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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

Photo : Claude Deslauriers

LE CLAN DESTIN
FÊTE SES 40 ANS!

ÉVÉNEMENTS AUX ARPENTS VERTS

Festilions
9 février dès 9 h
Activités familiales : ski de fond, raquette et glissade.
Dîner gratuit!
Information auprès des membres du club Lions
Facebook : Club Lions Carleton-sur-Mer

Au Quai des arts
les 10, 11, 12 et 14 mai
Pour souligner cet annivers aire,
20 comédiens s’aventurent par
monts et par vaux dans le célèbre
écrit de Cervantès, Don Quichotte
de la Manche, avec Jean-Luc
Gendron (Don Quichotte) et
Michel Morin (Sancho Panza),
dans une mise en scène de Mireille
Allard et Raymond Deslauriers.

CONCERTS DE
LA CROCHE
CHŒUR

Course des Galopeux
Date à conﬁrmer, possiblement le 9 mars
Inscription gratuite sur place à 8 h. 1ers départs des courses à 9 h.
Information : Facebook : @bdcas017

Coupe Sport Expert
13 janvier à Carleton-sur-Mer
Inscription à 9 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 reprennent cette année à Caplan (27 janvier), New
Richmond (10 février), Maria (24 février), Bonaventure (10 mars), et
Carleton-sur-Mer, où se tiendra la 1re course le 13 janvier. Souper et
remise de prix à New Richmond le 24 mars.
Facebook : @AssociationDeSkiDeFondBaieDesChaleurs

Course de fatbike
Fin de semaine du 15 février visée
35 km et 14 km. Information : Gaston Berthelot : 418 391-1050 ou
gastonberthelot@live.ca. Facebook : Fatbike Baie-des-Chaleurs

Au Quai des arts,
le 18 mai à 20 h et
le 19 mai à 14 h et à 20 h
Sous la direction de Sylvie
Lapointe, une soixantaine de
choristes seront accompagnés de
musiciens professionnels pour
présenter
des
succès
des
années 1990. Information : Sylvie
Lapointe, chef de chœur 418 3646262; Jean Bégin, président
418 759-5246

ÉVÉNEMENTS À L’ARÉNA
24, 25, 26 et 31 décembre
1er et 2 janvier
17 au 20 janvier
Dates à venir
23 mars
Date à venir

L’aréna est fermé
Tournoi Atome
Séries de zone du hockey mineur double
lettres
Spectacle de patinage artistique
Tournoi au profit de l’OGPAC

EXPOSITIONS

SPECTACLES

HUBERT LENOIR, 6 avril à 20 h
Gagnant au Gala de L'ADISQ 2018 : Album
de l'année - choix de la critique, Album de
l'année - pop, Révélation de l'année et
Chanson de l'année avec Fille de personne.

EDGAR PAILLETTES, 8 avril
774, boulevard Perron
418 364-3123 vasteetvague.ca

Gabrielle BOUCHER, Pont-Rouge

Billetterie du Quai des arts
billets.maximum90.ca
418 364-6822 p. 351
Studio Hydro-Québec

CONFONDRE L'ORDINAIRE / AIRE
OUVERTE
Installation du 11 janvier au 15 février.
Exposition qui rassemble une série de J’T’AIME ENCORE, 8 février à 19 h
sculptures, d’installations et de tableaux
Une grande performance de Marie-Johanne
fabriqués à partir d’objets industriels.
Boucher dans une pièce drôle et touchante
autour de l’enracinement amoureux, la
Thomas LANFRANCHI, Bayonne
condition féminine, le choix de vivre en région
CIEL DE NEIGE
Résidence de création et performance du et la maternité.
4 février au 1er mars. Conception de grandes À CŒUR OUVERT, 10 février
formes géométriques volantes qui seront à 14 h
dévoilées au public lors de spectaculaires
performances sur le barachois de Carleton-sur- Des interprètes et des compositrices féminines
au programme de ce concert des Jeunesses
Mer.
Musicales du Canada avec Yolanda Bruno au
Bruno MAINVILLE, Bonaventure
violon et Isabelle David au piano.
LE CHEMIN OBSCUR
Peinture du 22 février au 29 mars. Explorant DEBUSSY IMPRESSIONS, 3 mars
les dimensions magique et sacrée de à 14 h
l’expérience humaine, l’artiste s’inspire des Après le succès Satie variations, l’Ensemble
systèmes symboliques sacrés et ésotériques pour Cordâme présente un concert fondé sur la
élaborer un langage plastique.
musique de Debussy.

