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Act i -Familles  

Kermesse 

Sur le site : Producteurs, artisans, brocanteurs, organismes, dons 
d’arbres, animation, musique, jeux pour enfants, service de 
restauration, de beaux prix à gagner tout au long de la journée et 
bien sûr la Braderie sera ouverte !  

Sur les terrains d’Acti-Familles au 474, rue des étudiants 
 
En cas de pluie, les activités auront lieu au Centre communautaire 
Lionel-Charest. 

Les personnes ou organismes peuvent réserver un espace, avec ou 
sans table, lors de cette journée. Réservez tôt! 

 De 10 h à 16 h 

Acti-Familles 
418 893-5389 

2 juin 

Horaire de la braderie 

Lundi au jeudi 9 h à 16 h 
Vendredi 9 h à 15 h 
Samedi 9 h à 12 h 

Acti-Familles  
418 893-5389 

Triathlon Pohénégamook 

Les 30 juin et 1er juillet prochain, Pohénégamook sera l’hôte d’une étape 
de la série D3couverte de Triathlon Québec et de la qualification des 
Jeux du Québec pour la région Est-du-Québec. Ainsi, ce seront plus de 
200 athlètes de tous les âges et leurs familles qui se déplaceront dans la 
région du Témiscouata lors de la fin de semaine de la Fête du Canada. 
Seul ou en famille, pour les enfants ou pour la découverte, il y a une 
épreuve pour tout le monde à Pohénégamook! 

Sur le site de Pohénégamook Santé Plein Air 2.0 

Détails des tarifs au www.triathlonpohenegamook.com 

Pour informations: 
Pascal Gagné 
Président du CA de MultiAthlon Témiscouata 
418 882-6684 

30 juin & 1er juillet 

Tous les 
vendredis 
Salle Léon-Desjardins 

Par la Fabrique du quartier 
Estcourt  

 19 h 30 

Michelle Bouchard 
418-859-2364 

Bingo 

Tous les samedis 
Église Rivière-Bleue 

 19 h 30 



 

 

Bibliothèque  
municipale  
Le Grenier aux livres 

 
Horaire d’ouverture  

jusqu’au 21 juin 
 

Mardi : 12 h 30 à 14 h 
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 

Jeudi : 18 h 30 à 20 h 

Horaire d’été  
Dès le 26 juin 

 

Mardi : 12 h 30 à 14 h 30 
Mercredi: 18 h 30 à 20 h 

 

Thème: Invasion extraterrestre 

Les mercredis dès le 20 juin 
Durée 8 semaines 

Pour tous les enfants entre 6 et 12 
ans 

Gratuit 

 18 h  à 19 h  

Club de lecture 

Information: 418-863-7722 #4134  
 biblio.ponik@crsbp.net  

 

Centre  de condit ionnement   

phys ique TransForme 
Horaire d’été 

 

Lundi au jeudi : 16 h  à 20 h 
Samedi : 10 h à 14 h 

418 863-7711 *3200  
 

GYM              -  Stéphane Levasseur  

Bibliothèque municipale Jacques-Langlais 
 

Horaire d’ouverture  
jusqu’au 28 juin 

 

Mardi : 18 h 30 à 20 h 
Mercredi : 13 h à 15 h  
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 

Horaire d’été  
4 juillet au 4 septembre 

 

Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30 
 

20 juin 
Conférence sur les oiseaux 

Activité conférence avec Marilyn 
Labrecque 

Gratuit 

 19 h   

Information 
418-893-5559 #4825 

biblio.bleue@crsbp.net 

Exposition 

La ronde des planètes: 2 murales 
réalisées par les jeunes de 5e et 6e 
année, avec la participation de 
madame Gizèle Gaboury. À voir à 
la bibliothèque! 

