T
DURANles fins de semaine (avant et après)
Place Familiale de Sayabec : 28 février et 1er mars
Dans le stationnement du Centre communautaire
À partir de 13h : Glissade (apporter vos traîneaux);
Concours de sculpture sur neige, 20$/bloc, inscription obligatoire, apporter vos outils, nombre de participants illimités
par bloc, remise des bourses à 16h30 le dimanche (mission
Wixx); Musique avec Alain Lapierre; Partie de sucre avec Ma
Cabane en Gaspésie (2 bâtons/3$); feu de joie; Hot-dog et
breuvages; Hockey libre de rue, apportez votre équipement.
À 19h, le samedi : Ciné Pop corn à la Maison des jeunes
Pour information : 418-536-5440 poste 1410
Journées municipales au Parc régional
de Val-d’Irène : pour Amqui (28 février et
1er mars) et pour Sayabec (7 et 8 mars)
Pour tous les résidents de la municipalité : l’accès au
télésiège et à la glissade en tube sont gratuits, preuve de
résidence demandée. Pour information : 418-629-3450
Pour Sayabec : Autobus offert le 7 mars de l’Hôtel de ville
à 8h30 et 12h30; Retour de Val-D’Irène à 12h à 15h30
Mini-Beach Party (missions Wixx) : 27 février
À la salle communautaire d’Amqui, de 19h à 22h,
5$ par jeune de 5 à 12 ans. Danse, musique et zumba
Sur place : surveillants et service de cantine
Bibliothèques : 28 février et 7 mars
Amqui :
De 13h à 16h
Val-Brillant : De 10h30 à 12h
Activités libre en gymnase : 7 mars
À l’école secondaire Armand St-Onge, de 13h à 16h, gratuit
volley-ball, badminton, basket-ball, soccer et hockey-ball
Patinage libre à Causapscal : 7 mars
À l’aréna de Causapscal, de 16h à 17h30, gratuit

Carnaval de Saint-Damase :
27 février au 1er mars
Le 27 février : Film pour les jeunes à la salle paroissiale
À 19h, vente de friandises sur place
Le 28 février : Dîner Hot-dog à 11h, et maquillage pour
enfants à 14h à la salle paroissiale, gratuit
Le 1er mars : Randonnée de raquette avec feu de camp
À 13h, départ de l’école, saucisses et guimauves gratuites
Partie de sucre avec Guillaume D’Astous, à 16 h
À la salle paroissiale, 3$

Patinage libre au Lac-au-Saumon :
À la patinoire extérieure, de 9h à 22h (sauf le 8 mars)
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Patinage libre à Sayabec : 7 et 8 mars
Au Centre sportif de Sayabec, gratuit
Le 7 mars, de 16h à 17h15; Le 8 mars, de 13h à 14h15

au

Ballon-balai pour les jeunes : 7 mars
Au Centre sportif de Sayabec, de 18h à 19h45, gratuit
Pièce de théatre : 7 mars
Faudrait pas prendre grand-mère pour une dinde et grandpère pour son dindon, au Centre Culturel de Causapscal, à 14h
Billet disponible au service des loisirs de Causapscal :
adulte 5$, gratuit pour les enfants
Randonnée en raquette (mission Wixx) : 7 mars
Départ au stationnement du camping de Causapscal, à 13h
Apporter vos raquettes
Bain libre : 8 mars
À la piscine d’Amqui, de 13h30 à 15h, gratuit
Patinage libre à Amqui : 7 et 8 mars
À l’aréna d’Amqui, gratuit
Le 7 mars de 13h30 à 15h
Le 8 mars de 13h à 14h15
Tour de calèche à cheval : 8 mars
Au Parc de la Pointe de Causapscal, de 13h30 à 15h30, gratuit

AUSSIÀ ne pas manquer, en tout temps
Anneau de glace d’Amqui
Au terrain de balle-molle, de 10h à 21h30, gratuit

Avec la contribution :

Parc régional de Val-d’Irène
Ouvert toute la semaine, pour information : 418-629-3450
• L’accès aux sentiers de raquettes est gratuit pour tous
• La montagne et la glissade en tube sont gratuites en
tout temps pour les enfants de 5 ans et moins
• L’accès à la Pente école est gratuit pour tout le monde
• Resto Pub L’Expédition au sommet de la montagne
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en famille!

