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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

PROGRAMMATION
ARPENTS VERTS
3 février de 9 h
à 15 h 30
Activités familiales : ski de fond,
raquette et glissade. Dîner gratuit!
Information auprès des membres du
club Lions

Course des Galopeux
10 mars
Inscription gratuite sur place à 8 h.
1ers départs des courses à 9 h. Info :
Facebook : @bdcas017

Course de ski de fond
11 mars à Carleton-sur-Mer
Inscription entre 9 h et 10 h
1er départ à 10 h
Coût : 5 $/personne, 10 $/famille
Distance : 500 m, 3-6-10-20 km
Les courses de ski de fond inter-centre
de l’association de ski de fond de la
Baie-des-Chaleurs reprendront cette
année à Maria, Caplan, Bonaventure,
New Richmond et Carleton-sur-Mer.
Facebook :
@AssociationDeSkiDeFondBaieDesC
haleurs

Course de fatbike
17 mars
35 km et 14 km.
Information : Gaston Berthelot :
418 391-1050 ou
gastonberthelot@live.ca
Facebook : Fatbike Baie-desChaleurs

Soirées Chèvres
trotteuses

ARPENTS VERTS
Usages partagés

Le centre de plein air les Arpents verts attire différents adeptes de
sports hivernaux, tels que le ski de fond, la raquette, la glisse, la marche
et le fatbike. Le Centre est ouvert au public et les pistes seront tracées
à partir du 21 décembre.

Infos pratiques






Chalet ouvert tous les jours de 9 h à 16 h.
Cantine ouverte du jeudi au dimanche dès le jeudi 21 décembre.
Glissade éclairée et accessible en tout temps. Apportez vos propres
traîneaux et tapis.
Nouveau lieu de rassemblement autour du feu pour toute la
communauté, aménagé à proximité du chalet et de la glissade.
Du lundi au vendredi, les conditions de neige et les sentiers tracés
seront publiés sur la page des Arpents verts à carletonsurmer.com.
Les samedis et dimanches, et lors des congés, consultez le groupe
Facebook Les amis des Arpents verts.

Accès aux sentiers

La carte de membre donne accès au réseau de sentiers tant pour le ski de
fond que la raquette, la marche, la course à pied et le fatbike.
Procurez-vous un laissez-passer au chalet des Arpents verts.
Les jeudis à 19 h dès le 11 janvier.
Tarifs saisonniers :
Activités multisports gratuites avec Famille (2 adultes et 2 enfants) : 90 $ | Adulte : 40 $ | Étudiant : 25 $
les Chèvres trotteuses. Différents Tarif journalier : 5 $ | 5 ans et moins : gratuit
groupes, selon différents niveaux!
Aucune inscription requise.
Reportez la
Respectez
Pensez
ProcurezSuivez les déﬁs lancés sur la page
sortie en
les
sécurité
et
vous une
Facebook : Les Chèvres Trotteuses
fatbike si la

propriétés
privées

piste n’est
pas sassez
dure

courtoisie

carte de
membre

EXPOSITION
774, boulevard Perron
418 364-3123
vasteetvague.ca

Collectif de la Galerie Colline,
Edmundston

SPECTACLES

Billetterie du Quai des arts
billets.maximum90.ca
418 364-6822 p. 351
Spectacles présentés au
studio Hydro-Québec (à moins
d’indication spéciﬁque)

CARTE DE VISITE | Installation
Huit artistes néo-brunswickois de la nouvelle génération présentent
leur démarche, inspirée des pratiques émergentes.
Vernissage le vendredi 12 janvier, dès 17 h
Exposition jusqu’au 16 février

DUO PALLADIUM

Maryse GOUDREAU, Escuminac

BEYRIES

MIEL DE TANK | Installation
Parcours artistique et collectif du Festival du tank
d’Escuminac qui s’est tenu en septembre 2015.
Vernissage le vendredi 23 février, dès 17 h
Exposition jusqu’au 31 mars