Gratuit 

 Sur les heures 
d’ouverture 

Tout l’été 

Ouvert 7 jours sur 7  De 8 h à 22 h 
Services d'entraînement en salle et bronzage  

SOYEZ TOUS LES BIENVENUS!  
Programmes personnalisés sur demande  

418 859-1623  

La coopérative jeunesse de  
services 

Tonte de pelouse, peinture, ménage, 
bois de chauffage, etc. Communiquez 
avec nous afin de bénéficier des ser-

vices de ces jeunes à un tarif plus 
qu'abordable  

418 893-5559 #4822  



 

 

Pisc icul ture  Pohénégamook  

Pêche en étangs 
Équipement fournie (appâts avec suppléments) 
Possibilité d’éviscération ($) 
Ouvert en tout temps, sur rendez-vous  

418 859-3437  
Nous offrons l’achat la truite attique jusqu’à 5 livres pour la 
faire fumer, le tartare , le four ou le BBQ .  
 
Pas besoin de permis de pêche  
Paiement en argent seulement   

www.pisciculturepohenegamook.com 

Auberge  la Villa 

des Front ières  

Soirées chansonniers 
1194, rue Principale,  
Pohénégamook 
 
418 859-2884  

 
 

2 juin: Patrick et Gervais 
8 juin : Ouverture officielle de la 
terrasse. Musique country améri-
cain et rétro avec Jacinthe 
&Clermont.  Formule 5 à 7 
9 juin: Régis Savard 
16 juin: Marck Tério 
23 juin: Marie-France Bossé 
7 juillet: Patrick et Gervais 
14 juillet: Sébastien Ouellet 
21 juillet: Régis Savard 
28 juillet: Edgar (Claude Ruest) 
4 août: Marck Tério 
11 août: Guy Chouinard 

 

2 juin 

Société  d’hort i cul ture  

de Pohénégamook  

Dons d’arbres 

Lors de la Kermesse, la Société d’horticulture 
vous invite à venir les rencontrer pour les 
dons d’arbres, vente de billets, vivaces à 
échanger ou à vendre, vente de plants de la 
fleur emblème, etc. 

13 juin 
Sortie conférence 

Les vivaces à floraison continue avec Larry 
Hodgson de la Société d’horticulture de 
Rivière-du-Loup 

Rassemblement pour le covoiturage à 18 h 
dans le stationnement de l’hôtel de ville de 
Pohénégamook. 

Sortie du mercredi 

Sujet portant sur le compostage 

Sur le site de l’Éco Centre à Pohénégamook 

27 juin 

Visite de jardins 

Visite de St-Athanase. Remise au lendemain 
en cas de pluie 

23 juillet 

11 août 
Voyage à Rivière-du-Loup 

Marché public, dîner au parc des chutes, 
visite de jardins communautaires, etc. 

Marché aux saveurs 
champêtres 

10e anniversaire, des 
surprises, échanges de 
vivaces, produits régionaux 
de toutes sortes, légumes 
frais, Défi fleuri, prix de 
présence… 

Dans le stationnement de 
l’hôtel de ville 

25 août 

Pour information au 

sujet de la Société 
d’horticulture 

Nancy Blier  
418 893-5816 

8 septembre 
Formation sur la cueillette des 

champignons 

Formation complète sur la mycologie. 
Théorie, formation terrain, cueillette et 
dégustation. Donnée par une experte du 
domaine chez Biopterre 

Réservation avant le 24 août 

Minimum de participants: 12 / Max: 15 
Coût: 50$ (journée complète) 
Inscription: 418 863-7722 *4105 



 

 

Viens te faire prendre 
en photo avec ton 
pommier 

Pour les adoptants de pommier 

Surveillez lorsque les pommiers 
seront en fleurs 

Page Facebook « Verger 
patrimonial du Témiscouata » 

Marilyn Labrecque 
418 854-0720 *2350 

Club de  randonnées 

Appalaches  

29 juillet 

Les sentiers se situent au 

bout du chemin Brissette 
au lac Long, à Rivière-

Bleue. Ils sont ouverts à 
toutes les saisons! 

