Spécial estival 2018

MATAGAMI
HORAIRE
ESTIVAL
DES PLATEAUX
Terrains de jeux
Rappel d’inscriptions
Inscriptions cours d’été

Programmation été
Pour les inscriptions
Baseball
Moniteurs : Maxime Bernier-Labonté
Vous pouvez vous inscrire au Service des loisirs
selon les heures régulières d’ouverture des bureaux.
Besoin d’informations : 819 739-2718
• AUCUNE inscription par téléphone.
• La possibilité de s’inscrire après la période d’inscription est

Cours

Min. :10 pers./Max. : 22 pers. (6 cours)

Exigences et informations

4 à 9 ans

• Apprendre le positionnement au bâton et
à la défensive.
• Apprendre les règlements du sport.
• Jouer des parties intra-équipe.
10 à 17 ans • Gant de baseball, vêtements de sport,
espadrilles et bouteille d’eau.

laissée à la discrétion du Service des loisirs.
• Les cours ne sont pas payables à la fois, il faut s’inscrire pour
une session complète

Date
Mercredi
du 20 juin au
au 25 juillet
18 h 30 à 19 h 30
Mercredi
du 20 juin au
au 25 juillet
19 h 30 à 20 h 30

Coût

20 $

• Les cours se dérouleront au terrain de balle.
• En cas de pluie, les cours seront remis.

• Les inscriptions ne sont pas remboursables.
• Dans chaque cours, lorsque le MAXIMUM est atteint, votre nom
se retrouvera sur la liste d’attente.

Soccer

• Les taxes sont incluses dans les coûts.
• Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit
• Veuillez noter que dorénavant, toutes les informations pour
les cours offerts par le Service des loisirs seront disponibles
seulement via la version électronique du Matagami Magazine.

Monitrice : Charlène Paquin
Cours
3 à 6 ans

Exigences et informations
• Terrain de l’école Galinée
• Vêtements de sport, espadrilles, bouteille
d’eau.
• Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT
être accompagnés d’un adulte.

• En cas de mauvais temps, les cours seront remis.

Min. :10 pers. (5 cours)
Date
Mardi
du 19 juin
au 17 juillet
18 h 15 à 19 h

Coût

25 $

Course à pied
Basket-ball

Moniteurs : Dave Quirion-Marceau

Monitrice : Marie-Oriane Koné
Cours
7 à 13 ans

Min. :10 pers./Max. : 20 pers. (5 cours)

Exigences et informations
• Vêtements de sport, espadrilles, bouteille
d’eau.
• Les cours auront lieu à l’école Galinée
• En cas de pluie, les cours seront remis.

Date

Coût

Lundi
du 18 juin au
au 16 juillet
18 h 30 à 19 h 30

20 $

Moniteur : Martin Sasseville
Cours

Bloc 2

•

Cours

Exigences et informations

Date

Débutant
16 ans et +

• Vous devez être en mesure de courir un
minimum de 5 minutes en continu.
• L’objectif du cours est de réussir un
parcours de 5 km entre 35 et 45 minutes
d’ici la fin du mois d’août.
• Renforcement musculaire, courses
d’entraînement variées (intervalles, côtes, en
continu).
• Technique de course, choix de chaussures,
alimentation.

Mardi et jeudi
du 3 juillet au
au 16 août
6 h à 6 h 45

Coût

80 $

• Le point de rencontre est au gazebo du centre-ville. Vêtements de sport, espadrilles et
bouteille d’eau.

Golf

Bloc 1

Min. : 3 pers./Max. : 8 pers. (14 cours)

Max. : 6 pers. (3 cours)

Exigences et informations

Date

L’étiquette sur un terrain de golf, le
matériel, la position, la prise du bâton,
l’élan et plus encore vous seront
enseignés.
• Vêtements de sport, espadrilles,
bouteille d’eau.
• Les cours auront lieu au Club de
golf et se dérouleront beau temps,
mauvais temps.
Note :
Des équipements sont disponibles au
Club de golf et en location au Centre
de la vie active.