Dimanche 18 février à 18 h
« Il y a fort à parier que BEYRIES entrera dans des milliers et des
milliers de coeurs. » - Alain Brunet, La Presse

Sonia ROBERTSON, Mashteuiatsh
TITRE À VENIR | Installation
Le rapport au monde spirituel se trouve à la source des créations de
l’artiste qui a côtoyé les cultures innue et allochtone.
Résidence de création du 1er au 13 avril
Vernissage le vendredi 13 avril, dès 17 h
Exposition jusqu’au 4 mai

Dimanche 11 février à 14 h
Concert des Jeunesses Musicales du Canada avec Ariane Brisson à la
ﬂûte traversière et Olivier Hébert-Bouchard au piano.

LE CHEMIN DES PASSES-DANGEREUSES
Mercredi 21 mars à 13 h
Cette pièce mythique de Michel Marc Bouchard renaît ici dans une
version unique, au croisement des langages de la danse contemporaine,
de la danse percussive et de la gigue !

DUO AMIÈLE-LARIVIÈRE
Dimanche 25 mars à 14 h
Concert piano à quatre mains des Jeunesses Musicales du Canada.

Marc AUDETTE, Toronto

#FOCUS - L’attention sous tension

HABITER LE FORTUIT | Installation
L’artiste exploite et explore les conventions et les caractéristiques
technologiques, établissant à la fois les limites et les possibilités de
l’image.
Résidence de création du 27 mai au 29 juin
Vernissage le vendredi 29 juin, dès 17 h
Exposition jusqu’au 11 août

29 et 30 mars à 20 h
Nouvelle création de Tamara Ouellet Levesque avec le collectif Sattva
danse.

ÉMILE BILODEAU

LA CROCHE CHŒUR
CHANTE LES ANNÉES 1980

TERZETTO

L’ensemble vocal La croche chœur présentera au
Quai des arts, les 19 et 20 mai, une série de
3 concerts rassemblant une sélection des chansons les plus marquantes
des années 1980. Les billets seront en vente dès avril auprès des
choristes.
Sous la direction de Sylvie Lapointe, l’ensemble vocal, qui fête cette
année son 15e anniversaire, réunit plus de 55 personnes de la Baie-desChaleurs. Elles seront accompagnées sur scène de quatre musiciens.
Jean Bégin, président

LE CLAN DESTIN
PRÉPARE 2 PIÈCES

Samedi le 17 février, un café-théâtre sera
présenté dans le foyer du Quai des arts à 20 h. Le dépanneur chez Paulette avec 8 comédiens dans une mise en lecture hilarante. Places
limitées. Entrée : 5 $.

Vendredi 6 avril à 20 h au Nauffrageur
Tantôt folk, tantôt rock, il n'a qu'un seul but : enthousiasmer les foules
avec humour et sensibilité.
Lundi 9 avril à 8 h 30 et 13 h 30
Représentations scolaires avec cette production de L’Aubergine,
compagnie de théâtre clownesque.

DANÇAS OCULTAS
Jeudi 12 avril à 20 h
Quatre accordéons du bout de l’Europe ! Danças Ocultas fait rayonner
la musique portugaise à travers le monde depuis 25 ans.

BELLFLOWER
Jeudi 26 avril à 20 h
« Les mélodies sont belles et incarnées, les arrangements vocaux
carrément magniﬁques. Ne manque pas grand-chose pour que l'on
puisse conclure à un cas d'exception. » - Alain Brunet, La Presse

TORVIS et YAËLLE AZOULAY
Vendredi 27 avril à 20 h
Veillée de danse traditionnelle au Centre communautaire de Maria.

DAMIEN ROBITAILLE
Jeudi 17 mai à 20 h
Spontanément attachant et divertissant, Damien Robitaille a le secret
pour transformer ses prestations en moments de pur plaisir.

INSCRIPTION EN LIGNE

PATINOIRE EXTÉRIEURE À L’O.T.J.