Informations: 
 marielle_landry1@hotmail.fr 

Randonnée et rallye du Festival le 
Bootlegger 

3 septembre 
Randonnée pédestre à la pointe à 

moitié 

3 km 

Départ à 13 h 30 à l’extrémité de la rue St-
Joseph Sud au Lac Beau 

8 octobre 
Randonnée à la réserve de Parke 

Départ à 13 h 30 à la réserve 

Verger  patr imonial  du 

Témiscouata  

La Vie i l le  Gare de Riv ière -Bleue  

6 juin 

9 juin 

12 juin 

AGA de la Corporation du patrimoine de 

Rivière-Bleue, 19h 

En salle ou en terrasse, savourez un moment de détente au « Café de la gare ». 

Au menu: cafés variés, breuvages frais et gâteries sucrées.  

Informations: 418 893-2219 // 418 893-5354 // www.garederivierebleue.com 
85, rue Saint-Joseph Nord, Rivière-Bleue, G0L 2B0 

Ouverture de la saison estivale de La 

Vielle Gare 

Mardi de la Gare: le Verger patrimonial du 

Témiscouata avec Francine Caron 

Mardi de la Gare: Entre France &  

Nouvelle-France avec Maurice Landry 

Marché aux puces au festival du 

Bootlegger 

 

Visites guidées à la Vieille Gare 
24 juin au  

4 septembre 

29 juillet 

4 septembre 

3 juillet 
30 septembre 

18 août 

10 au 19 août 

7 août 

Dîner champêtre 

Mardi de la Gare: Les 3 

Frontières avec Jean Lebrun 

Mardi de la Gare: La grande 

marche pour soi avec Charles 
Collin 

Journées du patrimoine au 

Témiscouata et à la Vieille 
Gare 

Journée de la culture: Le 

patrimoine en mots... 

Fermeture de la Vieille Gare 8 octobre 

Descente  de la  r iv ière  St -François  

Auto-guidé par Jean Gaboury 

20 $ par participant, transport inclus 

Rendez-vous à 8 h. Départ à 9 h au petit 
pont international de Pohénégamook. 

Inscription: 418 893-5559 #2 

3 juin 



 

 

Journée d’activités 

bénéfice 
Ateliers de fabrication de 

marionnettes et de tricots, 
défilé de mode, exposition et 

vente de produits artisanaux, 

concours de desserts, souper 
spaghetti et feu de la St-Jean 

 

10 juin 

Chapelle  au 

Pied-du-Lac  

Fête des voisins & brunch 

communautaire 

24 juin 

7 juillet 
Duo Nos Deux avec David 

Pelletier et Tania Langlois 

Collectif d’accordéons & 

violons, épluchette de blé 
d’Inde 

Jérôme Couture 

Dans le cadre du Festival 
Bootlegger 

23 septembre 

25 août 

18 août 

28 juillet 

28 au 30 septembre 

Atelier sur la cueillette de 

champignons 

Journées de la culture: 

Visites guidées et lectures 

Gaétan Racine 

Information:  
www.chapellepieddulac.com 

lepageruth@hotmail.com 

CAMP DES JEUNES VAILLANTS 
Initiation à l’athlétisme 

 

Description : Camp visant à faire découvr ir  l’athlétisme et à développer les habile-
tés reliées aux différentes disciplines de ce sport : courses, sauts et lancers. D’autres 
activités sportives peuvent être intégrées aux séances. 
 

Groupe d’âge : 7-12 ans 
 

Horaire : À tous les lundis et mercredis du mois de juillet, de 9 h 30 à 11 h. 
 

Début et fin : début le lundi 2 juillet et termine le mercredi 25 juillet. 
 

Lieux : Piste d’athlétisme Paul-Émile Lafrance, salle de conditionnement physique 
Transforme et gymnase de l’École secondaire du Transcontinental 
 

Coût : 80$ pour  8 séances ou 12$ / jour  
 

Inscription : Maxime Bélanger , 418 893-1628 ou 418 894-6602 

Initiation à la balle-molle 
 

Description : Rivière-Bleue reprend son initiation à la balle-
molle. Il y aura 2 catégories disponibles, selon la demande 
 

Groupes d’âge : 5-7 ans & 8-12 ans 
 

Horaire : Une pratique par  semaine (jour  à déterminer) de  
18 h à 19 h et de 19 h à 20 h 30 
 

Quand : Fin juin à la mi-août 
 

Lieux : Terrain de balle de Rivière-Bleue 
 

Coût : 50$ pour  un enfant /  85$ pour  2 enfants 
 

Inscription : Steven Bouchard, 418 893-5559 *2 

** Nous sommes toujours à la recherche d’un entraîneur** 

Soccer Transcontinental 

Rappel pour les inscriptions de soccer!  
 

