Les loisirs
Que vous aimiez la nature, les sports ou les activités sociales
et culturelles, vous trouverez toujours quelque chose à faire
en Matanie. Bien que la région soit petite, l’offre d’activités y est
riche. Le fleuve, la grève et les montagnes sont des terrains de
jeu exceptionnels. Amusez-vous bien !
Répertoire des sentiers, parcs et accès au bord de mer :
www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/Accueil/
Ski_spasse_estivale_2021_version_web_complete.pdf
Répertoire des patinoires et sentiers hivernaux :
www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/
Depliant_VF_14-01-2021.pdf

Les loisirs au rythme des saisons
Deux fois par an, la Ville de Matane élabore une programmation
de loisirs. Ce document est disponible sur le site Web de
la Ville de Matane. On y trouve des informations sur les
organisations, leurs activités, les inscriptions, les tarifs, etc.
Tout y est !
Pour consulter la programmation : www.ville.matane.qc.ca/
ville-animee/activites-et-evenements/loisirs.html

Complexe culturel Joseph-Rouleau :
bibliothèque et centre d’artistes
La bibliothèque municipale est située dans le Complexe
culturel Joseph-Rouleau au centre-ville de Matane. On y
trouve une collection intéressante de livres pour les jeunes
et les adultes, ainsi que des magazines, des DVD, de la
musique, des casques de réalité virtuelle, etc.
La bibliothèque partage l’espace du complexe culturel
avec le Centre d’artistes Espaces F dédié à la diffusion, à la
création et à l’action culturelle en arts visuels, numériques et
interdisciplinaires. La diversité des démarches actuelles dans
ces domaines est au cœur de son mandat. Des expositions
sont constamment proposées aux férus des arts.
Page Facebook de la bibliothèque :
www.facebook.com/BiblioFTQMatane

Bibliothèques de La Matanie
Plusieurs municipalités ont une petite bibliothèque. Toutefois,
en habitant dans La Matanie, vous avez aussi le droit de vous
inscrire gratuitement à la bibliothèque de Matane.
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Site web : www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/
bibliotheque-et-complexe-culturel/horaire-pret.html
Page Facebook d’Espaces F : www.facebook.com/espacef
Site web : www.espacesf.org

Patinoires
Au Colisée Béton-Provincial de Matane (aréna), petits et
grands peuvent faire du patinage libre, jouer au hockey,
faire du patinage artistique ou du patinage de vitesse.
Détails ici : www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/
arena-et-patinoires/colisee.html
Plusieurs municipalités de La Matanie ont une patinoire
extérieure ou intérieure. Le service des loisirs de votre
municipalité pourra vous donner des informations à ce sujet.

Centre de ski Mont-Castor
Le Mont-Castor est une station multiglisse située à moins
de 15 minutes du centre-ville de Matane. On peut y faire du
ski alpin, de la planche neige, de la glissade sur chambre
à air et de la raquette. Les 19 pistes sont recouvertes de
neige entièrement naturelle, ce qui rend les conditions de
glisse souvent remarquables.
Services :
– Location et réparation de skis et de planche à neige
– 
Glissade sur chambre à air

Piscine municipale
À la piscine municipale, les citoyens de tous âges peuvent
profiter des bains libres, de cours de natation, d’activités
aquatiques diverses.

– 
École de glisse (moniteurs de ski et de planche à neige et
patrouille canadienne de ski)
– Restauration et bar.
Site web : www.montcastor.com

Détails ici : www.ville.matane.qc.ca/
ville-animee/piscine-municipale/
horaire-et-coordonnees.html
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Ski de fond et raquette
On trouve un peu partout dans La Matanie de magnifiques
sentiers où l’on peut faire de la raquette. Les paysages y sont
sublimes ! Il y a aussi sur le territoire quelques clubs de ski de
fond.
Pour apprécier l’hiver, il faut jouer dehors !
Liste des sentiers :
www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/
Depliant_VF_14-01-2021.pdf
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Kaméléart
Kaméléart est le seul et unique diffuseur de spectacles
dans La Matanie.
Des spectacles de danse, de chanson, de théâtre,
de musique de tous styles, pour enfants et adultes,
sont offerts tout au long de l’année.
Consultez leur programmation :
www.kameleart.com/accueil.html

