taï-Chi avec Monique Lauwrence 

 

Possibilité de cours d’autodéfense durant l’été pour les adolescents ou 

les adultes. Pour donner votre nom, contactez la responsable 

La Vieille Gare de Rivière-Bleue 
 

85, rue Saint-Joseph Nord  

Rivière-Bleue, QC 

G0L 2B0 

418 893-2219 

418 893-5354 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le calendrier des activités 2017  

à la Vieille Gare de Rivière-Bleue 
 

7 juin :  AGA de la Corporation du patrimoine de Rivière-
Bleue à 19 h 

10 juin :  Ouverture de la saison estivale de  

La Vieille Gare  

13 juin :  Mardi de la Gare : « Trophée Roses des Sables » 

avec Emmanuelle Rivard à 19 h 

14 juin : AGA du Club artisanat Le Riverain 19 h 

24 juin : Ouverture d’une toute nouvelle exposition 

« Les chemins de fer du Témiscouata »  

4 juillet : Mardi de la Gare : « Les plantes sauvages 

médicinales » avec Jacinthe Marchand à 19 h 

30 juillet : Festival Bootlegger : Marché aux puces 

8 août : Mardi de la Gare : « Les plantes sauvages 

comestibles » avec Linda Couture à 19 h 

11- 20 août :  Le patrimoine au Témiscouata et  

à La Vieille Gare 

19 août :  Journées du patrimoine :  

Diner champêtre  de 11 h à 13 h 

5 septembre : Mardi de la Gare : « Les Archives acadiennes » 

avec Lise Pelletier, directrice des Archives 

Acadiennes Université du Maine Fort Kent à 

19 h 

1er  octobre :  Journées de la culture à La Vieille Gare : 

« Tricot : mon foulard » à 13 h 

avec Les Fermières de Rivière-Bleue 

9 octobre :  Fermeture de La Vieille Gare 

18 novembre : Souper de Noël 

24 au 26 novembre : Comptoir de Noël 
  
Site web : http://www.garederivierebleue.com/  

 

ACTIVITÉS SOCIALES 

BINGO 
 

Comité du Bingo 

Fabrique d’Estcourt 
 

Robert Sénéchal : 418 859-2302 

Clientèle : 18 ans et plus 
 

Endroit : Salle Léon-Desjardins 
 

Quand : Tous les vendredis  

Coût : Pad de 17 $ à 27 $ 

En salle ou en terrasse,  

savourez un moment de 
détente au petit  

« Café de la gare »  

Au menu : cafés variés, 
breuvages frais et 

gâteries sucrées 

http://www.chapellepieddulac.com/
http://www.garederivierebleue.com/


Club 50 ans et + d’Estcourt  
 

Monique St-Pierre  

418 859-2052 

Activités du Club 
 

Endroit : Pavillon Yvonne T-Guérette 
 

3 juin : Soirée dansante à 20 h – 5 $  418 859-3067 

4 juin :  Souper de la Fête des pères à 17 h – 10 $ 
 

Club FADOQ de Sully 
 
418 893-2657 

Activités du club  
 

Endroit : Centre communautaire Lionel-Charest 
 

25 mai : Souper du club à 19 h - 5 $ 

10 juin :  Soirée dansante à 20 h - 5 $ 
 

Club FADOQ de St-Éleuthère 
 

418 859-1547 

Souper du club  
 

Clientèle : Ouvert à tous 

Endroit : Au local du club 

Quand : 21 mai 2017/18 juin 2017 à 17 h 

Club de l’âge d’or de Rivière-
Bleue 
 

Ginette Dionne 

418 893-2744 

Danse tous les 4e dimanches du mois au local du club 
 

1 membre recherché sur le conseil d’administration 
 

L’assemblée générale annuelle du Club de Rivière-Bleue aura 

lieu le 25 mai au local 

Journée Champêtre 
 

Verger patrimonial du 

Témiscouata 
 

Nadia Trudel à : 

trudel.nad@gmail.com 

Clientèle : Ouvert à tous 
 

Endroit : Verger patrimonial du Témiscouata (face à l’École 
secondaire du Transcontinental) 
 