Mardi
du 26 juin au
au 10 juillet
18 h 30 à 19 h 30

•

Mardi
du 26 juin au
au 10 juillet
19 h 30 à 20 h 30

Coût

Tennis
Monitrice : Catherine Lagacé
Cours
Gratuit

La formation est gratuite, mais vous devez OBLIGATOIREMENT vous inscrire auprès du
Service des loisirs.

9 à 14 ans

Min. : 4 pers./Max. : 10 pers. (6 cours)

Exigences et informations
• Initiation au tennis
• Vêtements de sport, espadrilles, bouteille
d’eau, chasse-moustique et raquette de
tennis.
Note :
Des raquettes sont disponibles en location au
Centre de la vie active.

• Il n’y aura pas de cours le 3 et le 31 juillet.
• En cas de pluie, les cours seront remis.

Date
Mardi
du 26 juin au
au 14 août
18 h à 19 h

Coût

50 $

Programmation estivale proposée
			aux 5 à 12 ans

animation par une dynamique

BIBLIOTHÈQUE

(à compter du 25 juin)

équipe de moniteurs

environnement adéquat et sécuritaire

activités récréatives

sportives et culturelles

expérience enrichissante

et amusante

TERRAINS DE JEUX

N’oubliez pas
qu’il y a près
de 300 jeux
de société
disponibles
à la
bibliothèque
municipale!

Lundi

14 h

Mardi

Mercredi

Jeudi

14 h à
16 h

15 h

Vendredi

14 h à
16 h

16 h
17 h
18 h

Des jumelles pour
observation
sont aussi
disponibles.

19 h
20 h

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

21 h
•

La bibliothèque sera fermée le vendredi 29 juin.

CROQUE-LIVRES
Vitalité Matagami met à la disposition de la population
deux Croque-livres. La population peut admirer les
Croque-livres, décorés par les enfants des Terrains de
jeux, au gazebo du centre-ville ainsi qu’au parc La Butte
Enchantée (Lions).
Il est encore possible d’inscrire vos enfants
aux Terrains de jeux 2018.
Vous n’avez qu’à passer au Service des
loisirs afin de faire vivre un été inoubliable
à vos enfants.
Les Terrains de jeux se dérouleront cette
année du mardi 3 juillet au vendredi
10 août.

Les Croque-livres visent à rassembler et à engager la
communauté autour du plaisir de la lecture. Ils sont des
points de chute qui offrent aux enfants et à leur famille un
libre accès où vous pouvez prendre ou donner des livres.
Les Croque-livres s’ajoutent aux diverses initiatives pour
faciliter l’accès aux livres et faire rayonner le plaisir de la
lecture!
Par Sonia Leblanc, organisatrice communautaire et
Alexandre Paquette, directeur des loisirs à la Ville de Matagami

Samedi et
dimanche

PISCINE

(à compter du 25 juillet)

Lundi
Bain public

13 h

Bain couloir

14 h

(14 ans et +)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi et
dimanche

14 h à
16 h

14 h à
16 h

14 h à
16 h

14 h à
16 h

14 h à
16 h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

13 h 30
à
16 h 30

13 h 30
à
16 h 30

18 h 30 18 h 30
à
à
21 h 30 21 h 30

18 h 30
à
21 h 30

14 h
15 h
16 h

16 h

17 h

17 h

18 h

18 h
20 h

Lundi

(à compter du 29 juin)

13 h

15 h

19 h

PLANCHODROME

19 h à
20 h

19 h à
20 h

19 h à
20 h

19 h à
20 h

• Veuillez prendre note que l’horaire de la piscine peut être sujet à changements.
La piscine sera fermée pour rénovation
du 21 juin au 24 juillet inclusivement.