La patinoire sera accessible, dès que la température le permettra, selon
l’horaire suivant :
Jour
Lundi
au vendredi
Samedi
Dimanche

Heure
18 h à 19 h
19 h à 21 h
13 h à 14 h
14 h à 17 h
18 h à 21 h
13 h à 14 h
14 h à 17 h

Activité
Patinage
Hockey
Patinage
Hockey
Hockey
Patinage
Hockey

Patinoire fermée
les 24, 25, 26 et
31 décembre et les
1 et 2 janvier

CENTRE LÉOPOLD-LECLERC

Location de glace et horaire des événements : carletonsurmer.com

Horaire régulier du patinage libre
Mardi :

13 h 30 à 14 h 30. Entrée gratuite. > Sauf les 26 décembre
et 2 janvier.
Mercredi : 14 h 30 à 15 h 30. Entrée gratuite. > Sauf le 27 décembre.
Vendredi : 19 h à 19 h 50. Pour tous. > Sauf les 19 janvier et 9 mars
Dimanche : 9 h 30 à 10 h 20. Débutants. > Sauf les 17 et 31 décembre,
21 janvier, 11 mars et 18 mars
Coût :
1 $ par personne de 6 ans et plus

Horaire des fêtes ~ Entrée gratuite!
Patinage libre

Hockey libre

17
18
Décembre

19
13:30 à
14:30

20
14:30 à
15:30

21

22
13:00 à
14:30
19:00 à
20:00

23
11:15 à
13:00
13:15 à
14:45

24
Fermé

26
Fermé

27
11:45 à
13:15
14:30 à
15:30

28
10:00 à
12:00

29
19:00 à
20:00

30
11:45 à
12:45

3
14 h 30 à
15 h 30

4
09:00 h à
10:00
10:15 à
12:15

5
19:00 à
20:00

6

31
Fermé

25
Fermé

1
Janvier
Fermé

2
Fermé

Événements à l’aréna
17 décembre
de 9 h 30 à 10 h 20

Partie de hockey mineur

24, 25, 26 et 31 décembre
1er et 2 janvier

L’aréna est fermé

18, 19, 20 et 21 janvier

Tournoi Atome

8, 9, 10 et 11 mars

Séries de zone du hockey mineur
double lettres

18 mars

Spectacle de patinage artistique

24 mars

Tournoi 3 contre 3

DANSE MIXTE

Formatrice : Samantha Leblanc
Du 8 janvier au 15 avril (relâche la semaine du 5 mars)
12 semaines de cours et un spectacle.
4-5 ans
groupe 1 : lundi de 17 h 15 à 18 h 15
groupe 2 : mercredi de 18 h 15 h à 19 h 15
6-7 ans
lundi de 18 h 15 à 19 h 15
8-10 ans
lundi de 19 h 15 h à 20 h 15
11 ans et plus mercredi de 19 h 15 à 20 h 15
Coût : 70 $
Lieu : Salle de répétition du Quai des arts
Minimum de participants : 12 pour les 4-5 ans et 14 pour les autres
groupes.

KARATÉ

Âge minimum : 12 ans
Formateur : Bruno Corriveau
Durée : du 16 janvier au 24 mai
Les mardis et jeudis de 18 h à 19 h 30
Lieu : Gymnase de l’école Bourg
Coût : 60 $

ATELIERS D’ART

Animatrice : Catherine Côte
Mme Côte offre une place par atelier gratuitement à un participant
défavorisé ﬁnancièrement. Communiquez avec elle en toute
conﬁdentialité. Premier arrivé, premier servi.
Information : Catherine Côte ﬁshnship@yahoo.com

