
ÇA BOUGEÇA BOUGE
DU 26 FÉVRIERDU 26 FÉVRIER

AU 5 MARS!AU 5 MARS!



à compte de 18 h à l’aréna

Le curling est un sport de stratégie, de 
compétition, de divertissement et d’équipe 
qui peut être pratiqué presque par tout le 
monde. C’est un sport olympique qui combine 
les aptitudes physiques, mentales, tactiques 
et de précision. Si vous ne l’avez pas encore 
découvert, on vous invite à venir en faire 
l’essai.

 

Départ à 18 h 30
au bout de la rue des Rapides

Vous êtes invités à venir vous balader dans 
notre sentier illuminé du Réseau Bell-Nature et terminer 
votre promenade avec un bon chocolat chaud. 

Organisé par le CRSSS de la Baie-James et le Service des loisirs.

COURSE DE TRAÎNEAUX
Samedi 26 février à 14 h
À la côte au bout de la rue des Rapides

Réunissez votre équipe et commencez 
votre collecte de boîtes de carton, 
car cette année à la Relâche on glisse 
dans un traîneau en carton!

En famille ou entre amis, commencez dès maintenant à construire 
le traîneau de carton le plus rapide de Matagami. Vous pouvez 
vous inscrire dans l’une des deux catégories suivantes : 12 ans et 
moins et 13 ans et plus. Donnez un nom à votre bolide et soyez prêt 
à le présenter! Évidemment, pour votre sécurité, le port du CASQUE 
PROTECTEUR EST OBLIGATOIRE. Pour connaître les règles entourant la 
construction de votre traîneau, consulter le site Internet de la Ville de 
Matagami.

Les déguisements sont encouragés.

Pour vous inscrire c’est simple, il suffit de former votre équipe et 
de vous inscrire auprès du Service des loisirs (nom de votre équipe 
ainsi que les noms des membres de l’équipe) par courriel au 
loisirs@matagami.com ou par téléphone 819 739-2718.

Pour cet événement, toute la population est invitée et compte tenu 
de l’ambiance festive à prévoir, il se peut que le secteur plus bruyant 

qu’à l’habitude durant l’activité.

Samedi 26 févrierSamedi 26 février

Vendredi 25 févrierVendredi 25 février

À compter de 10 h 15
au bout de la rue des Rapides

Petits et grands, venez découvrir la raquette entre amis ou 
en famille. Cette balade de niveau facile vous permettra de découvrir 
la raquette sans avoir de connaissances techniques particulières 
préalables. Notre objectif est de vous donner envie de pratiquer une 

activité accessible pour tous.

Dimanche 27 févrierDimanche 27 février

du lundi 28 février 9 h au samedi 5 mars 12 h
Parc Place du Commerce (près du bureau de poste)

En compagnie du sculpteur professionnel, 
M. Jacques Baril de Rouyn-Noranda, venez 
profiter de la Semaine de relâche pour créer 
une sculpture de neige.

Formez une équipe avec votre famille, vos amis ou collègues et venez 
vivre une expérience de sculpture sur neige de grand format. Chaque 
équipe aura à sa disposition un grand bloc de neige cylindrique 
de près de 2 m de haut pour y faire naître des créations uniques. 
Prendre note que les équipes doivent apporter leurs propres outils (les 
appareils à moteur, l’eau et les colorants sont interdits). À l’issue de 
la période de création, les œuvres feront l’objet d’un vote par les 
motoneigistes lors de la parade du 5 mars.

Pour vous inscrire c’est simple, il suffit de former votre équipe et 
de vous inscrire auprès du Service des loisirs (nom de votre équipe 
ainsi que les noms des membres de l’équipe) par courriel au 
loisirs@matagami.com ou par téléphone 819 739-2718.

à la salle multidisciplinaire à 19 h

Venez rencontrer l’artiste et ses œuvres. Ce sculpteur de renommée 
internationale vous invite à partir à la découverte de cet art méconnu, 
mais ô combien omniprésent en pays nordiques ! La sculpture sur 
neige, il l’a immortalisée à travers ses nombreux projets qu’il vous 
partage dans cette courte présentation d’une heure. 

« D’extirper la beauté de la neige et de la glace, 
c’est aussi un plaisir d’hiver! »

Lundi 28 févrierLundi 28 février

 

de 9 h à 17 h
Terrain situé à côté du terrain de balle

Si vous aimez la neige et voulez faire travailler votre imagination, 
pourquoi ne pas construire un fort? L’objectif est de bouger dehors 
et de s’amuser tout en s’adonnant à une activité classique de 
l’hiver québécois.