Groupe d’âge : 4-12 ans ainsi qu’une ligue ado & adulte 
 

Horaire : Pratiques le lundi soir  et les par ties le mercredi, vendredi ou samedi 
 

Coût : 60$ 1er enfant // 50$ 2e enfant et les suivants // 50$ pour les U6 //  
 Dépôt 10$ pour le chandail 
 

          Inscription et information : 418 863-7722 *4104 // 418 893-5559 *2 



 

 
 

Tous les mardis du 10 juillet au 14 août 

6 cours et 1 journée de camp (18 août) 

BIENVENUE À TOUS, DÈS L’ÂGE DE  4 ANS 

Lieu: Centre culturel Léopold-Plante 

Groupe #1 // 4 ans à 2e année // 50$ // 17 h à 18 h 
Groupe #2 //  3e à 5e année // 65 $ // 18 h à 19 h 30 
Groupe #3 // 6e année et plus // 65 $ // 19 h 30 à 21 h 
 

Payable au premier cours. 

Inscription et information :  
418 894-4228 ou  

par message Facebook sur la page « Aristodanse » 

Cours de  perfec t ionnement  

 en danse  

5 juillet 19 h 30 

Rivière-Bleue accueillera les 4 Chevaliers. Un 
divertissement pour toute la famille, leurs costumes 
& sens de l’humour vous feront rire à coup sûr! Mais 
ce n’est pas tout, en plus des fous rires & des 
costumes, une équipe constituée de joueurs locaux 
fera face à l’équipe phénoménale des 4 chevaliers. 
Le tout sera diffusé à TVA Sport.  

www.4chevaliers.com 

Lieu: Au terrain de balle de Rivière-Bleue 

Coûts:  
0-5 ans: Gratuit  

6-12 ans: 5$ 
13 ans et +: 10$ (15$ à la porte) 

Information: 
418 893-5559 #2 

Camp de Jour  

Riv ière -Bleue 

Jeux FADOQ Région Bas Saint-Laurent 

5 au 9 juin 2018 

Ne manquez pas à Rivière-Bleue, le 7 juin : 
baseball poche, tournoi de sacs de sable, 
pétanque atout, marche 3 km, tournoi de 
charlemagne, tournoi de crible, palet américain, 
souper méchoui, remise de médailles et soirée 
dansante avec Micheline & Jean 

Pickleball: Une session estivale sera offerte 
au Transcontinental 

Surveillez la programmation 

Information : 418 893-2111  
 

Quand : du  2 juillet au 10 août 

  
Chaque semaine, un thème différent sera exploré par la visite 

de spécialistes, des sorties, des visites et des activités récréa-
tives. 

  

Tarifs 
  

 

Horaire 

 

 Service de garde   
(Offert si le nombre d’inscription est suffisant) 

  

 

Un dépôt de 25 $ vous sera demandé pour couvrir certains 

frais . La balance vous sera retournée à la fin de l’été. Le service 
de garde sera offert si nous avons suffisamment d’inscriptions). 

Inscription du 29 mai au 16 juin 

Information ou inscription: 418 893-5559 *2 

1 enfant : 75$ 

2 enfants : 110$ 

3 enfants : 145$ 

Lundi au jeudi 9 h à 16 h 

Vendredi 9 h à 12 h 

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

Vendredi 8 h à 9 h et 12 h à 16 h 

FADOQ 



 

 
 

 Camp de  Jour Pohénégamook  
2 options à l’inscription 

« Volet sport & plein-air » ou « Volet culturel & créatif » 
Les avant-midis, les enfants participeront aux activités prévues dans leur volet respectif : 

Exemples d’activités par volet : 

 
 

 

 
 

 
 

 

L’après-midi, les enfants seront regroupés ensemble ou par groupes d’âge, pour des activités mixtes, entre autre : jardin 
communautaire, grands jeux, cuisine, parc,  thématiques, Wixx ton été, spectacle de «  Les 4 Scènes », etc. 