Albert PICARD, New Richmond
ALCAZAR DE CARTON
Photographie du 22 février au 29 mars.
Exposition photographique sur les vestiges de
la cartonnerie Smurfit Stone de New
Richmond, qui a cessé ses opérations en 2005.
L’artiste invite le visiteur à examiner une
dimension obscure de l’action humaine.

KATHERINE LEVAC, 13 mars 20 h

Représentations scolaires pour les 6 à 11 ans.
Une pièce de théâtre écrite par Simon
Boulerice qui traite de la différence et du
rapport à la fratrie.

MILK & BONE, 11 avril à 20 h
« Avec son plus récent disque Deception Bay,
[…] Milk & Bone continuera certainement
d’être un des fiers porte-drapeaux du talent
d’ici à l’international. » - Le Devoir

PARLURES ET PARJURES, 19 avril
à 19 h
Ici, dans l'arène, s'affrontent le conteur Michel
Faubert et
trois poids lourds de la
musique : Pierre Labbé, Bernard Falaise et
Pierre Tanguay.

KORIASS, 3 mai à 20 h
« Un des rappeurs les plus en vue de la scène
québécoise au sommet de son art… Koriass
demeure le rappeur aux rimes angulaires et
incisives qu’il a toujours été. » – Le Devoir

CINÉMA

Au Quai des arts
Cinetoile.info
418 364-6822 p. 370

De retour dans la Baie-des-Chaleurs,
KATHERINE LEVAC dévoile de nouvelles
facettes de sa personnalité dans ce premier
spectacle solo fort attendu.

QO52 et REDZ DOGGZ, 21 mars
à 20 h

LE GRAND BAIN, 11 janvier à 20 h

Comédie dramatique de Gilles Lellouche.
Au Naufrageur. Accompagné par Rez Doggz, France. 2018.
également originaire de Gesgapegia, le rappeur
AU MILIEU DES BUREAUX EMPILÉS
Résidence de recherche et création du 4 au micmac Q052 présente son premier DANS LA FORÊT ENCHANTÉE
23 mars, avec les élèves de l’école secondaire album percutant Rez life.
D’OUKYBOUKY, 20 janvier à 14 h
Antoine-Bernard. Le projet est né de la AVEC PAS D’CŒUR, 27 mars
Dessin animé de Rasmus A. Sivertsen. Norvège
conviction qu’il est impératif de crédibiliser
- Pays-Bas. 2016.
à
13
h
30
l’expérience des jeunes en ce qui a trait au
Le spectacle de gigue et de danse LA DISPARITION DES
débat actuel sur l’éducation au Québec.
contemporaine Avec pas d'cœur souhaite LUCIOLES, 25 janvier à 20 h
Les INCOMPLÈTES
contribuer à faire tomber un tabou entourant
la sexualité des personnes handicapées. Comédie dramatique de Sébastien Pilote.
LES BERÇANTES
Canada (Québec). 2018.
Installation du 5 avril au 10 mai. L’installation Représentation scolaire.
prend source dans une vaste recherche-création
PREMIÈRES ARMES, 31 janvier
multidisciplinaire autour des chaises berçantes, SANS FRONTIÈRES, 31 mars
à 19 h
des femmes qui (se) bercent et des berceuses à 14 h
chantées. Les INCOMPLÈTES est une De la musique perse au folklore Balkan, en Documentaire de Jean-François Caissy.
compagnie de recherche et de création passant par de grands classiques adaptés, Canada (Québec). 2019.
théâtrale qui explore les croisements entre arts L’ensemble Ladom transcende les frontières 
Présenté en compagnie du
vivants et arts visuels.
dans un multiculturalisme assumé. Concert des réalisateur, originaire de Saint-Omer.
Jeunesses Musicales du Canada.
er
VITRINE EXPÉRIMENTALE

