
SEMAINE
DE RELÂCHE

2 . 0 . 2 . 3



Promenade en traîneau
Départ au bout de la rue des Rapides
11 h à 13 h et 14 h à 16 h

Présentation des chiens et du monde du mushing
13 h à 14 h

Sabrina est propriétaire de La meute de la Petite Germaine depuis maintenant 
3 ans. Elle est plongée dans le monde du mushing depuis 19 ans. Les chiens 
c’est toute sa vie, mais partager le traîneau à chiens avec les autres c’est aussi 
une passion. Elle adore voir le sourire sur les lèvres des enfants et desadultes qui 
viennent vivre l’expérience avec elle. Sa meute est composée de 32 alaskans. 
De chez elle, elle offre des balades en forêt d’où il est possible de conduire 
votre propre attelage. Depuis l’an dernier, elle fait également de la course qui 
est pour elle un challenge personnel. Venez partager sa passion.

Montagne de neige à l’arrière du centre civique
Organisé par le Centre Unissons la famille

Venez vous amusez avec le Centre unissons la famille. À l’horaire : feu de 
camp, musique, chocolat chaud et tout plein de plaisir! 

Piscine – Centre civique

Malgré le froid des derniers jours, une ambiance festive vous attend à la piscine. 
Sortez votre maillot et votre casque de bain ainsi que votre serviette et venez 
vous baigner avec vos amis et famille. 

Musique, prix de participation et beaucoup de vagues!

Plateau multisports (à côté de l’aréna)

Petits et grands, chaussez vos patins ou empruntez une paire à l’aréna et 
venez vous déhancher aux rythmes de la musique au plateau multisports. 
Feu, musique et chocolat chaud sont également au rendez-vous. Une belle 
ambiance vous attend.

Cuisine à l’arrière de l’église
Organisé par Solidarité alimentaire Matagami
5 $/adulte et gratuit/17 ans et moins

Inscription obligatoire auprès de M. Christian Cyr 
au 819 739-8281 avant le 28 février. 
PLACES LIMITÉES!

Le jeunes, venez découvrir l’univers de la cuisine. Amenez un adulte et venez 
cuisiner une recette de carrés coco-choco. Voici l’occasion de développer vos 
compétences culinaires. N’oubliez pas votre contenant pour rapporter votre 
dessert à la maison!

Sainte Germaine-Boulé vs Lynx du 49e parallèle
Aréna
Organisées par l’Association du hockey mineur du Nord-du-Québec

Venez en grand nombre afin d’encourager les jeunes hockeyeuses et hockeyeurs.

Maison de jeunes – Centre civique
Organisé par la Maison des jeunes Matagami 
et le Club de l’âge d’or « Vive la joie »

Vous êtes invités à un tournoi de billard intergénérationnel en équipe de deux  
(un jeune et un adulte). Jeu de poche, cartes, jeux de société, grignotines et 
breuvage sont également prévus et des prix seront remis aux gagnants des 
différentes catégories.

Inscription auprès de l’un ou l’autre de ces deux organismes.
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sentier illuminé

18 h 30 à 21 h
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chiens de traîneau
La meute de la petite germaine

11 h à 16 h
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glisse-coco
chasse aux glaçon et 
parcours d’obstacles
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disco patin

18 h 30 à 21 h

11erer

marsmars

Atelier de cuisine
parent-enfant

8 h 30 à 11 h 30
et 13 h à 16 h
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parties amicales de 
hockey

2 mars à 19 h
3 mars à 12 h et 17 h
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Tournoi de billard

10 h 30 à 15 h

Départ au bout de la rue des Rapides
Organisé par le CRSSS de la Baie-James et le Service des loisirs

Débutez la Semaine de relâche en beauté avec une belle marche vivifiante 
dans le parcours illuminé d’un sentier en forêt urbaine d’une trentaine de 
minutes. Feu, musique et bar à chocolat chaud seront offerts. Ce sentier sera 
illuminé à tous les soirs durant la Semaine de relâche ou jusqu’à la fin de vie 
des lumières.

Aréna
Organisé par le Carrefour-jeunesse emploi

Vous êtes invités à un rallye pour apprendre à connaître les métiers. Celui-ci 
a été pensé pour être agréable et amusant pour tous. Pour les petits, un rallye 
avec des images et un rallye avec des questions plus difficiles pour les grands.  
L’important étant de participer donc chaque participant aura la chance de 
gagner des prix de participation.

Un petit livre à colorier va être remis aux petits en cadeau de participation. 
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rallye des métiers

12 h à 16 h



44
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ça glisse en
carton - 2e édition

13 h 30

Course de traîneaux
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.

La Maison des jeunes fournie du matériel pour vous aider à créer votre traîneau, 
n’hésitez pas à en profiter! Les déguisements sont encouragés.

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

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.

Théâtre ambulatoire
Dans le sentier Bell-Nature – Départ au bout de la rue des Rapides
Présenté par la Ville de Matagami et Wesdome, complexe minier Kiena.
Pour les enfants de 4 à 11 ans et leurs adultes!

Retrouvez Lucie Drake qui a aperçu un dragon des neiges voler dans le ciel de 
l’Abitibi. Il s’est écrasé, et il n’en reste plus rien... L’œuf du dragon a été volé. 
Lucie et le groupe partent donc à la recherche de l’œuf, pour le retrouver avant 
les trolls et ainsi le remettre aux elfes qui sauront s’en occuper.

Le groupe suit donc une piste pour trouver les trolls. Ils devront réussir une 
épreuve chantée pour récupérer l’œuf. Ensuite le groupe poursuit le parcours 
pour trouver les elfes des bois. Les participants doivent trouver des ingrédients 
dans la forêt afin d’élaborer une formule magique de protection. Le groupe 
revient ensuite au départ pour la dernière mission, soit d’enterrer l’œuf. 

Pour vous inscrire c’est simple, il suffit contacter le Service des loisirs par courriel 
au loisirs@matagami ou par téléphone 819 739-2718.
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le dragon des neiges

13 h 30

BAIGNADE FAMILIALE BAIGNADE LIBRE
24 février 19 h à 21 h
25 février 13 h à 15 h
26 février 9 h à 11 h
27 février 10 h à 12 h
28 février 10 h à 12 h 19 h à 20 h
1er mars 10 h à 12 h 19 h à 20 h
2 mars 10 h à 12 h 19 h à 20 h
3 mars 10 h à 12 h 19 h à 20 h
4 mars 13 h à 15 h
5 mars 9 h à 11 h

toute la toute la 
semainesemaine

baignade à la piscine