Tous les mercredis, si Dame Nature le permet, il y aura une sortie : soit à la plage ou à l’extérieur. (Ex. Parc  national) 
Un seul et unique point de rencontre : au Centre communautaire Lionel-Charest. C’est à cet endroit que vos en-

fants vont arriver et repartir 
Les dates : Du 2 juillet au 17 août 2018 

Qui? Pour les jeunes de 5 ans à 12 ans (Les enfants doivent avoir eu 5 ans au 30 juin) 

Les coûts : 125$ pour le 1er enfant / 100$ 2e enfant / 75$ 3e enfant et +   // Ou encore : 40$ par semaine  
(Ceci étant les coûts pour les résidents de Pohénégamook) 

Heures régulières : 9 h à 16h 
 

Options service de garde :  
7 h 30 à 9 h et 16 h à 17 h 30 

Coût du service de garde : 30$ par semaine / enfant   ou 120$ pour l’été 

**Question transport**: Celui-ci sera offert en fonction des besoins des parents 

Si nous arrivons à un consensus, nous pourrons offrir le transport soit le matin et/ ou le soir 

Information ou inscription: 418 863-7722 *4106 

Sport et plein air Culturel et créatif 

Balle-molle Cours de musique / Composition de chan-

son 

Golf Peinture (ex: murale, acrylique, etc) 

Athlétisme Pièce de théâtre 

Ultimate Frisbee Danse 

Tennis Improvisation 

Skate park Menuiserie 

Dek hockey Marionnettes 

Qui? Pour les 4-5 ans 

Lieu: OTJ et locaux d’Acti-Familles 
Horaire: du 2 juillet au 17 août de 9 h à 16 h 

Coût: 100 $ par enfant 
Planification des activités à venir 

 

Service de garde  offert par Acti-Familles : 
Qui? Ouvert aux enfants de 4 à 12 ans 

Quand? Semaines du 25 juin ET du 20 août 
Horaire: de 7 h 45 à 17 h 15 

Lieu: à confirmer 
Coût: 50 $ par semaine 

Information ou inscription: 418 893-5389 

Camp de Jour  

Act i -Familles  

Bazar b izarre  
2 juin 

Le comité des loisirs de St-Marc-du-Lac-Long vous invite 
au grand marché aux puces! 
10 h Installation des participants 
12 h Ouverture du marché aux puces 
14 h à 18h Animation & musique Enfants du monde 
15 h à 19 h Barbecue et breuvages 

Stationnement du Centre communautaire 

14, rue de l’Église, St-Marc-du-Lac-Long 

Réservez votre table avant le 31 mai 

Coût des tables: 
Individu 5$ // Organisme 10$ 

Information et réservation: 
Delphine Roy 418 893-7110 

loisirsstmarc@gmail.com 



 

 

P O H É N É G A M O O K  

23 & 24 JUIN 

Tournoi de dek hockey 

Centre des loisirs Guy-Pelletier 

3 catégories: 
- Mixte // 4 contre 4 // 9 joueurs incluant le gardien 
- Féminin // 3 contre 3 // 7 joueuses incluant gardienne 
- Masculin // 3 contre 3 // 7 joueurs incluant gardien 

225$ par équipe ( Au profit du tableau indicateur) 

 Bourses selon le nombre d’inscription 
 Concours d’habiletés le dimanche 
 Rafraîchissements sur place 

Information ou inscription: 
Adam Cyr 581 337-0162  
Patrick Cyr 418 863-7722 *4104 

Fête  nat ionale  

23  JUIN 

Festivités familiales 

Centre des loisirs Guy-Pelletier 

Dès 13 h 
Jeux, animation, tournoi de dek hockey, tournoi de 21 
maquillage, pop-corn, cantine et breuvages 