Autres activités ou installations
qui pourraient vous intéresser
École de musique de Matane :
www.ecolemusiquematane.com
Salles de spectacles :
www.ville.matane.qc.ca/ville-animee/autresinstallations/salles-spectacles.html
École de Ballet-Jazz de Matane :
www.facebook.com/ecoledeballetjazzdematane
École Et que ça danse ! :
www.facebook.com/Et-que-%C3%A7adanse-293224017550318
Club de golf de Matane :
www.golfmatane.com
Curling à l’aréna de Les Méchins :
www.lesmechins.com/accueil.html

Parc des Îles :
www.facebook.com/Parc-des-%C3%AEles-deMatane-488000267920845
Club de ski de fond de Matane (et raquette) :
www.facebook.com/skidefondmatane
Club de vélo éolien de Matane :
www.clubdeveloeolien.com
Yoga :
www.facebook.com/ashtangayogamatane
Centre d’activité physique du Cégep de Matane :
(gym et cours) : www.facebook.com/CAPmatane
Centre de santé NutriKin :
www.facebook.com/CentreNutriKin
Société d’histoire et de généalogie de Matane :
www.shgmatane.org/accueil.html
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Cinéma Gaieté :
www.cinemagaiete.com
CinémAlice : Projection de films de répertoire
(dans la salle du Cinéma Gaieté)
cinemalice.blogspot.com
www.facebook.com/CinemAlice
Réserve faunique de Matane :
www.sepaq.com/rf/mat/index.dot
Vire-Vent espace-famille de La Matanie :
www.virevent-espacefamille.com
Cours offerts par la kinésiologue Marie-Philip Bouffard :
www.facebook.com/Marie-Philip-Bouffard-Kin%C3%
A9siologue-1555578041346511
Pistes cyclables :
www.ville.matane.qc.ca/ville-attractive/
pour-la-qualite-de-vie/pistes-cyclables.html
Rézo Matanie (réseautage et découverte du
territoire) : www.facebook.com/rezomatanie
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Dans les autres municipalités
Pour connaître les loisirs dans les autres municipalités,
adressez-vous à la municipalité en question ou visitez
son site Web.
Vous trouvez également des informations pertinentes ici :
Groupe Facebook Loisirs de La Matanie :
www.facebook.com/groups/279080552489233
MRC de La Matanie :
www.mrcdematane.qc.ca/vivez-matanie-culturellecommunautaire.html
Patinoires et sentiers de La Matanie :
www.mrcdematane.qc.ca/images/Upload/
Depliant_VF_14-01-2021.pdf
Sentiers de randonnée de La Matanie :
www.tourismematane.com/quoi-faire/randonnees.html

Programme Accès-loisirs
de La Matanie
Ce programme a pour but de rendre le loisir accessible aux
familles et aux étudiants à faible revenu. Plusieurs places
pour des activités récréatives, sportives et culturelles sont
offertes gratuitement.
Pour des détails au sujet de ce programme, contactez
la Maison des familles de La Matanie au 418 562-0918.

Organismes communautaires
Les organismes communautaires de La Matanie contribuent
au développement, au bien-être et au divertissement de
notre communauté. Ils proposent à la population des services
ou des activités à peu de frais et parfois même gratuites.
Liste des organismes communautaires :
cdcregionmatane.com/nos-membres
Autre liste :
www.mrcdematane.qc.ca/vivez-matanie-servicesregionaux.html
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Événements
et activités interculturelles
Le Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie
organise une programmation d’activités et d’événements
interculturels.
Surveillez leur programmation !
Sur Facebook : www.facebook.com/sanamatanie
Site web : www.sanamatanie.org

Une initiative du Service d’accueil des nouveaux arrivants de La Matanie (SANAM). Merci
à Place aux Jeunes La Matanie, Mélanie Gagné - Créatrice de contenu, Caroline Turbide Graphiste, la MRC de La Matanie et l’équipe internationale du Cégep de Matane pour leur
précieuse collaboration, et à la Ville de Matane pour sa contribution humaine et financière.
Les fiches du CLD de la région de Rivière-du-Loup et celles de la Ville de Québec nous
ont servi d’inspiration.
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