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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

Photo : Benoît Daoust

PATINOIRE EXTÉRIEURE À L’OTJ FÉVRIER FESTIF
L’ouverture de la patinoire
extérieure sera annoncée
sur la page Facebook de la
Ville. Évitez de patiner sur
la
glace
lors
des
températures douces (audessus de -5 °C).

Du 7 février au 6 mars, un grand choix
d’activités s’offre à vous sur différents
sites aux quatre coins de la ville.

Horaire régulier

Patinage libre | Hockey libre
Mercredi au vendredi
Information : https://
17 h à 18 h
www.facebook.com/fevrierfestif
18 h à 19 h
19 h à 20 h
20 h à 21 h
Horaire des fêtes
Samedi
*** = Passeport vaccinal requis pour les personnes
Les vestiaires de la patinoire 13 h à 14 h 30
de 13 ans et plus.
seront fermés les 24, 25, 26 14 h 30 à 17 h
En
tout
temps,
suivez les consignes sanitaires!
et 31 décembre, 1er et 17 h à 19 h
19 h à 21 h
2 janvier.
Dimanche
13 h à 14 h 30
14 h 30 à 17 h

CENTRE LÉOPOLD-LECLERC***

Horaire des fêtes—Entrée gratuite!
Patinage libre | Hockey libre
19 décembre 20 décembre 21 décembre
9:30 à 10:20
13:00 à 14:00
14:30 à 15:30
26 décembre 27 décembre 28 décembre
Fermé
13:00 à 14:00 13:00 à 14:00
14:30 à 15:30 14:30 à 15:30
2 janvier
3 janvier
4 janvier
Fermé
13:00 à 14:00 13:00 à 14:00
14:30 à 15:30 14:30 à 15:30

22 décembre
11:00 à 12:00
18:00 à 19:00
29 décembre
11:00 à 12:00
18:00 à 19:00
5 janvier
14:30 à 15:30

9E MARATHON BDC
Le 9e Marathon Baie-des-Chaleurs se tiendra les 4
et 5 juin prochains. Cet événement de course à
pied d’envergure est un incontournable dans la
région. Plusieurs distances sont disponibles :
1 km, 3 km, 5 km, 10 km, 21,1 km, 42,2 km et
de belles surprises vous attendent!

23 décembre 24 décembre 25 décembre
11:00 à 12:00 Fermé
Fermé
30 décembre 31 décembre 1er janvier
11:00 à 12:00 Fermé
Fermé
6 janvier

7 janvier
8 janvier
19:00 à 19:50

Appel de collaborateurs
Pour collaborer à l’événement, que ce soit comme
partenaire, comme exposant ou autre,
communiquer avec
Luce Plourde à
marathonbdc@gmail.com ou 581 886-4760.
Inscription et détails à venir au courant de l’hiver
au https://marathonbdc.com/.
Facebook : https://www.facebook.com/
marathonbdc.

AU QUAI DES ARTS

Expositions
gratuites

Cinéma***

Théâtre et conte***

Otomonogatari : production du
Théâtre de la Petite-Marée,
pour les 10 ans et +.
https://cinetoile.wixsite.com/
cinetoile

7 janvier à 19 h 30

20 mars à 14 h
30 avril à 16 h

Les oiseaux ivres
canadien d’Yvan
2021.