Quand : 3 juin 2017 de 10 h à 14 h 
 

Coût : Gratuit 
 

Équipement : Apportez votre pique-nique 

Rencontre des voisins 
 

Fabrique de St-Éleuthère 
 

Linda Thériault 

418 859-2287 

418 867-7196 
lindatheriault1@sympatico.ca 

Clientèle : Ouvert à tous 
 

Endroit : À plusieurs endroits dans le quartier St-Éleuthère 
 

Quand : 4 juin de 9 h 30 à 16 h 
 

Coût : Gratuit. 
 

Voir la programmation 

Maison des Jeunes Pirana 
 

505, rue des Rédemptoristes 

(quartier Estcourt) 
 

Christine Émond 

418 859-3139 

 

Horaire estival – Dès le 27 juin 
 

Mardi et Mercredi : 12 h à 18 h 

Jeudi : 17 h à 22 h 

Vendredi : 18 h à 23 h  
 

Pour en connaître davantage sur nos projet, tu peux nous 

téléphoner ou allez sur notre page Facebook. 

Brunch des pompiers 
(duchesse) 
 

Sécurité incendie de Pohénégamook 

Adrien Bélanger 

418 859-3015/418 863-2410 

Activité bénéfice 

Clientèle : Ouvert à tous 

Endroit : Salle Léon-Desjardins 

Quand : 28 mai 2017 à 10 h 30 

Coût : 13 $/adulte et 8 $/enfant  

Inscription : Billets en vente à l’épicerie LG Thibault, Bonichoix, 

Marché Richelieu ou par téléphone 

mailto:lindatheriault1@sympatico.ca


TERRAIN DE JEUX 

Rivière-Bleue 
 

Roxanne Morin 

Technicienne en loisir 

418 893-5559 #2 

loisir@riviere-bleue.ca 

 

Quand : du 26 juin au 11 août 
 

Chaque semaine un thème différent sera exploré par la visite de 

spécialistes, de sorties, de visites et d’activités récréatives. 
 

Tarif 
 

1 enfant : 90 $ 

2 enfants : 130 $ 

3 enfants : 160 $ 
 

Horaire 
 

Lundi au jeudi 9 h à 16 h 

Vendredi 9 h à 12 h 
 

Service de garde (des frais supplémentaires s’appliquent) 
 

Lundi au jeudi 8 h à 9 h et 16 h à 17 h 

Vendredi 8 h à 9 h et midi à 16 h 
  

Un dépôt de 25 $ vous sera demandé pour couvrir certains frais 

comme l’utilisation du service de garde et certaines activités 

payantes. La balance vous sera retournée à la fin de l’été. 

Inscription du 29 mai au 16 juin 

Pohénégamook 
 

PSPA et Ville de 

Pohénégamook 

 

Patrick Cyr  

418 863-7722 # 4104 

 

C’est une foule d’activités diversifiées qui sauront amuser vos 

enfants, les divertir et leur faire profiter de l’été au maximum. Le 

camp de jour est accessible pour tous les jeunes de 5 à 12 ans de 

Pohénégamook.  
 

Endroit : Pohénégamook Santé Plein Air et ses environs 
 

Quand : du 26 juin au 11 août 
 

Tarifs : 115 $ par enfant 
 

Horaire : Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 
 

Information :  

- Service de garde du lundi au vendredi de 17 h à 18 h, des frais 

supplémentaires s’appliquent 

- Transport en autobus le matin seulement. 
 

Inscription : Surveillez la publicité. 
 

COURS 

ODO Spa 
 
Pour inscription :  

Isabelle Soucy, resp. 