Gratuit 

 Feu de joie 
 Chansonnier de renom Robin Arnaud 
 Feux d’artifices 

Information: 
Patrick Cyr 418 863-7722 *4104 

S T - M A R C - D U - L A C - L O N G  

23 JUIN 

Festivités pour tous 

Centre communautaire de Saint-Marc 

16 h : Souper BBQ (Brigade Incendie) 
19 h : Discours protocolaire  (M. Marcel Dubé, maire)  
  Hommage au drapeau  (Comité organisateur) 
19 h 30 : Histoire de héros   
(Jeunes du Comité des loisirs) 
À partir de 20 h : Orchestre et Dj  
21 h 30 : Feu de joie 
23 h : Feux d’artifices 

Gratuit 

Le Comité des loisirs  
recherche des bénévoles  
pour cette soirée.  

Information  
418 893-2743 poste 223   

R I V I È R E - B L E U E  

23 JUIN 

Histoire de Héro 

Complexe sportif Rosaire-Bélanger 

21 h : Hommage au drapeau 
21 h 30 : Spectacle avec chansonnier Sébastien 
Caron & feu de joie 

Gratuit 

Information  
418 893-5559 #2 

24  JUIN 

Souper poulet BBQ 

Centre communautaire Lionel-Charest 

Messe à 16 h 30 
Souper dès 17 h 15 

Information: 
Gilles Noël 418 893-2451 

24 JUIN 

Traditionnel dîner hot-dog 

Complexe sportif Rosaire-Bélanger 

Barbe à papa, mascottes de la Pat Patrouille et 
jeux gonflables 

Information  
418 893-5559 *2 



 

 

1er août 

Bar à crème glacée 

Venez concocter votre 
sundae! Condiments, 
musique, jeu gonflable et 
maquillage 

Au parc du belvédère 
(pied du lac) 

Gratuit pour les enfants 

accompagnés d’un adulte 

 18 h 30 

27 juin 

Atelier sur le 
compostage 

En collaboration avec la 
Société d’horticulture de 
Pohénégamook et la 
RIDT  

À l’écocentre 

Gratuit 

 18 h 30 

11 juillet 

Initiation au skate 
& tatouage 
capillaire 

Prêt de skate, cours par 
un pro, coiffeuse sur 
place, démo et + 

Au Centre des loisirs 
Guy Pelletier 

Gratuit 

 18 h 30 

15 août 

Pique-nique et 
envolée de 
lanternes 

Pique-nique festif et 
convivial, apportez votre 
souper. Ambiance et 
envolée de lanternes à la 
brunante 

Belvédère de la croix 

Gratuit // Vente de lanterne 4$ 

 18 h 

22 août 

Épluchette 
municipale 
annuelle 

Le conseil municipal 
invite ses citoyens à 
venir manger hot-dogs 
et maïs. Activité 
rassembleuse et familiale 

Stationnement de 
l’hôtel de ville  

Gratuit 

 17 h  

2 JUIN 

SÉCURITÉ SUR ROUES 

À l’école primaire de Rivière-

Bleue par le Club Optimiste 

2 JUIN 

SOIRÉE DANSANTE 

Club 50 + quartier Estcourt 

3 JUIN 

SOUPER DE LA FÊTE DES 

PÈRES 

Club 50 + quartier Estcourt 

6 JUIN 

A.G.A HABITATIONS ST-

VALLIER 

19 h À la salle à manger de la 

résidence 

9 JUIN 

SOIRÉE DANSANTE 

Club FADOQ Sully 

9-10 JUIN 

FÊTE DE LA PÊCHE 

Sur les lacs du Témiscouata 

9 JUIN 

TOURNOI DE PÊCHE 

Lac Beau et Lac Long 

418 893-5559 *2  

10 JUIN 

DÎNER COMMUNAUTAIRE 

« SOUPE & DESSERT » 