Anouk VERVIERS, Montréal

Dévoilement public de l’œuvre 2019 le
25 mai. Réservé aux membres du Centre, cet
espace de diffusion a pour vocation de favoriser
la recherche et l’expérimentation en art actuel.
Cette vitrine est située sur la façade extérieure
du Quai des arts à Carleton-sur-Mer.

Artistes membres invités
PREMIÈRE
Expositions pluridisciplinaires du 25 mai au
14 juin. Le Centre d’artistes permet aux
membres sélectionnés de présenter leur travail
dans un lieu de diffusion reconnu sur le
territoire gaspésien.

L’INCROYABLE LÉGÈRETÉ DE
LUC L., 3 avril à 13 h

Après Les trois exils de Christian E. (2011) et Le
long voyage de Pierre-Guy B. (2015), les théâtres
Sortie de Secours et l’Escaouette nous
reviennent avec le dernier volet de leur
triptyque.

JEAN-MICHEL BLAIS, 4 avril
à 19 h

CHIEN DE GARDE, 1 février
à 20 h

Drame de Sophie Dupuis. Canada (Québec).
2018.

LES FRÈRES SISTERS, 17 février
à 14 h
Western de Jacques Audiard. France-EspagneRoumanie - États-Unis. 2018. 13 +

EMMA PEETERS, 22 février à 20 h

« …il n’existe possiblement pas assez de Comédie de Nicole Palo. Belgique. 2018. 13+
superlatifs pour exprimer toute la beauté qui se
dégage de cette nouvelle œuvre de Jean-Michel
Blais. Un incontournable. » - Julien Baby
Cormier, Ecoutedonc.ca

INSCRIPTIONS EN LIGNE
BIODANZA

Formatrice : Donna Lévesque
Les jeudis de 18 h à 20 h à la salle Charles-Dugas
Début des cours : 17 janvier
Coût : 165 $ pour 11 cours de 2 h
Minimum 8 personnes
Processus d’épanouissement global de l’être humain, femme ou
homme, le Biodanza utilise un ensemble d’exercices et de danses pour
améliorer la sensation générale de bien-être. Aucun pas de danse à
apprendre. Simplement avoir envie de bouger sur la musique.
Information : 613 299-70097 centrelarosedesvents@gmail.com

DANSE MIXTE

Formatrice : Samantha Leblanc
Du 14 janvier au 13 avril (relâche la semaine du 3 mars)
12 semaines de cours et un spectacle.
4-5 ans
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 15 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’IMPROVISATION

10 ateliers offerts aux jeunes de 8 à 12 ans par la Compagnie des
histoires du monde.
Les jeudis de 15 h 30 à 16 h 30, dès le 24 janvier, à la salle de
répétition du Quai des arts. Relâche le 7 mars.
Présentation publique au dernier cours.
Coût par personne :
100 $ pour les non-membres (inscription en ligne)
90 $ pour les membres de la Compagnie des histoires du monde
(inscription auprès de Cathie Belley).
Minimum 12 participants.
La Compagnie offre une place par atelier gratuitement à un participant
défavorisé financièrement. Communiquez avec Cathie Belley en toute
confidentialité. Premier arrivé, premier servi.
L’animatrice ira chercher les enfants à l’école Bourg et les y reconduira
après les ateliers.
Information : 418 759-5217

ATELIERS DE COUTURE

Les mardis de 13 h à 16 h ou de 18 h 15 à 21 h 15
Formatrice : Zaolie
Coût d’inscription : 220 $ pour 5 ateliers débutants ou 5 ateliers
intermédiaires. Maximum 4 personnes.
Chaque personne apporte sa machine à coudre et son matériel
personnel de couture. Lieu : atelier de production du Quai des arts.