Organisé par la Maison des jeunes et le Service des loisirs.

Mardi 1Mardi 1erer mars mars

Mercredi 2 marsMercredi 2 mars
ON JOUE AU CURLINGON JOUE AU CURLINGSCULPTURE SUR NEIGESCULPTURE SUR NEIGE

SENTIER ILLUMINÉSENTIER ILLUMINÉ

ÇA GLISSE EN CARTON!ÇA GLISSE EN CARTON!

ON CONSTRUIT  UN FORTON CONSTRUIT  UN FORTMES PREMIÈRES TRACES MES PREMIÈRES TRACES 
EN RAQUETTESEN RAQUETTES

8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h
à la salle derrière l’église
5 $/adulte et Gratuit/18 ans et moins

Venez en famille assister à l’un des deux ateliers culinaires en 
préparant le célèbre sucre à la crème ou des muffins.

Organisée par Solidarité Alimentaire

Jeudi 3 marsJeudi 3 mars
CUISINE EN FAMILLECUISINE EN FAMILLE

INSCRIPTIONOBLIGATOIRE
auprès deM. Christ ian Cyr819 739-8287avant le
1 er mars

PLACES LIMITÉES!

Tout au long de la semaine, Tout au long de la semaine, 
il y aura un feu de joie et des il y aura un feu de joie et des 
chocolats chauds seront offerts chocolats chauds seront offerts 
sur les différents sites d’activitéssur les différents sites d’activités..

PRÉSENTATION DES ŒUVRES DE PRÉSENTATION DES ŒUVRES DE 
JACQUES BARILJACQUES BARIL



 

de 10 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h
Sur le terrain de l’église

Venez vous amuser à peinturer la neige, c’est une
excellente façon de mettre de la couleur sur le blanc
immaculé de l’hiver.

Organisé par le Centre Unissons la famille et le Service des loisirs.

Vendredi 4 mars Vendredi 4 mars 
PEINTURE DANS LA NEIGEPEINTURE DANS LA NEIGE Lundi au jeudi

18 h 30 à 20 h 30

Mardi
14 h à 16 h

Samedi
9 h à 13 h

10 h à 
11 h

12 h à 
13 h

13 h à 
14 h

14 h à 
16 h

18 h à 
20 h

20 h à 
21 h

26 fév. Public

27 fév. Familial Couloir Public Public Couloir

28 fév. Familial Couloir Public Public Couloir

1er mars Familial Couloir Public Public Couloir

2 mars Couloir Public Public Couloir

3 mars Familial Couloir Public Public Couloir

4 mars Familial Couloir Public Public Couloir

5 mars Familial Couloir Public Public Couloir

6 mars Familial Couloir Public Public Couloir

Samedi 5 mars
Rassemblement à 13 h au bout de la rue des Rapides
Départ de la parade à 13 h 15

À nouveau cette année, les 
motoneigistes de Matagami pourront 
parader dans les rues de la ville pour le 
plus grand plaisir des petits et grands. 
Décorez vos machines et parez-vous 
de vos plus beaux atours pour en 
mettre plein la vue! Des surprises seront 
remises aux plus originaux!

De plus, votre participation ne s’arrête 
pas là, vous serez les juges de notre 
concours de sculptures sur neige qui se 
déroulera au site de la ligne d’arrivée 
de la parade. 

Tous les motoneigistes de Matagami sont invités à participer à la 
parade de motoneiges. Les VTT avec chenilles sont acceptés pour 
la parade.

Être membre du Club de motoneige de Matagami n’est pas 
obligatoire. Par contre, les participants doivent obligatoirement 
posséder une assurance responsabilité civile.

Samedi 5 marsSamedi 5 mars
PARADE DE MOTONEIGESPARADE DE MOTONEIGES

Pour réserver GRATUITEMENT une période de glace, vous 
n’avez qu’à contacter le Service des loisirs au 819 739-2718.

BIBLIOTHÈQUEBIBLIOTHÈQUE

PISCINEPISCINE

ARÉNAARÉNA
Lundi au vendredi
16 h à 17 h et 19 h à 20 h 
Patinage libre

Samedi et dimanche
Horaire régulier


