Spécial estival 2019

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

Programmation été

Pour les inscriptions

• AUCUNE inscription par téléphone.
• La possibilité de s’inscrire après la période d’inscription est 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

Baseball
Moniteur : Maxime Bernier-Labonté
Cours
4 à 7 ans

• Les inscriptions ne sont pas remboursables.
• Dans chaque cours, lorsque le MAXIMUM est atteint, votre nom se retrouvera sur la
liste d’attente.
• Les taxes sont incluses dans les coûts.
• Modes de paiement :
- Comptant
- Carte de débit

Pour information :
Service des loisirs
30, rue Cavelier
819 739-2718
loisirs@matagami.com

8 à 17 ans

Intermédiaire
(junior 4 à 7)
Avancé
(junior 8 à 10)

• Apprendre le positionnement au bâton et
à la défensive.
• Apprendre les règlements du sport.
• Jouer des parties intra-équipe.
• Gant de baseball, vêtements de sport,
espadrilles et bouteille d’eau.
• Les cours se dérouleront au terrain de
balle.

Date
Mercredi
du 26 juin au
au 24 juillet
18 h 30 à 19 h 30
Mercredi
du 26 juin au
au 24 juillet
19 h 30 à 20 h 30

Coût

20 $

Soccer

Monitrice : Daphné Perrier
Débutant
(junior 1 à 3)
6 ans obligatoire

Exigences et informations

• En cas de pluie, les cours seront remis.

Natation @u camp
Cours

Min. :10 pers./Max. : 22 pers. (5 cours)

(5 cours)

Exigences et informations

Date

En se concentrant sur le conditionnement
physique et le renforcement des aptitudes à la
vie quotidienne, les enfants et les adolescents
sont exposés à un environnement aquatique
sécuritaire et sont encouragés à participer
ainsi qu’à accroître leur endurance.
Maximum :
• 6 personnes/Débutant
• 8 personnes/Intermédiaire
• 10 personnes/Avancé

Mardi
du 9 juil. au 6 août
18 h à 19 h
Mercredi
du 10 juil. au 7 août
18 h à 19 h
Jeudi
du 11 juil. au 8 août
18 h à 19 h

Coût

20 $

Monitrice : Charlène Paquin
Cours
3 à 6 ans

Exigences et informations
• Les cours se dérouleront au terrain de
l’école Galinée.
• Espadrilles, bouteille d’eau.
• Un ensemble de soccer est prêté par le
Service des loisirs lors de l’inscription.
• Les enfants doivent OBLIGATOIREMENT
être accompagnés d’un adulte.

• En cas de pluie, les cours seront remis.

Max. :12 pers. (5 cours)
Date
Jeudi
du 4 juillet
au 1er août
18 h à 18 h 45

Coût

25 $

Programmation estivale proposée
aux 5 à 12 ans

animation par une dynamique

Basket-ball

équipe de moniteurs

environnement adéquat et sécuritaire

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 se dérouleront à l’école Galinée.

Date
Mardi
du 25 juin au
au 23 juillet
18 h 30 à 19 h 30

          activités

récréatives

sportives et culturelles     

Coût

         expérience

20 $

enrichissante

et amusante

• En cas de pluie, les cours seront remis.

D A T E S À RETENIR
• 21 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)

• 2 juillet		

Début des Terrains de jeux

• 5 août		

Congé du 1er lundi du mois d’août(1)

• 17 août		

Tournoi des partenaires du Club de golf de Matagami

• 23 et 24 août

5e Tournoi amical de balle

• 24 août		
		

Spectacle La Grand-Messe
Hommage aux Cowboys fringants

(1)

Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville et du Service des loisirs seront fermés les
lundis 24 juin, 1er juillet ainsi que le lundi 5 août.

TERRAINS DE JEUX

Il est encore possible d’inscrire vos enfants
aux Terrains de jeux 2019.
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 2 juillet au vendredi
9 août.

CENTRE DE LA VIE ACTIVE
HORAIRE (à compter du 17 juin)
Dimanche
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Vendredi
Samedi
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Golf
Moniteur : Martin Sasseville
Cours

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.

Vente de composteur
Composteur à tambour rotatif
avec deux chambres
(valeur de 120 $)
en vente au coût de 40 $
Pour information :
Centre de la vie active
100, place du Commerce
Matagami (Québec) J0Y 2A0
819 739-4566
tourisme@matagami.com

Exigences et informations

Heure

Coût

•
Bloc 1

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.