: drame Du dialogue à la scène : lecture
Grboric, publique des scènes théâtrales
issues
de
rencontres
14 janvier au 7 février
intergénérationnelles
et
21 janvier à 19 h 30
culturelles
avec
l’autrice
Sophie
Exposition photographique de
Un triomphe : comédie Gemme.
Rick Miller
dramatique
française
Géographies de l’intime : projet d’Emmanuel Courcol, 2021.
documentaire
autobiographique
explorant 23 janvier à 14 h
l’identité, la maladie mentale et Ma mère est un gorille (et
le rôle du territoire dans une alors?) : film d’animation sous Billets en vente 3 semaines
démarche de soin.
la
direction
de
Linda avant le spectacle à la billetterie
Hambäck;
Suède,
Norvège
et du Quai des arts.
11 février dès 18 h 30
Danemark, 2020.
26 mars dès 20 h
Lecture publique avec Claire
26
janvier
à
19
h
30
Moeder
Des histoires pas rapport :
Rules,
nouvelles contes par 9 vendeurs de rêves,
Nos voix de roches : en clôture Rumba
généalogies
:
documentaire
de dont 3 jeunes de l’école
du projet, rencontre féconde
entre la poésie et la côte. Elle David N. Bernatchez –qui sera Antoine-Bernard. Billet : 15 $.
invite à une déambulation le présent– et Sammy Balojil; 6, 7, 8 et 10 mai à 20 h
Belgique
et
long du littoral de la Gaspésie Canada,
en suivant les pas de l’autrice, République démocratique du Le cas Joey Ferguson : drame
d’Isabelle
Hubert.
Une
les voix de femmes et personnes Congo, 2020.
étudiante en criminologie
s’identifiant comme femmes et 2 février à 19 h 30
s’intéresse à l’impact des crimes
les murmures de roches.
en
milieu
rural.
L’acte de
la beauté : graves
18 février au 23 mars
documentaire canadien en Billet : 25 $
présence du réalisateur, Nicolas
Installation de Manuela Lalic
Spectacles***
Paquet, 2021.
Top de la consistance : amené au
premier plan avec la Covid-19, 4 février à 19 h 30
le dispositif de fond d’écran Boîte noire : suspens français de
habille l’espace intérieur durant Yann Gozlan, 2021.
les vidéoconférences. Cachant
l’intimité de la vie domestique, 18 février à 19 h 30
ces toiles imprimées en série en
Chine et livrées par Amazon Trois jours et une vie : drame 418 364-6822 p. 906 | http://
sont devenues le fast-food de psychologique français de www.maximum90.ca/
l’image. L’installation est un Nicolas Boukhrief, 2019.
30 janvier à 14 h
laboratoire où images, objets et 24 février à 19 h 30
matériaux forcent le dialogue
Le piano des Mathieu : concert
entre le sable gaspésien, le tapis Les meilleurs films de course en piano 4 mains avec Rosemarie
oriental et la nouille asiatique sentier : 9e festival Trails in Duval-Laplante et Jean-Michel
Ramen.
motion.
Dubé.
418 364-3123 | https://
vasteetvague.ca/

1er avril au 2 mai
Installation vidéo de Pauline
Buzaré
Brume : invitation à s’immerger
dans une atmosphère poétique
où l’eau et l’air s’unissent
autour d’une danse.

18 février à 10 h et 14 h

Les consignes sanitaires
s’appliquent.
————————————
Billetterie du Quai des arts
418 364-6822 p. 903
https://
carletonsurmer.tuxedobillet.com/

5 février à 19 h

Montréal guitare trio : le MG3
rend un vibrant hommage à la
musique d’Ennio Morricone.

9 avril à 19 h
Panorama historique de la
dramaturgie
québécoise
:
conférence et interprétation
survolant plus de 75 ans
d’histoire du théâtre de
création québécois.

10 avril à 14 h
Havana sky : concert de
musique latine avec le duo de
guitares Alejandro Vega &
Gabriela Iznardo.

25 avril à 10 h et 14 h
Western : avec les conteurs
François Lavallée et Achille
Grimault, pour les 13 ans et +.

26 avril à 20 h
Martha Wainwright : nouveau
spectacle Love Will Be Reborn
pour
cette
figure
incontournable de la scène folk.

28 avril à 20 h
P’tit Belliveau : nouveau
spectacle inspiré d’un deuxième
album, dont la sortie est prévue
en mars 2022.

2 mai à 10 h et 14 h
Glob
:
production
des
Foutoukours pour les 7 ans
et +.

14 mai à 20 h
Les Louanges : nouvel album
de Vincent Roberge, dont la
sortie est prévue début 2022.

26 mai à 20 h
Safia Nolin : formule full band
pour ce spectacle après la sortie
d’un nouvel EP, Seum.

Simon
Denizart
:
en
nomination pour l’album jazz 10 juin à 20 h
de l’année au Gala de l’ADISQ
Karen Young et Marianne
2021.
Trudel, Portraits : chansons de
Joni Mitchell vol. 2
10 février à 10 h et 14 h
À travers mes yeux : production
de la compagnie Bouge de là,
pour les 4-8 ans.

À GO, ON BOUGE!

Conditionnement physique
Cours de groupe avec Marie-France Perré

Yoga avec Noémie Ashby***
Inscriptions et paiements par virement
Interac à noemie.ashby@gmail.com ou au
https://yoganoemieashby.ca/.

Information et inscription :
418 364-7260; mfrance.p@hotmail.com;
https://www.facebook.com/
entrainementmfp/.

Hatha 1 – Le souffle du corps

Tarif

12 cours au studio Tracadièche du
19 janvier au 13 avril, pas de cours le
2 mars. Les mercredis de 16 h 30 à
17 h 45; 190 $/session; 20 $/cours tx incl.