PLATEAU MULTISPORTS
Des périodes de hockey extérieur « dek hockey » sont prévues cet été.

Lundi19 h
DEK HOCKEY
Vous désirez jouer au
dek hockey cet été?
Vous n’avez qu’à venir
rejoindre le groupe
au plateau multisports.
L’activité s’adresse à toutes
personnes de 16 ans et plus.

Mercredi 19 h
LIGUE DE HOCKEY EXTÉRIEUR
Ouverte à tous les
jeunes de 12 à 17 ans
Une initiative de la
Maison des jeunes
de Matagami

19 h
20 h
21 h

18 h 30
à
21 h 30

18 h 30
à
21 h 30

22 h

TERRAIN DE BALLE
Vous désirez jouer à la balle cet été?
Plusieurs périodes sont disponibles pour venir vous amuser.
Lundi 19 h

Mardi 19 h

Jeudi 19 h 30

Balle AMICALE MIXTE

LIGUE DE BALLEMOLLE AMICALE

BALLE-MOLLE
MATAGAMI

Ouverte à toute la
population de
12 ans et +

Pour toute information,
contactez monsieur
Daniel Cliche.

Pour toute information,
contactez madame
Manon Boudreau

Une initiative de la
Maison des jeunes
de Matagami

SOCCER
ADULTE

Tournoi amical
DE BALLE
24 et 25 août 2018

INSCRIPTIONS

Vous désirez jouer au soccer cet été? Vous n’avez qu’à venir
rejoindre le groupe les MERCREDIS À 19 H au terrain de
soccer à l’arrière de l’école Galinée.
N. B. L’activité s’adresse à toutes personnes de 16 ans et plus.

9 joueurs

COÛT

au Service des loisirs
AVANT le 17 août

Un minimum de 2 joueurs
féminins est OBLIGATOIRE

135 $/équipe

Les formulaires d’inscriptions sont
disponibles au Service des loisirs
ainsi que sur le site internet de la
Ville de Matagami.

ÉQUIPES

incluant :
2 hot dogs et
1 consommation par joueur

*Chaque équipe doit fournir
un joueur disponible pour
arbitrer une partie. La partie à
arbitrer sera attribuer lors de la
production de l’horaire.

L’horaire et la formule seront déterminés selon le nombre d’équipes inscrites.
Un MAXIMUM de 10 équipes sera inscrit.

DATES À
RETENIR
• 22 juin

Fin des classes

• 23 juin

Souper homard du Club Richelieu

• 24 juin

Fête de la Saint-Jean(1)

• 1er juillet

Fête du Canada(1)

• 3 juillet

Début des Terrains de jeux

• 6 août

       Congé du 1er lundi du mois d’août(1)

• 25 août

       Course de la rentrée

• 24 et 25 août
(1)

  Tournoi amical de balle et spectacle extérieur

Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville et du Service des
loisirs seront fermés les lundis 25 juin, 2 juillet ainsi que le lundi
  6 août.

De nombreuses activités sont
AU PROGRAMME

La course de la rentrée

SAMEDI Spectacle
25 AOÛT Punklore & Trashdition
Carotté

CENTRE DE LA VIE ACTIVE
HORAIRE (à compter du 29 juin)
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9
8
9
9
9
9
9

Pour information :
Centre de la vie active
100, place du Commerce
Matagami (Québec) J0Y 2A0
819 739-4566
tourisme@matagami.com
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h
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18
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LOCATION
D’ÉQUIPEMENTS
Pour ceux qui n’ont pas le matériel nécessaire
pour pratiquer des activités de plein air, le
Centre de la vie active offre divers équipements
en location, tels kayaks, canots, tentes, vélos
de montagne, ballons et plusieurs autres.
Vous serez ainsi assuré que votre matériel sera
en excellente condition et que vous aurez tout
ce dont vous avez besoin pour vos sorties en
plein air de quelques heures à quelques jours.

MATAGAMI

www.matagami.com