Éveil aux arts pour enfant
Introduction à différentes techniques et présentation d’artistes. Prévoir
un tablier. Session de 8 cours du 16 janvier au 14 mars (relâche la
semaine du 5 mars), 150 $ par enfant.
Éveil aux arts 1 pour les 9 à 12 ans : mardi 11 h 25 à 12 h 45
Éveil aux arts 1 pour les 5 à 8 ans : mardi 15 h 30 à 16 h 30
Éveil aux arts 2 pour les 9 à 12 ans : mercredi 11 h 25 à 12 h 45
Éveil aux arts 2 pour les 5 à 8 ans : mercredi 15 h 30 à 16 h 30
*Le cours 1 donné à l’automne et n’est pas un préalable pour le cours 2.
Lieu : à la bibliothèque du Quai des arts pour les 5 à 8 ans et à l’atelier
du Quai des arts pour les 9 à 12 ans. L’animatrice ira chercher les
enfants à l’école Bourg et les y reconduira après les cours.

Stimulez votre artiste intérieur 1
Vous avez envie de prendre une pause dans la frénésie du quotidien pour
s’arrêter quelques instants et lâcher prise? Cet atelier est pour vous!
Différents thèmes seront abordés (portrait, collage, zentangle…).
Session de 8 cours de 1 h 30 les lundis de 16 h 30 à 18 h, du
15 janvier au 12 mars (relâche le 5 mars), à l’atelier du Quai des arts.
Coût : 160$ par personne, minimum 6 participants
Matériel fourni. Habillez-vous en conséquence.

ATELIER D’IMPROVISATION

Atelier offert aux jeunes de 8 à 12 ans par la Compagnie des histoires du
monde.
Les jeudis de 16 h à 17 h, du 18 janvier au 22 mars à la salle de
répétition du Quai des arts.
PATINAGE PLUS
Dès 3 ans, pour les niveaux débutant et intermédiaire. Il n’est pas trop Présentation publique au dernier cours au foyer du Quai des arts.
tard pour s’inscrire à une demi-saison! Tous les dimanches à 10 h 30 Coût par personne 100 $, minimum 12 participants.
au centre Léopold-Leclerc. Bienvenue à tous les futurs hockeyeurs ou
futurs patineurs! Information sur place auprès de Sophie Desbiens.

DANSE EN LIGNE ET
DANSE DE GROUPE

BIBLIOTHÈQUE

14 cours du 15 janvier au 25 avril (relâche la
semaine du 25 février). Les lundis, mardis et
mercredis de 18 h 30 à 21 h à la salle Charles
-Dugas. Les cours de danse s’adressent à tout
le monde. Le bal du Printemps clôturera la
session le 5 mai. Minimum de 6 personnes.
Coût : 7 $/cours/personne.
Inscription le 8 janvier de 19 h à 21 h, à la
salle Charles Dugas
Formatrice : Annette Quinn 418 364-7225

BOUGE POUR QUE ÇA
BOUGE

Entraînement de groupe :
Début des activités : Semaine du 15 janvier.
Information : bougeobnl@hotmail.com
418 392-9661 | Facebook : Bouge pour que ça
Bouge
Je bouge, tu bouges, on s'énergise!

COURS DE NATATION


Session du 13 janvier au 11 février :
inscription les 8 et 9 janvier.
 Session du 17 février au 18 mars :
inscription les 12 et 13 février.
 Session du 24 mars au 29 avril :
inscription les 19 et 20 mars
 Session du 5 mai au 10 juin :
inscription les 30 avril et 1er mai
Inscriptions de 13 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30
à la piscine Bruce-Ritchie. Le paiement du
cours est exigé à l’inscription. Consultez
villenewrichmond.com/activities/piscine/ pour
voir l’horaire des bains et tous les détails.

Bibliothèque Saint Omer

Comment trouver la paix, la sérénité
et le calme intérieurs dans nos vies
mouvementées?

Conférence sur la santé globale avec Johannie
Gagné, le jeudi 25 janvier à 19 h. Coût
Jeudi de 12 h 30 à 13 h 30 et de 18 h 30 à 19 d’entrée 2 $.
h 30
Plus de 7000 km à bord du

Heure d’ouverture
Heure du conte

fascinant Transsibérien

Tous les 1ers jeudis du mois, de janvier à juin
Activité gratuite pour toute la famille

Conférence-voyage présentée par Léo
Ouellet le jeudi 22 février à 19 h. Coût
d’entrée 2 $. Pour tous.