•
•
•

1 cours : 100 $
2 cours : 170 $
3 cours : 250 $

Cours offert du 7 mars au 9 mai.

Hatha 2 – L’esprit du souffle

Cardiomusculation modérée

Yoga prénatal

Lundi de 13 h à 13 h 55 en virtuel

8 cours de 1 h 30 au studio Tracadièche
les mercredis 18 h 30 à 20 h (8 semaines, à
partir du 8 janvier ou dès qu’un groupe est
complet, pas de cours le 2 mars);
80 $/session tx incl. Une autre session se
tiendra du 23 mars au 11 mai.

Début : 4 février pour 10 séances

Mise en forme avec bébé
Mardi de 9 h à 9 h 50 à l’étage du centre
Léopold-Leclerc
Début : 25 janvier pour 8 séances

Conditionnement physique
Mardi de 10 h à 10 h 50 à l’étage du
centre Léopold-Leclerc
Début : 25 janvier pour 8 séances

Musculation douce et équilibre
Lundi de 9 h à 9 h 55 en virtuel
Début : 4 février pour 10 séances

Bougerie des tout-petits***
Offre destinée aux familles d’enfants de 0 à
5 ans! Les vendredis dès 16 h au gymnase
du
campus
de
Carleton-sur-Mer.
Inscription dès janvier sur https://
bougepourquecabouge.com/.
Info : Luce Plourde, 581 886-4760
plourde@bougepourquecabouge.com.

Cours de danse***

Photo : Julie Bergeron

Cours de l’école K Danse***
Les samedis 15, 22 et 29 janvier, 5, 19 et
26 février, 12 et 19 mars, 9 et 30 avril.
Inscription en ligne sur Sport-Plus avant le
31 janvier : https://carletonsurmer.com/.
Information : Manon Lebrun, directrice
418 752-4094
https://www.kinetecgim.com/
Coût : 170 $/10 cours

Éveil à la danse, loisir 3-4 ans

Les lundis, mardis et mercredis. Danse en
ligne, danse de groupe et danse country, 8 h 30 à 9 h 15 : initiation à la danse pour
développer la motricité, le sens du rythme
pour débutant, intermédiaire et avancé.
et la créativité par des exercices faciles et
Inscription : 10 janvier à 19 h à la salle des jeux amusants. Les parents peuvent
Charles-Dugas.
Inscription
par assister à toute la classe sous certaines
conditions expliquées au premier cours.
courriel : gwilliamson1@telus.net.
Inscription par téléphone : 418 364-7225.
Début des cours la semaine du 16 janvier.
Formatrice : Annette Quinn.

karaté, Shorinji-ryu***
Formateur : Joey Fallu.
Les lundis et jeudis de 18 h à 19 h 30 à
l’école Bourg du 10 janvier au 20 juin.
Inscription sur Sport-Plus avant le
31 janvier : https://carletonsurmer.com/
services-aux-citoyens/loisir-culture-et-viecommunautaire/.

Ballet Bambino, loisir 5-6 ans

9 h 15 à 10 h : initiation au ballet
classique pour développer la motricité, le
sens du rythme et pour apprendre les bases
du ballet classique avec des jeux amusants
et faciles à exécuter.

Jazz, loisir 7-9 ans
10 h à 11 h : les participants.tes vont
s’amuser à apprendre des mouvements de
toute sorte et des enchainements sur leur
musique préférée.

PISCINE BRUCERITCHIE
Inscription aux cours de natation***
De 13 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 à
la piscine :
• 10 et 11 janvier : session du
15 janvier au 13 février;
• 14 et 15 février : session du
19 février au 20 mars;
• 21 et 22 mars : session du 26 mars au
1er mai;
• 2 et 3 mai : session du 7 mai au
12 juin.
Cours suspendus les 16 et 17 avril et les
21 et 22 mai.
Inscription en ligne disponible sur le
Sport plus de New Richmond lors des
périodes d’inscription. Téléphone : 418
392-7073 (priorité aux inscriptions en
personne sur place).
Horaires, coûts et procédures sur http://
villenewrichmond.com/activities/piscine/.

NOUVEL ARRIVANT?
Le Service d'accueil des nouveaux
arrivants (SANA) favorise l'établissement
durable et l'intégration sociale, culturelle
et économique des nouveaux arrivants.
Carleton-sur-Mer vous offre :
• 25 % de rabais sur une activité de
loisir offerte par la Ville;
• 25 % de rabais sur un laissez-passer
hivernal aux Arpents verts.
Information : 418 364-7073 p. 221.