Max. : 6 pers. (3 cours)

Bloc 2

L’étiquette sur un terrain de golf, le
matériel, la position, la prise du bâton,
l’élan et plus encore vous seront de 18 h 30
enseignés.
à 19 h 30
• Vêtements de sport, espadrilles,
bouteille d’eau.
10 $
• Les cours auront lieu au Club de
golf et se dérouleront beau temps,
Argent
comptant
mauvais temps.
seulement
• Dates des cours : Lundis 8 et 15 juil.
de 19 h 30
et mardi 23 juillet.
à 20 h 30
Note :
Des équipements sont disponibles au
Club de golf et en location au Centre
de la vie active.

Yoga du rire
Monitrice : Héloïse Rinfret-Pilon

Min. :4 pers (3 cours)

Objectifs et bienfaits

Date

• Expliquer l’esprit du rire comprendre l’impact du rire dans
nos vies et développer des aptitudes de leadership dans le
domaine du rire.
• Exercice physique salutaire
• Renforce le système immunitaire
• Diminue la tension artérielle et les problèmes cardiaques
• Atténue la douleur
• Développe les relations interpersonnelles
• Réduit l’anxiété, les états dépressifs, les insomnies
• Antidote au stress
• Les ateliers se dérouleront au Centre de la vie active
100, place du Commerce

Mardi
du 2 au
16 juillet
19 h à 20 h

Coût

5$
Argent
comptant
seulement

Pour les inscriptions ou pour plus d’informations à propos des ateliers du Centre de la
vie active, contactez madame Audrey Sasseville au 819 739-2718
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PISCINE
Bain public
Bain couloir
(14 ans et +)

13 h
14 h

(à compter du 24 juin)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

13 h à
15 h

13 h à
15 h

13 h à
15 h

13 h à
15 h

13 h à
15 h

Samedi et
dimanche

15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h

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.

PLATEAU MULTISPORTS

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

Lundi

14 h

Mercredi

Jeudi

14 h à
16 h

15 h

Vendredi

Samedi et
dimanche

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 les lundis 24 juin et 1er juillet ainsi que le vendredi 2 août.

PLANCHODROME

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

Lundi

Lundi19 h

Jeudi 19 h

DEK HOCKEY

LIGUE DE HOCKEY EXTÉRIEUR

Vous désirez jouer au
dek hockey cet été?
Vous n’avez qu’à venir
rejoindre le groupe
au plateau multisports.

Ouverte à tous les
jeunes de 12 à 17 ans

16 h

Une initiative de la
Maison des jeunes
de Matagami

18 h

L’activité s’adresse à toutes
personnes de 16 ans et plus.

Mardi

(à compter du 25 juin)

Mardi

Mercredi

Jeudi

(à compter du 28 juin)

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

13 h
14 h
15 h
17 h
19 h
20 h
21 h
22 h

18 h 30
à
21 h 30

18 h 30
à
21 h 30

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

Balle AMICALE MIXTE

LIGUE DE BALLEMOLLE AMICALE

Pour toute information,
contactez madame
Kassandra Bolduc
819 739-8886

Ouverte à toute la
population de
12 ans et +

Jeudi 19 h 30
BALLE-MOLLE
MATAGAMI
Pour toute information,
contactez monsieur
Daniel Cliche

Une initiative de la
Maison des jeunes
de Matagami

SOCCER A D U L T E
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.

5 TOURNOI
AMICAL
DE
BALLE
23 ET 24 AOÛT 2019
e

Inscriptions au
Service des loisirs
AVANT le
16 août 2019
Le formulaire d’inscription est
disponible au Service des loisirs
ainsi que sur le site internet de
la Ville de Matagami.

135 $/équipe
incluant :
2 hot dogs et
1 consommation par joueur

Équipes de
9 joueurs

Un minimum de 2 joueurs
féminins est OBLIGATOIRE
*Chaque équipe doit fournir
un joueur pour arbitrer une
partie. La partie à arbitrer
sera attribuée lors de la
planification de l’horaire.

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

SAMEDI 24 AOÛT

Spectacle
Sous le chapiteau dès la fin du tournoi
Gratuit

MATAGAMI

www.matagami.com

