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Être là
pour  
les familles

16 au 23 mai 2021

Semaine des familles
à Matagami



Dimanche 16 mai

SPECTACLE « LA MAGIE DE LA CHIMIE » AVEC YANNICK BERGERON
à l’aréna à compter de 15 h – 12 $/personne
Pour bien commencer les festivités, nous vous présentons ce spectacle unique en son 
genre vous transportera dans le monde fascinant de la chimie. 

PROMENADE À VÉLO
Voici une belle occasion d’aller vous promener en famille et visiter tous les beaux parcs 
de Matagami! 

Le Comité de la famille de la Ville de Matagami a à cœur d’être présent pour les familles, 
alors laissez-nous vous gâter avec une programmation spéciale qui vous permettra de 

créer de beaux souvenirs! Afin de connaître tous les détails de la programmation et des 
modalités de participation, vous n’avez qu’a aimer la page Facebook « Loisirs Matagami » ou 
aller sur le site Internet de la Ville de Matagami au www.matagami.com.

PIQUE-NIQUE EN FAMILLE
Que ce soit dans votre cours , dans votre salon ou au parc, nous vous proposons de faire 
un pique-nique pour vous détendre et profiter d’un moment avec toute la maisonnée. 
Profitez-en pour essayer l’un des nombreux endroits aménager de Matagami.

SWIMMING PARTY
à la piscine à compter de 19 h – Gratuit
On célèbre les familles de Matagami avec de la musique, des ballons, des jeux et des 
cadeaux. Plaisir et rigolade au rendez-vous, il ne manque plus qu’à venir nous rejoindre! 
* Capacité maximum de 25 personnes - 1er arrivé, 1er servi.

JOURNÉE PYJAMA
Les familles ont souvent peu le temps de profiter de leur matinée, alors nous avons 
décidé qu’aujourd’hui il n’y aurait pas de raison de la rater. Passer votre journée en py-
jama et pourquoi ne pas vous gâter avec un petit déjeuner à la place de votre souper?

CINÉMA EN FAMILLE « EN GUERRE AVEC GRAND-PAPA »
à l’aréna à compter de 19 h – Gratuit
Sally s’inquiète pour Ed, son père qui vit seul. Elle veut qu’il vienne vivre chez elle, avec 
son mari, sa fille et son fils Peter, âgé de 10 ans. Ed prend la chambre de son petit-fils 
relégué au grenier. Peter mène la vie dure à son grand-père, avec des inventions très 
ingénieuses. 

PHOTO DE FAMILLE 
au local ateliers – Gratuit
Profiter gratuitement des services d’une photographe professionnelle d’ici, Josianne 
Carrier, pour prendre le portrait de votre famille. Toutes les photos seront postées par la 
suite pour célébrer toutes les belles familles de Matagami, vous pourrez ensuite la faire 
imprimer pour en garder un beau souvenir.

PLACES LIMITÉES 
Inscriptions OBLIGATOIRES auprès du Service 

des loisirs à compter du mercredi 12 mai.

Lundi 17 mai

Mardi 18 mai

Mercredi 19 mai

Jeudi 20 mai

Vendredi 21 mai

Samedi 22 mai

HEURE DU CONTE EN FAMILLE « JE VEUX UN CÂLIN! »
à la salle multidisciplinaire du centre civique à compter de 11 h – Gratuit
Avez-vous déjà eu envie d’un énoooorme câlin? Si oui, alors vous êtes comme Martin... 
qui d’aventures en aventures apprendra le secret des vrais gros câlins!
*Inscriptions OBLIGATOIRES auprès du Service des loisirs à compter du mercredi 12 mai.

Dimanche 23 mai



Détails et modalités du concours

En participant aux activités proposées, vous pouvez vous qualifier pour le concours 
organisé par la Ville de Matagami dans le cadre de la Semaine des familles à Matagami. 
Vous courrez ainsi la chance de gagner des prix de participation et deux grands prix, soit 
un forfait « Magasinez ici » et un passeport « Famille VIP » :

PRIX DE PARTICIPATION : 
• lot de 60 $ par jour en bons d’achat SDC de Matagami à échanger chez les 

commerçants locaux.
• Le forfait « Magasinez ici » d’une valeur 500 $ en bons d’achat de la SDC de Matagami 

à échanger chez les commerçants locaux.

LE PASSEPORT « FAMILLE VIP » QUI COMPREND :
• Un abonnement familial à la bibliothèque et à la piscine pour l’année 2022;
• Des billets (2 parents et 2 enfants) pour tous les spectacles présentés par le Service 

des loisirs – septembre 2021 à mai 2022;
• Des billets (2 parents et 2 enfants) pour tous les cinémas présentés par le Service des 

loisirs – septembre 2021 à mai 2022;
• Inscriptions gratuites (2 parents et 2 enfants) pour tous les cours offerts par le Service 

des loisirs – septembre 2021 à mai 2022.

COMMENT FAIT-ON POUR PARTICIPER?
• Vous devez aimer la page Facebook « Loisirs Matagami ».
• Chaque jour, du dimanche 16 mai au dimanche 23 mai 2021, une activité à faire en 

famille vous y sera proposée.
• Vous n’avez qu’à partager une photo ou petite vidéo de votre famille participant à 

l’activité sur la page « Loisirs Matagami ».
• Regardez les photos des autres familles, car nous sommes, après tout, une grande 

famille à Matagami. Montrez-leur votre appréciation avec des pouces bleus ainsi que 
des commentaires encourageants!

WWW.MATAGAMI.COM