Bibliothèque GabrielleBernard-Dubé

Sous la surface ~ La biodiversité
sous-marine des côtes gaspésiennes

Heure d’ouverture

Conférence présentée par le photographe
sous-marin Mario Longpré le jeudi 5 avril à 19
h. Coût d’entrée 2$ . Pour tous.

Atelier des petits philosophes

Viste de l’auteur Christophe
Bernard

www.mabibliotheque.ca/gim

Orbie rencontre les tout-petits!
Lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30
Vendredi de 8 h à 15 h
Atelier-lecture avec Orbie sur La Petite truie,
Mardi de 18 h 30 à 20 h
le vélo et la lune. Lecture du livre, explication
Samedi de 13 h 30 à 15 h (de septembre à des étapes de création avec des planches
mai)
originales que les enfants peuvent manipuler.
Atelier de dessin en lien avec l'histoire et
Heure du conte
séance de signatures. Le samedi 7 avril à 10 h.
Tous les 1ers mardis du mois, de février à mai
Entrée libre pour tous.
Activité gratuite pour toute la famille
8 ateliers offerts aux jeunes de 7 à 9 ans le
samedi en avant-midi. Début de l'atelier dès
qu’il y aura 10 inscriptions. Exemple de
thèmes abordés : le bonheur, l'amour, les amis,
le sens de la vie. Coût : 30 $. Inscription
auprès de Madeleine Laﬂamme 418-3647320

Venez rencontrer Christophe Bernard, auteur
du roman La bête creuse, acclamé par la
critique le jeudi 24 mai, 19 h. « Une fresque
familiale campée dans une Gaspésie baroque. »
Les libraires. Gratuit, pour tous.

Clubs des 50 ans et plus
CARLETON

SAINT-OMER

Activité
Pétanque

Horaire

Information

Téléphone

Baseball-poche

Mardi à 9 h
Jeudi 13 h 30
Mercredi à 9 h 30

Vital Leblanc

418 364-7676

Susan Gasse

418 364-7308

Tournois de
cribbage

20 janvier,
17 février, 17 mars,
21 avril et 19 mai

Serge Allard

418 364-7439

Gym cerveau

Mercredi 9 h 30

Cartes et billard

Du lundi au samedi
de 9 h à 11 h 30
Mardi à 13 h 30

Vie active

Danse
Repas et
activités sociales

Aérobie faible
intensité
Activités
religieuses

Gustave Landry

Horaire
Mardi et vendredi
en après-midi
Mercredi
en après-midi
Mercredi
de 9 h à 10 h
6 janvier, 3 février,
3 mars, 7 avril, 5 mai
et 2 juin.

Information
Charles Cyr
Odile Carey
Marcelle ou
Sarto Leblanc
Carole Pelletier

Téléphone
418 364-6109
418 364-7825
418 364-3863

Régent Leblanc

418 364-6200

Lundi à 13 h

Odile Carey

418 364-7825

418 364-6102

418 364-3943

Annette Quinn

Soirées dansantes : 16 décembre (souper de Noël),
20 janvier, 24 février (souper de la St-Valentin), 24 mars,
21 avril, 26 mai (souper de la fête des mères et des pères)
4 février : journée du mieux-être
14 janvier : brunch et informations
4 mars : brunch et assemblée générale

Jeudi
Raymond Savoie 418 794-2047
en après-midi
Soirées dansantes : 16 décembre (souper traditionnel et
danse dès 16 h 30), 27 janvier, 24 février, 11 mars (réunion
annuelle et élections), 31 mars, 28 avril, 25 mai (souper de la
fête des mères et des pères) et 30 juin.
Responsable : Régent Leblanc 418 364-6200
Mardi de 9 h à 10 h
Jeudi de 9 h à 10 h

Carole Pelletier

418 364-6102

Yolande
Boudreau

418 364-3716

