
MATAGAMI
Spécial estival 2020

Modalités de remboursement :
• Spectacles
• Cours hiver 2020

Parcs et plateaux municipaux

Centre de la vie active



En raison de la pandémie de la COVID-19, les spectacles organisés par le 
Service des loisirs de la Ville de Matagami au cours des derniers mois ont dû être 
reportés à l’an prochain ou ont été annulés. La Ville de Matagami a donc pris la 
décision de rembourser, sous la forme de « crédit-client », tous les détenteurs de 
billets individuels et de passeports-spectacles de la saison hiver 2020.

REPORTÉ
2021

ANNULÉREPORTÉ
2021

PA MÉTHOT
FAIRE LE BEAU

• Les remboursements se font aux bureaux du Service des loisirs situés au centre 
civique.

• Ils sont effectués uniquement sur présentation de billets ou passeports-spectacles.

• Il est de votre responsabilité de demander un remboursement et vous avez 
jusqu’au 30 novembre 2020 pour le faire.

• Les billets et passeports-spectacles 2020 ne seront pas honorés lors des 
spectacles reportés. Vous devrez vous en procurer un nouveau au moment de 
leur mise en vente. 

SPECTACLES
Modalités de remboursement



En raison de la pandémie de la COVID-19, les cours organisés par le Service des 
loisirs de la Ville de Matagami pour la dernière session d’hiver ont dû être annulés. 
La Ville de Matagami a donc pris la décision de rembourser au prorata et sous 
la forme de « crédit-client », les cours annulés.

• Les remboursements se font aux bureaux du Service des loisirs situés au centre 
civique.

• Ils sont effectués sur demande et après vérification des listes d’inscriptions.

• Il est de votre responsabilité de demander un remboursement et vous avez jusqu’au  
30 novembre 2020 pour le faire. 

COURS - HIVER 2020
Modalités de remboursement

PLATEAUX ET PARCS MUNICIPAUX
Les parcs et plateaux de sports municipaux sont maintenant ouverts.

Par contre, voici quelques directives dont vous devez tenir compte :

• Les modules de jeux et accessoires ne sont pas désinfectés, leur utilisation est 
donc à vos risques.

• Nous vous recommandons d’utiliser votre désinfectant à mains régulièrement.

• Vous devez maintenir une distance d’au moins 2 mètres (sauf pour les membres 
d’une famille habitant sous le même toit) et éviter les rassemblements.

Veuillez rester à la maison si vous présentez des symptômes de fièvre, toux, difficulté 
respiratoire ou tout autre symptôme associé à la COVID-19.

PISCINE

PLANCHODROME

Suite à l’annonce de la ministre déléguée à l’Éducation, 
Mme Isabelle Charest, la Ville de Matagami a maintenant 
l’autorisation de rouvrir la piscine municipale.

Soyez assurés que l’équipe municipale est à mettre en œuvre 
des mesures afin de pouvoir offrir un milieu sécuritaire aux 
nageurs et nageuses de Matagami.

Continuez de suivre nos réseaux sociaux afin d’être informés 
de la date ainsi que de l’horaire d’ouverture de la piscine.

En raison de la pandémie de la COVID-19, le Service des 
loisirs de la Ville de Matagami a dû mettre en place des 
mesures de protection exceptionnelles afin d’aménager 
l’aréna pour accueillir les enfants des Terrains de jeux.

Pour respecter ces mesures, il est impossible d’installer les 
modules du planchodrome cette année.

Merci de votre compréhension.

• 24 juin Fête de la Saint-Jean (1)

• 29 juin Début des Terrains de jeux
• 1er juillet Fête du Canada(1)

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

(1) Les bureaux administratifs de l’hôtel de ville et du Service des
loisirs seront fermés le mercredi 24 juin, vendredi 3 juillet 
ainsi que le lundi 3 août.

DATES À RETENIR



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. Cette année, en raison de 
la pandémie de la COVID-19, certains items ne pourront 
être loués.

Voici les équipements qui sont disponibles :
• Vélo de montagne ou de route
• Casque de vélo
• Raquette de tennis
• Sac de golf
• Ballon (basketball, soccer, volleyball)
• Paddle board(1)

• Kayak de mer solo ou tandem(1)

• Canot(1)

Vous serez ainsi assuré que votre matériel 
sera en excellente condition et que vous 
aurez tout ce dont vous avez besoin 
pour des sorties en plein air.

HORAIRE 
Dimanche Fermé

Lundi 10 h à 18 h
Mardi Fermé

Mercredi Fermé
Jeudi 10 h à 18 h

Vendredi 10 h à 18 h
Samedi Fermé

Pour information :
Centre de la vie active 
100, place du Commerce

819 739-4566
tourisme@matagami.com

(1) Les équipements nécessaires sont disponibles, au
besoin, lors de la location des items identifiés, soit : 
veste de sauvetage, pagaie, corde, sac imperméable, 
etc.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi et 
dimanche

14 h
14 h à
16 h

14 h à
16 h15 h

16 h

17 h

18 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

19 h

20 h

21 h

• La bibliothèque sera fermée le mercredi 24 juin, vendredi 3 juillet ainsi que le lundi 
3 août.

BIBLIOTHÈQUE
N’oubliez pas 
qu’il y a près 
de 300 jeux 
de société 
disponibles 

 à la  
bibliothèque  
municipale!

Des jumelles pour 
observation 
sont aussi 

disponibles.

Comme recommandé par le ministère de la Culture et des Communications et la Direction 
de la santé publique, seul le service de prêt sans contact est disponible. De même, des 
dispositions ont été prises afin que les usagers puissent facilement respecter les consignes 
sanitaires et la distanciation physique, pour leur protection personnelle et celle des autres.

Retour des livres
Vous êtes donc invités à venir remettre les livres que vous avez actuellement en votre 
possession; un endroit dédié à cet effet vous sera clairement indiqué à votre arrivée.

Prêt des livres
Le prêt sans contact suppose que vous ne pourrez pas, pour un certain temps, circuler 
dans la bibliothèque. Vous devrez donc demander les livres voulus directement au 
personnel de la bibliothèque ou faire une demande en ligne dans le catalogue virtuel à 
« mabiblio.quebec ».

Dans le site internet « mabiblio.quebec », sous la rubrique Quoi de neuf, vous trouverez 
un procédurier qui vous explique comment faire une réservation ou une demande de PEB 
(demande spéciale). Aussi, dans l’espace YouTube, vous pouvez visionner une capsule 
vidéo, si vous préférez.

Réouverture partielle de la bibliothèque

CENTRE DE LA VIE ACTIVE



MATAGAMI

www.matagami.com