Clubs des 50 ans et plus —Selon les directives de la santé publique en vigueur***
CARLETON

SAINT-OMER

Activité
Pétanque

Horaire

Information

Téléphone

Horaire

Information

Téléphone

-

-

-

Mardi et vendredi à 13 h

Baseball-poche

Mardi de 9 h à 11 h
Jeudi de 9 h à 11 h
dès le 11 janvier
Tournoi le 28 janvier
Mercredi de 9 h 30 à 10 h
30
Début des inscriptions le
11 janvier
15 janvier, 19 février,
19 mars, 16 avril et 21 mai

Jean-Guy et
Ginette Cyr

418 364-7574

Mercredi en après-midi

Gay Norton
Odile Carey
Marcelle ou
Sarto Leblanc

418 354-6162
418 364-7825
418 364-3863

Cloride
Lebrasseur

418 364-3943

Mercredi de 9 h à 10 h

Carole
Pelletier

418 364-6102

Serge Allard

418 364-7439

8 janvier, 5 février,
5 mars, 2 avril, 7 mai et
4 juin

-

-

Mardi de 13 h 30 à 16 h 30
dès le 11 janvier
Tournoi les 23 janvier, 27
février, 27 mars set 24 avril
-

Charley Day

418 364-7558

-

-

-

-

-

Lundi à 13 h

Odile Carey

418 364-7825

Du lundi au vendredi de 9 h
à 11 h 30 dès le début
janvier
-

Gustave
Landry

418 364-3943

-

-

-

-

-

Jeudi en après-midi

Raymond
Savoie

418 794-2047

Vie active

Tournois de
cribbage
4 de pique

Gym cerveau
Billard
Initiation à la danse
Repas et activités
sociales
Aérobie faible
intensité
Activités religieuses

9 janvier (assemblée d’information à 13 h), 22 janvier, 12
février et 14 mai
-

BIBLIOTHÈQUE GABRIELLEBERNARD-DUBÉ
Prêt sans contact privilégié pour les
personnes à risque et celles de 70 ans et
plus. Simplement téléphoner à la biblio.
Les documents de la collection collégiale
sont a nouveaux disponibles pour les
membres de la bibliothèque.

-

-

29 janvier, 26 février, 20 mars (AGA à 13 h), 30 avril, 28 mai,
25 juin
Mardi et jeudi
Carole
418 364-6102
de 9 h à 10 h
Pelletier
Yolande
418 364-3716
Boudreau

Club de lecture

Heure du conte

Rejoignez le club en tout temps. Activité
gratuite pour savourer les propos et les
couleurs de la littérature québécoise et de
nouveaux auteurs. Les lectures proposées
sont disponibles à la bibliothèque.
Abonnez-vous
à
l’infolettre
en
communiquant avec la bibliothèque.
Rendez-vous à la bibliothèque pour
discuter des romans proposés :

Activité gratuite pour les tout petits et
toute la famille, à 18 h 30, tous les
premiers mardis du mois dès le 2 février.
Une collation est servie aux enfants.

Dans la foulée du mouvement
Bibliothèques sans amendes/Fine Free 9 février à 19 h
Libraries, qui a pris naissance il y a • La plus secrète mémoire de l'homme de
quelques années aux États-Unis, la Ville
Mohamed Mbougard Sarr (Sénégal)
abolit les frais de retard, dès janvier. De • Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson
plus, la limite de prêts augment
(France)
à 6 documents (9 documents au total avec • Le tableau final de l'amour de Larry
les périodiques).
Tremblay (Québec)
•
Femme forêt d’Anaïs Barbeau-Lavalette
Heures d’ouverture
(Québec)
Lundi : 13 h à 16 h
6
avril
à 19 h
Mardi au jeudi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
• Premier sang de Nathalie Nothomb
Mardi : 18 h 30 à 19 h 30
(Belgique)
Samedi : 13 h 30 à 15 h
• Profession du père de Sorgi Chalendon
La biblio de Saint-Omer est ouverte
(France)
les jeudis de 12 h 30 à 13 h 30.
• L'Influence d'un livre de PhilippeInformation : 418 364-7103;
Aubert de Gaspé -fils (Québec)
bibliotheque@carletonsurmer.com.
• Offrandes musicales de Michel
Tremblay (Québec)
Facebook : Bibliothèque Gabrielle-Bernard
-Dubé

23, 23 et 24 avril
Carleton-sur-Mer en toutes lettres :
rencontres d'auteurs, ateliers littéraires,
quiz littéraire et déjeuner littéraire.
Programmation à venir.