Par la fabrique quartier Estcourt 

à la salle Léon-Desjardins 

13 JUIN 

A.G.A PETITE BOUFFE 

DES FRONTIÈRES 

Au local FADOQ Sully 

13 JUIN 

EXPOSITION DES 

FERMIÈRES RIVERAINES 

À la salle Albert-R. de l’église 

de Rivière-Bleue 

Les Sort ies  du  

mercredi  à  

Pohénégamook  

17 JUIN 

FÊTE DES PAROISSIENS 

Messe, brunch et activités par 

la fabrique du quartier St-
Éleuthère 

20 JUIN 

ACTIVITÉ PÉTANQUE ET 

HOT-DOGS 

Habitations St-Vallier 

418-893-2111 

30 JUIN- 1ER JUILLET 

TOURNOI DE PÊCHE 

Marina de Pohénégamook 

418-863-7722 *4104 

21 JUILLET 

DÉMOLLITION 

Au Centre des loisirs Guy-

Pelletier par le Club Les 
Explorateurs 

418-894-1071 

28 JUILLET 

BEACH PARTY 

Plage Pohénégamook 

418-863-7722 *4104 

10 ET 11 AOÛT 

JOURNÉES DU 

PATRIMOINE 

Surveillez la programmation  

26 AOÛT 

ACTIVITÉ SOUPE & 

GALETTE 

Au Complexe sportif Rosaire-

Bélanger 

29-30 SEPTEMBRE 

JOURNÉES DE LA 

CULTURE 

Surveillez la programmation à 

cet effet. Spectacles, pièce de 
théâtre et plus encore ! 

Information 

Lisa-Marie Pouliot 
418 863-7722 *4105 

Événements & activités  

à ne pas manquer 



 

 

Cours de tennis  

O u v e r t u r e  
d e  l a  p l a g e  

22 juin 
F e r m e t u r e  

d e  l a  p l a g e  

26 août 

Q u o i  f a i r e  s u r  l e  s i t e  
d e  l a  B a s e ?  

Initiation à la voile 
Initiation à la planche à voile 
Initiation au tir à l’arc 
Escalade sur tour 
Balade en rabaska 
Balade en voilier Pélican 
Tyrolienne et volley-ball 
Descente de rivière en canot 
Escalade en montagne 
Soirée feu de camp et légendes 
Aire de jeux pour enfants 
Catamaran 
Planche à voile et voilier 
Petites embarcations  pour tous les 
groupes d’âge 
 

Pohénégamook Santé P le in A i r  
est  désormais  locatai re  de la  
p lage munic ipale  

Profitez des 
passeports offerts 
qui vous donneront 
accès à toutes ces 
activités combinées 

www.pohenegamook.com 

Pohénégamook Santé  Ple in  Air  e t   

la plage de Pohénégamook  

Q u o i  f a i r e  s u r  l e  s i t e  
d e  l a  p l a g e ?  

Baignage 
Jeu gonflable « Wipe challenge » 
Pédalo 
« Paddle board » 
Mini kayak pour enfants 
Kayak pour adolescents 
Kayak pour adultes 
Kayak double 
Volley ball 
Aire de jeux pour enfants 

Promotion avantageuse pour les résidents 
du Témiscouata en formule  

« accès illimités » 
www.pohenegamook.com 

Des cours de tennis seront offerts! 

Surveillez les publications à ce sujet sur la 
page Facebook de « Loisirs 
Pohénégamook » ainsi que sur le site 
Web www.pohenegamook.net 

Les cours seront donnés par Patrick Dubé, 
spécialiste en activité physique 

Possibilité de prêt de raquette 

 418 859-1089 

Dek hockey pour les  jeunes  

Pratiques et parties amicales  
pour les 8-14 ans 

Coût: 40$ pour 8 semaines  

Soir à déterminer 

Équipements requis: casque avec grille, 
jambières, bâton et gants 

Informations et inscription Adam Cyr 

 581 337-0162 



 

 