Groupe débutant
22 janvier, 5 et 19 février, 12 et 26 mars
La Partance : atelier d'initiation à la couture où l'on apprivoise sa
machine, on découvre les coutures de base et on apprend à décoder un
patron. Matériel fourni pour le premier projet.

Atelier libre
29 janvier, 12 et 26 février, 19 mars et 2 avril
La Plaisance : Atelier libre qui s'adresse à ceux pour qui la couture n'est
pas un monde inconnu, mais qui souhaitent être accompagnés dans la
réalisation de leurs projets personnels, afin de réaliser en toute confiance
leurs nouveaux défis et approfondir leurs connaissances de base.

BIBLIOTHÈQUES

www.mabibliotheque.ca/gim
 Accès internet gratuit
 Impression de documents à 0,10 $/feuille

Bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé
Heure d’ouverture

Heure du conte

Lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h
Vendredi de 8 h 30 à 15 h
Mardi de 18 h 30 à 20 h
Samedi de 13 h 30 à 15 h

Tous les 1ers mardis du mois, de
février à mai
Activité gratuite pour toute
la famille

Initiation aux prêts numériques
19 janvier à 13 h : initiation aux prêts numériques et présentation de
l’offre de service du réseau Biblio-GÎM auprès des membres de la
bibliothèque Gabrielle-Bernard-Dubé. Activité gratuite pour tous.
Information : 418 364-7103

À la découverte de Pondichéry
9 mai à 19 h : conférence-voyage sur Pondichéry, une ville indienne du
golfe du Bengale, avec Virgile Deroche. Admission 2 $/personne.

Bibliothèque Saint-Omer
Heure d’ouverture

Heure du conte

Jeudi de 12 h 30 à 13 h 30 et
de 18 h 30 à 19 h 30

Tous les 1ers jeudis du mois
Activité gratuite pour toute la famille

CENTRE LÉOPOLD-LECLERC
Location de glace : carletonsurmer.com

Horaire régulier du patinage libre
Mardi :
13 h 30 à 14 h 30. Entrée gratuite.
Mercredi : 14 h 30 à 15 h 30. Entrée gratuite.
Vendredi : 19 h à 19 h 50. Pour tous.
Dimanche : 9 h 30 à 10 h 20. Débutants.
Coût :
1 $ par personne de 6 ans et plus

Horaire des fêtes ~ Entrée gratuite!
Patinage libre

Hockey libre

23
24
Décembre Fermé
09:30 à
11:30
11:45 à
13:45
30
16:00 à
18:00

31
Fermé

25
Fermé

26
Fermé

27
12:00 à
14:00

28
15:45 à
17:30
18:00 à
20:00

29
-

1
Janvier
Fermé

2
Fermé

3
-

4
10:00 à
12:00
13:00 à
15:00
19:00 à
20:00

5
-

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 1er et 2 janvier

CENTRE SPORTIF
CARLETON-SUR-MER

Information : 418 364-3341 p. 7219
ehenry@cegepgim.ca
Facebook : @Centre sportif Carleton
Abonnements à la salle d’entrainement
disponibles par mois, par session ou en couple.

Offre de cours



Formatrice : Marie-France Perré
Inscription dès maintenant auprès
d’Élise Henry

Entraiment en groupe
Session de 10 semaines
Début des cours : semaine du 21 janvier
50 minutes d’entraînement guidé par
l’entraîneuse. Initiation aux différents appareils
dans un environnement agréable, sécuritaire et
stimulant. Cours de jour à 9 h et de soir à
19 h.