Cette programmation vous est offerte grâce au dynamisme de près de 30 partenaires

Planifiez votre semaine de relâche en COCHANT

les activités qui intéressent votre famille!

MARDI
3 mars

LUNDI
2 mars

Café-rencontre-Parents :
En collaboration avec le Parc des p’tits frileux
À la Maison des familles d’Amqui au
67, rue Lambert, de 9h30 à 11h30, gratuit
Pour les parents et leurs enfants
Venez rencontrez d’autres parents, échanger des
trucs et expériences parentales, créer des liens et
faire socialiser vos enfants en savourant un bon café
et une collation en bonne compagnie!
Invitation aux familles de la Matapédia
Aussi : Heure du conte avec Lili l’abeille
Bibliothèques :
Amqui :
De 13h à 17h et 18h30 à 20h
Sainte-Florence : De 18h30 à 20h
Cinéma en famille :
Au cinéma Figaro d’Amqui, sur tous les films
Prix réduit : 5$ pour tous (3,50$ de plus pour le 3D)
Voir l’horaire au 418-629-3336 et
www.cinemafigaro.ca
Centre sportif de Sayabec, activité gratuite :
• Patinage libre De 15h45 à 17h
Loisirs d’Amqui, activités gratuites :
• Bain libre
À la piscine d’Amqui, de 14h à 15h30
Activités à la Maison des jeunes de Sayabec :
• Soccer et hockey boule sur glace
De 13h à 15h, au Centre sportif
Film sur écran géant
Au Centre communautaire de Sayabec
Gratuit
À 19h : Les nouveaux héros
À 21h : La cloche et l’idiot 2
Collation à vendre sur place

Après-midi en folie :
Au gymnase de la polyvalente de Sayabec
De 13h à 17h
Escalades, jeux gonflables et maquillage
Loisirs d’Amqui, activités gratuites :
• Hockey libre junior pour Novice et Atome
À l’aréna d’Amqui, de 11h10 à 12h
• Patinage libre
À l’aréna d’Amqui, de 13h15 à 14h45
Réservé aux adolescents
• Bain libre
À la piscine d’Amqui, de 14h à 15h30
Valcartier avec la Maison des jeunes
de Sayabec :
Aller-retour au village Valcartier de Québec
Départ de la Maison des jeunes à 5h
Inscription obligatoire : 418-536-3462
Coût : 25$
Réservé aux jeunes du secteur de Sayabec
Bibliothèques :
Amqui :
Lac-au-Saumon :
Ste-Marguerite :
St-Damase :
Sayabec :
Val-Brillant :

De 13h à 17h
De 18h30 à 20h
De 18h à 19h
De 18h30 à 20h
De 14h à 16h
De 18h30 à 20h

Centre sportif de Sayabec
Activités gratuites :
• Patinage libre
De 15h30 à 16h45
• Gym
De 9h à 11h et 19h30 à 21h30 (Porte ouverte)
Activité à la Maison des jeunes d’Amqui :
• Soirée sans technologie à 18h

MERCREDI

JEUDI

Cuisinez avec Mammy et Papy :
À la salle des 50 ans et plus d’Amqui, de 9h à 13h, gratuit

Méga structures gonflables
À la salle communautaire d’Amqui, de 10h à 15h, gratuit
Aucune chaussure ne sera acceptée dans la salle

Conte par Raymonde D’Aoust :
À la bibliothèque de Causapscal, à 10h, gratuit

Spectacle Clopin Lanouille :
À la salle en haut de l’aréna de Causapscal, à 14h, gratuit

Loisirs d’Amqui, activités gratuites :
• Patinage libre
À l’aréna d’Amqui, de 13h15 à 14h45
• Bain libre
À la piscine d’Amqui, de 14h à 15h30