418 859-1260 
 

Min : 10  

Max : 20 

Aqua zumba 
 

Clientèle : 12 ans et + 
 

Endroit : 1712 chemin Guérette, Pohénégamook 
 

Quand : 9 h à 10 h (a.m.) – mercredi et vendredi 
 

Coût : 7 $ / séance pour 4 et + ou 10 $/séance 
 

Matériel et vêtement requis : maillot de bain, serviette,  

bouteille d’eau et cadenas. 



PLAGE DE POHÉNÉGAMOOK 

La plage de Pohénégamook est la plus belle plage d’eau douce dans le Bas-Saint-Laurent. Elle 

figure d’ailleurs dans le palmarès des 10 plus belles plages au Québec, avec près d’un kilomètre de 

sable fin. Venez profiter des différentes activités en famille ou entre amis et repartez la tête 

remplie de souvenirs à partager autour de vous. Venez vivre une expérience inoubliable! 
 

Les chiens, les boissons alcoolisées personnelles et les contenants de verre NE SONT PAS ADMIS. 
 

Ouverture de la plage est à 10 h à partir du 17 juin 2017 : 

 

 

Tarification plage de Pohénégamook 2017 

Enfant 0-5 ans  Gratuit 

Jeune 6-17 ans 4,00 $ 

Adulte 18 ans et + 7,50 $ 

Étudiant 
Sur présentation d'une carte 

étudiante valide 
5,00 $ 

Famille 2 adultes et 2 enfants 20,00 $ 

Autobus camp de jour 135,00 $ 

Autobus 18 ans et plus 175,00 $ 

CARTE DE 

SAISON 
Tarif régulier 

Rabais de 50 % jusqu'au 1er juillet pour 

les résidents de Pohénégamook. Une 

preuve de résidence sera exigée. 

Étudiant 50,00 $ 25,00 $ 

Adulte 60,00 $ 30,00 $ 

Familiale 90,00 $ 45,00 $ 

CARTE DE 

SAISON 

EMBARCATIONS 

# Permis d'embarcation 

obligatoire 

Les détenteurs d'une carte de saison et 

leurs invités devront se présenter à 

l'accueil pour recevoir leur bracelet pour 

la journée. 

Embarcation avec propriétaire + 1 invité par jour 60,00 $ 

Embarcation avec propriétaire + 3 invités par jour 90,00 $ 

Embarcation avec propriétaire + 5 invités par jour 100,00 $ 

* Chaque invité supplémentaire devra payer le tarif journalier régulier 

Terrain de camping 20,00 $ 

Tente supplémentaire sur le même terrain 10,00 $ 

Spécial pour les campeurs Tarif journalier pour accès à la plage 

Adulte 5,00 $ 

Jeune 3,00 $ 

Téléphone: 418 859-3346 

Rejoignez le groupe Facebook « Plage de Pohénégamook » pour suivre les activités. 
 

 

 



 

ÉVÉNEMENTS À RIVIÈRE-BLEUE 

27 mai : 
Journée des Familles du Témiscouata 

Journée sécurité sur roues du Club Optimiste 

11 juin : Brunch des Chevaliers de Colomb 

3 juin : 26e Tournoi de pêche 

4 juin : Descente en canoë-kayak de la rivière St-François 

13 juin : Exposition des Dames fermières 

23 & 24 juin : Célébration de la Fête nationale 

1er & 2 juillet : Descente de la rivière des 3 Frontières 

7 au 9 juillet : Vente soleil au Transcontinental 

28 au 30 juillet : Festival du Bootlegger 

30 juillet : Marché aux puces de la Corporation du patrimoine 

19 août : Dîner champêtre à La Vielle Gare 

15 septembre : Ouverture de l’Aréna du Transcontinental (à confirmer) 

23 septembre : 60e anniversaire des Chevaliers de Colomb 

31 octobre : Halloweenville 
 

ÉVÉNEMENTS POHÉNÉGAMOOK 

3 juin : Kermesse 

3 juin : Don d'arbres et vente de la fleur emblème de Pohénégamook (Défi fleuri) 

