
JOURNÉE D’ACTIVITÉS HIVERNALES 

RANDONNÉE EN RAQUETTES

SEMA INE
RELÂCHEd

e

PATINAGE LIBRE

3 AU 10 MARS 2018
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CINÉMA



SAMEdi 3 MARS

9 h à 13 h
Bibliothèque municipale

13 h à 14 h
Bain couloir
Piscine

14 h à 16 h
Bain public
Piscine

diMANCHE 4 MARS

13 h à 14 h
Bain familial
Piscine

13 h 30 à 15 h
Patinage libre
Aréna

14 h à 16 h
Bain public
Piscine

SAMEdi 3 MARS

JOURNÉE 
D’ACTIVITÉS
HIVERNALES

13 h à 15 h
Glisse-coco
organisée par le Centre 
Unissons la famille
Côte de la Légion au bout 
de la rue des Rapides

15 h
Parade de motoneiges
Voir plan à la dernière 
page

15 h 30
Hockey libre pour tous
Plateau multisports

à compter de 15 h
Plateau multisports

•	 Structures	gonflables
•	 Mini golf
•	 Glissade
•	 Patinage
•	 dJ
•	 Service de restauration 

et de bar

diMANCHE 4 MARS

RANDONNÉE EN 
RAQUETTES AU 
MONT LAURIER

à 10 h
organisée par le

Centre de la vie active

•	 Rendez-vous au km 10 
de la route de la Baie-
James. 

•	 Apportez votre lunch, 
une halte au refuge est 
prévue.  

•	 Prêt de raquettes 
de montagne gratuit 
(quantité limitée) au 
Centre de la vie active. 
819 739-4566 

LUNdi 5 MARS

13 h à 14 h
Bain sport - Water polo
Piscine

14 h à 16 h
Bain public
Piscine

18 h 30 à 20 h 30
Bibliothèque municipale

20 h à 21 h
Bain couloir
Piscine

MARdi 6 MARS
13 h à 14 h
Bain sport - hockey 
sous-marin
Piscine

14 h à 16 h
Bain public
Piscine

18 h 30 à 20 h 30
Bibliothèque municipale

19 h à 20 h 50
Cinéma « Ferdinand »
École Galinée
8, Grande Allée

20 h à 21 h
Bain couloir
Piscine

MARdi 6 MARS

HOCKEY FAMILIAL

14 h à 15 h
Aréna

•	 Venez en famille 
disputer une partie 
de hockey. 

•	 L’équipement complet 
est OBLiGATOiRE. 

LUNdi 5 MARS
CINÉMA

« FERDINAND »
14 h à 15 h 50

•	 École Galinée 
8, Grande Allée 
(entrée du service de 
garde)

Après la mort de son père 
à la corrida, Ferdinand 
s’enfuit de l’étable où il a 
grandi et aboutit dans une 
fermette espagnole auprès 
d’une gentille famille. Un jour, 
Ferdinand, peu conscient 
de sa taille, se rend en ville 
où il est mépris pour une 
bête sauvage et capturé 
par les autorités. il sera 
ramené à l’endroit où il est 
né et devra servir comme 
taureau à la corrida. Mais, 
Ferdinand	 est	 pacifique	 et	
refuse de se battre dans 
l’arène. il devra tout mettre 
en	 oeuvre	 afin	 de	 s’enfuir	
de nouveau pour retrouver 
son pré vert et sa famille. 

MERCREdi 7 MARS

13 h à 14 h
Bain sport - Volleyball
Piscine

14 h à 16 h
Bain public
Piscine

18 h 30 à 20 h 30
Bibliothèque municipale

20 h à 21 h
Bain couloir
Piscine

MERCREdi 7 MARS
CINÉMA

« Star Wars : Les 
derniers Jedi »
19 h à 21 h 35

•	 École Galinée 
8, Grande Allée 
(entrée du service de 
garde)

il y a bien longtemps, dans 
une galaxie lointaine, très 
lointaine... Le Premier Ordre 
étend ses tentacules aux 
confins	de	l’univers,	poussant	
la Résistance dans ses 
retranchements. impossible 
de se sauver à la vitesse de 
la lumière avec cet ennemi 
continuellement aux trousses. 
Cela n’empêche pas Finn et 
ses camarades de tenter 
d’identifier	une	brèche	chez	
leur adversaire. Pendant ce 
temps, Rey se trouve toujours 
sur la planète Ahch-To pour 
convaincre Luke Skywalker 
de lui enseigner les 
rudiments de la Force. Elle 
doit se montrer persuasive 
avant que le vil Kylo Ren 
découvre son emplacement. 