4 mars

Heure du conte et jeux avec Janou :
À la bibliothèque Madeleine-Gagnon d’Amqui
De 10h à 11h, gratuit, pour les 5 à 10 ans
Inscription obligatoire 418-629-4242 poste 447
Tournoi de hockey de rue (mission Wixx) :
Dans le stationnement de l’aréna de Causapscal, à 10h
Inscription préalable : 418-756-5543
L’heure du conte avec Lili l’abeille :
Pour les enfants de 7 ans et moins et leurs parents
• À la bibliothèque de Causapscal, de 13h30 à 14h30
• À la bibliothèque de Sayabec, de 19h à 20h, en pyjama!
Disco sur glace à Sayabec :
Avec DJ, éclairage, prix de présence et goûter. Gratuit
Familiale : de 14h30 à 16h, parents et enfants de 12 ans et Adolescents et adultes : de 19h à 20h30, 13 ans et +
Aréna de Causapscal, activités gratuites :
• Patinage libre De 13h à 14h30
• Hockey libre De 14h40 à 15h15,
équipement complet requis
Loisirs d’Amqui, activités gratuites :
• Hockey libre junior pour Pee-wee et Bantam
À l’aréna d’Amqui, de 11h10 à 12h
• Patinage libre À l’aréna d’Amqui, de 13h15 à 14h45
• Bain libre À la piscine d’Amqui, de 14h à 15h30
Activités aux Maisons des jeunes :
Amqui :
• Cours de RCR et DEA à 13h
Places limitées, 5$ par personne, s’inscrire auprès
des animatrices avant le 25 février
• Misson Wixx extérieur à 19h, être bien habillé
Sayabec :
• Tournoi ping-pong à 13h
• Val-Neigette en soirée à 17h30, inscription obligatoire, 5$, réservé pour jeunes du secteur Sayabec
Bibliothèques :
Amqui : 10h à 11h30, 13h à 17h et 18h30 à 20h,
Albertville : 19h à 21h, Causapscal :13h à 15h30 et 18h30
à 20h, St-Cléophas : 19h à 20h30, Ste-Florence : 14h à
15h30, St-Vianney: 18h30 à 19h30, Sayabec : 18h30 à 20h

5 mars

École de cirque
À la salle communautaire d’Amqui, de 15h30 à 17h, gratuit
Places limitées, billets disponibles au service des loisirs
d’Amqui et à la porte avant l’activité
Journée de pêche blanche :
Au Lac-au-Saumon près de la propriété Famille Myriam
De 9h30 à 15h30. Dîner hot-dog sur place et prix de
présence. Les jeunes de 9 à 12 ans pourraient être
admissibles à recevoir un permis permanent jusqu’à
leur majorité. Pour informations : 418-778-3931
Centre sportif de Sayabec, activité gratuite :
• Patinage libre De 16h à 17h
Loisirs d’Amqui, activités gratuites :
• Hockey libre junior pour Midget
À l’aréna de 11h10 à 12h
• Patinage libre à l’aréna d’Amqui, de 13h15 à 14h45
• Bain libre À la piscine, de 14h à 15h30
Réservé aux adolescents
Randonnée de traîneau à la lampe frontale
(mission Wixx) :
Au Parc de la Pointe de Causapscal, à 18h
Apporter votre traîneau et lampe frontale
Randonnée de raquette (mission Wixx) :
Au sentier Mic-Mac de Sayabec, à 19h30
Feu de camp, chocolat chaud et café gratuit
Bibliothèques :
Amqui : 13h à 17h, Causapscal : 19h à 20h30,
St-Léon-le-Grand : 12h30 à 14h30, St-Zénondu-Lac-Humqui : 18h30 à 20h30, Val-Brillant :
18h30 à 20h
Activités aux Maison des jeunes :
Amqui : Patinage à l’anneau de glace à 18h
Apportez vos patins
Sayabec : Rallye dans le village à 13h
Aréna de Causapscal, activités gratuites :
• Hockey libre De 14h à 15h
Équipement complet requis
• Patinage libre De 15h à 17h

VENDREDI
6 mars

Aréna de Causapscal, activités gratuites :
• Patinage libre
De 13h à 14h30
• Hockey libre
De 14h30 à 15h30, équipement complet requis
Centre récréatif de Sayabec, activité gratuite :
• Patinage libre
De 15h à 16h15
Bingo Cadeaux de Sayabec
Au Centre communautaire, à 19h, pour tous
Entrée gratuite et 1$ la carte
Activités aux Maisons des jeunes :
Amqui
• Cinéma et quilles
Rassemblement à 18h à la Maison des jeunes
4$ pour le cinéma et 4$ pour les quilles
S’inscrire auprès des animatrices avant le 27 février
Sayabec
• Glissade dans la côte
À 13h, apporter vos traîneaux
Bibliothèques
Amqui :
De 13h à 17h et 18h30 à 20h
Saint-Léon : De 19h à 20h30
Soirée Disco :
À la salle en haut de l’aréna de Causapscal
Avec la Maison des jeunes
De 18h30 à 23h, gratuit