4 juin : Rencontre des voisins 

4 juin : 12e édition de la descente de la rivière St-François 

23-24 juin : 

24-25 juin : 

Fête de la Saint-Jean 

Tournoi de Dek Hockey 

1er  et 2 juillet : Triathlon de Pohénégamook 

1er  et 2 juillet : Tournoi de pêche de l’Association des pêcheurs du lac Pohénégamook 

1er  et 2 juillet : Descente de la rivière des 3 frontières 

7 au 9 juillet : Vente soleil au Transcontinental 

15 juillet : Démolition de voitures 

Du 20 au 23 juillet : 100e de Sully 

29 juillet : Beach party 

5 août : Bike & Car show 

19-20 août : Journées du Patrimoine 

26 août : 
Marché aux saveurs champêtres 

Foire aux inscriptions 

23 août : Épluchette de blé d’inde de la Ville de Pohénégamook 

2 septembre : Fin de semaine VTT à la plage 
 

Bienvenue au 21e siècle! 

 

Saviez-vous que votre Service des loisirs à une page Facebook très 

active? Pour tout savoir et pour nous partager vos expériences, 

«aimez» notre page Facebook Loisir Pohénégamook ou encore adhérer 

à la page Aréna du Transcontinental! 
 

 



 

Coopérative 
Jeunesse de Services 
 
Info : 418 893-1621 
 

 

Pour la saison 2017, la CJS est encore au rendez-vous! La population du 

Transcontinental et des environs pourra se prévaloir des services offerts 

par nos adolescentes et adolescents tels que : tonte de gazon, ménage, 

accompagnement, peinture, plongeur, etc… Voilà autant de services 

offerts pour vous aider dans vos travaux! 

  

Venez présenter vos projets dès le 5 juin! 

Les animateurs se feront un plaisir de les inscrire à l’agenda! 

À partir du 26 juin, les ados se feront un plaisir de vous servir. 

À surveiller : Projections de films, pont payant. 
 

ENSEMBLE donnons à nos ADOS une place, où ils feront valoir leurs 

talents et leurs qualités entrepreneuriales! 
 

Pour le recrutement des ados, les animateurs se rendront à l’École 

secondaire du Transcontinental en juin pour prendre vos candidatures. 
 

Villa des 
Frontières 

1194, rue 

Principale 

Soirée chansonnier 

Clientèle : 18 ans et plus 

Quand : 10 juin à 21 h :  Régis Savard     

               17 juin à 21 h :  Edgard-Claude Ruest 

               23 et 24 juin à 21 h :  Marie-France Bossé 

               1er juillet à 21 h :  Gorger-Patrick et Gervest 

               8 juillet à 21 h :  Guy Chouinard 

               15 juillet à 21 h :  Yannick Lavoie 

               21 et 22 juillet à 21 h :  Marie-France Bossé 

               4 août à 21 h :  Guy Chouinard 

               12 août à 21 h :  Gorger-Patrick et Gervest 
 

Microbrasserie  
Le Secret des Dieux 
 

Daniel Blier 

418 859-3438 

 

Soirée chansonnier 

Clientèle : 18 ans et plus 
 

Endroit : Microbrasserie le Secret des Dieux, 1252, chemin Guérette 

(quartier Estcourt)  
 

Quand : 18 mai de 17 h à 19 h (Formule 5 à 7) 

   19, 20, 21 mai 

30 juin 

   1er juillet 

 

 Nouveauté 
 

Dès juin, retrouvez une fois par mois dans les lieux stratégiques de la ville 

(marchés d’alimentation, quincaillerie, hôtel de ville, etc.), la programmation 

mensuelle de vos activités estivales. Événements, activités spéciales, mises à jour 

et exclusivités, soyez au courant de tout ce qu’on vous réserve. Prenez-en un, c’est 

gratuit. Et en plus, ça se met bien sur une porte de « frigo »! 

 
 

 B o n  é t é  à  t o u s !  