JEUdi 8 MARS

13 h à 14 h
Bain sport - Baseball
Piscine

14 h à 16 h
Bain public
Piscine

14 h à 16 h 35
Cinéma « Star Wars : 
Les derniers Jedi »
École Galinée
8, Grande Allée

15 h à 16 h 50
Patinage libre
Aréna

18 h 30 à 20 h 30
Bibliothèque municipale

JEUdi 8 MARS

SWIMMING PARTY

18 h 30 à 20 h
Piscine 

VENdREdi 9 MARS
13 h à 14 h
Bain sport - Natation 
cardio
Piscine

14 h à 16 h
Bain public
Piscine

16 h à 18 h
Patinage libre
Aréna

SAMEdi 10 MARS

9 h à 13 h
Bibliothèque municipale

13 h 30 à 15 h
Patinage libre
Aréna

SAMEdi 10 MARS

RANDONNÉE EN 
RAQUETTES SOUS LE 

SOLEIL

à compter de 13 h
organisée par le

Club de ski de fond Nordic

•	 Chocolat chaud et 
biscuits	offerts	aux	
participants. 

SAMEdi 10 MARS
CINÉMA

« Hochelaga :
Terre des âmes »

14 h et 19 h

•	 École Galinée 
8, Grande Allée 
(entrée du service de garde)

À Montréal, un match de football 
est	 interrompu	 lorsqu’un	 affaissement	
de terrain survient sur la surface de 
jeu. Le trou créé devient rapidement 
un site archéologique. C’est là que 
l’universitaire et archéologue mohawk 
Baptiste Asigny décide d’entreprendre 
des	fouilles.	Au	fil	des	objets	qu’il	retire	
du sol, des secrets du passé prennent 
vie. Plusieurs générations de personnes 
de	cultures	différentes	ont	occupé	ce	
lieu et se sont côtoyées, parfois dans 
la violence. 750 ans d’histoire résident 
dans cette terre. Ce serait même peut-
être l’endroit où Jacques Cartier s’est 
entretenu avec des iroquois du petit 
village Hochelaga, qui allait bientôt 
porter le nom de Montréal.



Journée d’activités
hivernales

saMeDi 3 Mars 
à compter de 13 h

la ville de Matagami et le Comité plateau multisports 
sont heureux de vous inviter à venir vous amuser lors 
des nombreuses activités prévues. au programme :
 

13 h  à  15 h
Glisse-CoCo
organisée par le Centre Unissons la Famille
À la côte de la légion au bout de la rue des rapides

15 h à 15 h 30 ParaDe De MoToneiGes
voir plan ci-dessous

15 h 30 à 17 h hoCKeY liBre PoUr ToUs
Plateau multisports

à compter de 15 h
au 
Plateau multisports

•	 15 h à 20 h                structures gonflables
                                             Mini golf
                                             Glissade
                                             Feux de joie 
•	 17 h  à 18 h 30         Patinage libre
•	 18 h 30 à 20 h        hockey libre pour tous

De plus, un DJ animera l’activité.
service de restauration et de bar sur place.

CinéMa
De la relÂChe

lundi 5 mars à 14 h
Mardi 6 mars à 19 h

FERdiNANd

STAR WARS
Les derniers Jedi

Mercredi 7 mars à 19 h
Jeudi 8 mars à 14 h

Les billets, au coût de 6 $/personne seront 
en vente au Service des loisirs

à compter du 26 février.

L’entrée du cinéma se trouve au
8, Grande Allée.

HOCHELAGA
Terre des âmes

samedi 10 mars
à 14 h et 19 h

PARAdE dE MOTONEiGES