DANSE EN LIGNE ET
DANSE DE GROUPE

14 cours du 21 janvier au 29 avril (relâche la
semaine du 3 mars et le 22 avril). Les lundis,
mardis et mercredis de 18 h 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 4 mai. Minimum de 6 personnes.
Inscription le 14 janvier de 19 h à 21 h, à la
salle Charles Dugas
Formatrice : Annette Quinn 418 364-7225
annette.del@globetrotter.net

COURS DE NATATION


Session du 12 janvier au 10 février :
inscription les 7 et 8 janvier.
 Session du 16 février au 17 mars :
inscription les 11 et 12 février.
 Session du 23 mars au 28 avril :
inscription les 18 et 19 mars
 Session du 4 mai au 9 juin :
Spinning
inscription les 29 et 30 avril
Session de 10 semaines les mercredis à 19 h
Inscriptions en ligne ou de 13 h à 16 h et de
Début des cours : 23 janvier
19 h à 20 h 30 à la piscine Bruce-Ritchie. Le
50 minutes de vélo stationnaire tous niveaux. paiement du cours est exigé à l’inscription.
Routine guidée par l’entraîneuse. Permet Consultez villenewrichmond.com/activities/
d’améliorer la condition cardiovasculaire, la piscine/ pour voir l’horaire des bains et tous les
dépense calorique et la technique.
détails.

LUNDIS YOGA AU QUAI
DES ARTS
Offre de cours
Les lundis à partir du 7 janvier dans la salle de
répétition
Formatrice : Céline Chamard
Information et inscription : 418 391-7777
celine@celinechamard.com

Yoga
60 minutes
12 semaines à 180 $ ou 18 $ par visite
8 h 30 : initiation à la pratique
10 h : groupe mixte
16 h 30 : groupe mixte

Méditation
45 minutes
12 semaines à 144 $ ou 15 $ par visite
15 h : groupe mixte

Atelier sur la gratitude
90 minutes
12 semaines à 300 $
13 h 30 : séance de groupe

Mise en forme avec bébé

Session de 12 semaines
Début des cours : semaine du 14 janvier
Durée : 50 minutes
Entraînement de 50 minutes dès 9 h pour les
mamans accompagnées de leur bébé. Exercices
progressifs adaptés au niveau des participantes.
Prérequis : 4 semaines minimum
postaccouchement.

Clubs des 50 ans et plus
CARLETON

SAINT-OMER

Activité
Pétanque

Horaire

Information

Téléphone

Baseball-poche

Mardi à 9 h
Jeudi 13 h 30
Tournoi : 29 janvier

Vital Leblanc

418 364-7676

Vie active
Aérobie faible
intensité
Gym cerveau
Billard
Cartes

Mercredi 9 h 30
Du lundi au
vendredi
de 9 h à 11 h 30
Mardi, 4 de pique,
de 13 h à 16 h
20 janvier : tournoi
de 4 de pique

Gustave Landry

418 364-3943

Charley Day

418 391-7558

Danse
Repas et activités
sociales

Tournois de
cribbage
Activités religieuses

Horaire
Mardi et vendredi
13 h
Mercredi
en après-midi

Information
Charles Cyr
Odile Carey
Marcelle ou
Sarto Leblanc

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

Mercredi
de 9 h à 10 h
Mardi de 9 h à 10 h
Jeudi de 9 h à 10 h
Lundi à 13 h

Carole Pelletier

418 364-6102

Carole Pelletier

418 364-6102

Odile Carey

418 364-7825

Jeudi en après-midi
Soirées dansantes : 20 janvier, 16 février (souper de la StValentin), 16 mars, 20 avril, 25 mai (souper de fêtes des
mères et des pères)
13 janvier : brunch et informations
3 mars : brunch et assemblée générale
19 janvier,
Serge Allard
418 364-7439
17 février, 16 mars,
20 avril et 18 mai

Raymond
418 794-2047
Savoie
Soirées dansantes : 29 décembre, 26 janvier, 23 février,
10 mars (réunion annuelle et élections), 17 mars
(St-Patrick), 30 mars, 20 avril, 25 mai (souper).
Responsable : Régent Leblanc 418 364-6200
5 janvier, 2 février,
2 mars, 6 avril, 4 mai
et 8 juin.

Régent Leblanc

418 364-6200

Yolande
Boudreau

418 364-3716