JUIN 

KÉVIN PARENT 
Centre culturel Georges-Deschênes, Dégelis  

Mercredi 13     20 h  
35 $ / général     30 $ / étudiant 

BEAT TRIP 
Spectacle extérieur à Dégelis en fête 

Samedi 30     19 h 30 
Gratuit 

ROUND THE CLOCK 
Spectacle extérieur à Dégelis en fête 

Samedi 30     21 h 
Gratuit 

JUILLET 

ALEX ROY, HUMORISTE 
Beaulieu culturel, Témisouata-sur-le-Lac 

Vendredi 6     20 h 
23 $ / général     18 $ / étudiant 

 LUDOVICK BOURGEOIS 
Beaulieu culturel, Témiscouata-sr-le-Lac 

Mardi 10     20 h  
27 $ / général     22 $ / étudiant 

SUSSEX 
Centre culturel Léopold-Plante, Pohénégamook 

Jeudi 19     20 h 
25 $ / général      20 $ / étudiant 

ROXANNE BRUNEAU 
Centre culturel Georges-Deschênes, Dégelis  

Jeudi 26     20 h 
25 $ / général      20 $ / étudiant 

AOÛT 

LILI ET VIRUS À L’AVENTURE 
3 représentations 

1er août 14 h Centre culturel  G.-Deschênes 
2 août 10 h Centre culturel Léopold-Plante 
2 août 14 h parc Clair Soleil Témis.-sur-le-Lac 

GRATUIT 

STR3TTO 
Beaulieu culturel, Témisouata-sur-le-Lac 

Samedi 4     20 h 
20 $ / général      15 $ / étudiant 

YOAN 
Centre culturel Léopold-Plante, Pohénégamook 

Dimanche 5     20 h 
25 $ / général      20 $ / étudiant 

LUC DE LA ROCHELLIÈRE 
Beaulieu culturel, Témisouata-sur-le-Lac 

Dimanche 12     20 h 
27 $ / général      22 $ / étudiant 

DAMIEN ROBITAILLE 
Centre culturel Georges-Deschênes, Dégelis  

Mercredi 15     20 h 
27 $ / général      22 $ / étudiant 

GUYLAINE TANGUAY 
Place Desjardins, Dégelis 

Mercredi 15     20 h 
35 $ / général      30 $ / étudiant 

RÉSERVATION EN LIGNE (nouveau site web) 
www.les4scenes.com 
Informations 418 853-2332 *206 

Programmation 
Estivale 2018  



 

 

Parties à Pohénégamook 

31 mai contre Rivière-Bleue 20 h 
1er juin contre St-Antonin 20 h 
15 juin contre St-Pascal 20 h 
6 juillet contre St-Bruno 20 h 
19 juillet contre St-Louis 20 h 
26 juillet contre St-Alexandre 20 h 
2 août contre l’Isle-Verte 20 h 

Accès gratuit 

 Bar et cantine sur place 

Parties à Rivière-Bleue 

1er juin contre St-Pascal 20 h 
8 juin contre St-Antonin 20 h 
14 juin contre Pohénégamook 20 h 
15 juin contre Rivière-du-Loup 20 h 
5 juillet Avec les 4 Chevaliers 19 h 30 
6 juillet contre St-Alexandre 19 h 30 (prog.double) 
12 juillet contre St-Louis 20 h 
3 août contre St-Arsène 20 h 

Accès gratuit 

Horaire  des part ies  locales 

de  la l igue de  balle  du 

KRTB  



 

 

Steven Bouchard 
Technicien en Loisir 

Municipalité de Rivière-Bleue 
Tél.: (418) 893-5559 poste 2 

loisir@riviere-bleue.ca 
www.riviere-bleue.ca 

Lisa-Marie Pouliot 
Technicienne en loisir & communication 

Ville de Pohénégamook 
418-863-7722 poste 4105 

loisirs.tourisme@pohenegamook.net  
www.pohenegamook.net 

Préparez-vous pour la 
programmation automne-

hiver 2018 
 

Si vous avez des idées 
d’activités à nous 

proposer ou si vous 
souhaitez en promouvoir, 

contactez-nous. 

Municipalité de St-Athanase 
Tél.: 418 863-7706 

info@st-athanase.com 
www.st-athanase.com 

Municipalité de Marc-du-Lac-Long 
Tél.: 418 893-2643 

admin@saintmarcdulaclong.ca  
www.saintmarcdulaclong.ca 

http://www.riviere-bleue.ca/
mailto:loisirs.tourisme@pohenegamook.net
http://www.pohenegamook.net/

