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Une programmation en évolution

Avec cette approche, la municipalité de 
Saint-Jean-Port-Joli souhaite explorer 
de nouvelles possibilités pour diffuser 
l’information relatives à la vie commu-
nautaire du village. Nous sommes donc 
en recherche constante de nouveaux 
partenaires pour contribuer au dévelop-
pement de cette parution. En ce sens, 
nous vous invitions à nous contacter 
pour toute offre susceptible d’améliorer 
nos prochaines programmations.



Retraite de méditation
d’un jour

Cardio danse, musculation 
et yoga

Voulez-vous retrouver un meilleur équi-
libre dans votre vie tumultueuse?

Offrez-vous une journée complète de 
méditation pour une rencontre intime 
avec vous-même! 

Des moments pour trouver le calme, 
faire le point, se nourrir de la nature 
et de la présence du fleuve grâce à un 
ensemble de pratiques de méditations 
simples, profondes et efficaces. 

L’évènement aura lieu dans la magni-
fique salle de La Chaumière à Saint-
Jean-Port-Joli. Si la météo le permet, il y 
aura aussi des activités à l’extérieur. 

Le programme de la journée devrait 
répondre au besoin autant des débu-
tants que des initiés à la méditation.

Nous mangerons sur place le diner. 
Service de boîtes à lunch possible ou 
apporter votre lunch. 

Coût : 85 $ (60 $ pour les inscriptions 
avant le 15 avril.)

CARDIO DANSE ET MUSCULATION 
Lundi 18h00-19h00 
Mercredi 17h45-18h45 

YOGA PRANA FLOW 
Mercredi 19h00-20h15 

HATHA YOGA 
Jeudi 19h00-20h15 

VINIYOGA 
Vendredi 10h00-11h15 

Prix avec les taxes

Cardio Danse et Musculation 

1 x semaine : 58,00$ 

2 x semaine : 110,00$ 

Yoga : 72,00$

Dimanche 5 mai 2019
de 9h30 à 16h30 

Début de la session le lundi 8 avril 2019
5 semaines de cours pour adultes 

626, av De Gaspé Ouest 318-18, Rue Verreault

(418) 941-1015 / Brigitte Maheux (418) 598-6985 / Éléonar Caron St-Pierre

brigitte@bmaheux.ca ecolededansechantalcaron@gmail.com

www.bmaheux.ca www.ecolededansechantalcaron.com

/OsteopatheSaintJeanPortJoli /École-de-danse-Chantal-
Caron-215282818506620

Brigitte Maheux École de danse Chantal Caron
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Fête des chants de marins 
de Saint-Jean-Port-Joli

Danser à l’infini sur le quai

La Fête des chants de marins de Saint-
Jean-Port-Joli figure parmi les plus 
importants festivals maritimes de l’est 
du Canada. Cet événement festif offre, 
en plus des chants de marins tradition-
nels d’ici et d’ailleurs, une programma-
tion qui célèbre le Saint-Laurent, ses 
îles, ses marins, de même que l’histoire 
et le patrimoine maritime de la Côte-
du-Sud. Ainsi, depuis 21 ans, l’évènement 
propose une grande variété d’activités: 
spectacles, conférences, ateliers, acti-
vités nautiques, animation familiale, 
marché portuaire, tablée maritime et 
plus encore!

L’accès au site ainsi que les activités 
sont gratuites à l’exception des spec-
tacles (40 $/spectacle et 65 $/tous).

Fleuve | Espace danse vous convie à un 
événement de danse festif sur le quai 
de Saint-Jean-Port-Joli! Une invitation à 
venir revisiter de façon contemporaine 
nos danses traditionnelles québécoises, 
sur une musique entraînante et l’infini de 
l’horizon pour toile de fond.

Du jeudi 15 août
au dimanche 18 août 2019

17 août à 17h sur le quai de 
Saint-Jean-Port-Joli

260, rue Caron

(418) 598-9465 / Lucie Boulet

(418) 598-6985 / Emie-Liza Caron St-Pierre

chants.marins@globetrotter.net

coordination@fleuve-espacedanse.com

www.chantsmarins.com

www.fleuve-espacedanse.com

/chants.demarins

/fleuveespacedanse

Fête des chants de marins
Fleuve | Espace danse
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Les Ateliers créatifs Camp de jour

Pour : enfants de 5 à 12 ans  

Offrant un espace de rencontre avec 
la Nature, la sagesse des Premières 
Nations et l’exploration artistique à l’ex-
térieur comme en atelier, « Les Ateliers 
créatifs » s’appuient sur l’écoute véri-
table et la spontanéité ! Les enfants 
observent, explorent, ressentent et 
découvrent une nouvelle vision de la 
Nature et d’eux-mêmes. Ils en ressortent 
fiers, heureux et remplis de joie. 

Coût : 125 $ + taxes / 6 ateliers (matériel 
inclus)

8 places disponibles.

Pour : enfants de 8 à 12 ans  

Vu le succès du premier camp de jour 
initié en 2018, une nouvelle formule sera 
proposée cet été afin de permettre aux 
jeunes explorateurs de vivre une expé-
rience complète alliant connexion et 
ressourcement en nature, créativité et 
sagesse des Premières Nations, le tout 
couronné d’une mini-exposition mettant 
en valeur leurs découvertes.

Formule incluant possiblement une nuit 
en pleine nature !

Informations sur demande.

Mercredis du 24 avril au 29 mai
de 15h30 à 17h00

Été 2019

12, chemin du Roy Est Saint-Jean-Port-Joli

(418) 598-6288 / Marie Anne Lemay (418) 598-6288 / Marie Anne Lemay

info@lanaturemeclaire.com info@lanaturemeclaire.com

www.lanaturemeclaire.com www.lanaturemeclaire.com

/lanaturemeclaire /lanaturemeclaire

La Nature m’éclaire La Nature m’éclaire
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de jour
En 2019, le camp de jour du Domaine 
de Gaspé vous propose une foule 
d’activités et des nouveautés des plus 
intéressantes! Les 5 à 12 ans pourront 
vivre une expérience renouvelée pour un 
été inoubliable.

Les sorties sont 
incluses dans les ins-
criptions à la semaine 
ou pour l’été. Les sor-
ties se tiennent à tous 
les mardis et jeudis (à 
l’exception du 25 juin et 
du 6 août).

La période d’inscriptions 
débutera le 1er mai et se 
terminera le 21 juin. Il est à noter 
que les groupes sont contingentés. 
Le formulaire d’inscription sera déposé 
sur le site Internet de la municipalité et 
sur notre page Facebook officielle le 
1er mai (www.saintjeanportjoli.com)

Les inscriptions sont payables 
directement au centre muni-
cipal. Modes de paiement 
acceptés : comptant, chèque, 
débit ou crédit. À moins d’avoir 
pris une entente particulière, 
tous les frais doivent être 
acquittés au plus tard le 30 
juin 2019.

Tarifs
 Résident

Semaine Été
Forfait 
sorties

Service 
de garde 
(semaine)

1er et 2e 
enfant 40 $ 250 $ 140 $ 

15 $ 
3e 

enfant 
et +

30 $ 180 $ 120 $ 

Adulte 200 $

 Non-résident

1er et 2e 
enfant

70 $ 400 $ 180 $ 20 $ 
3e 

enfant 
et +

Adulte 250 $ 



Nouveautés

 › C’est le retour du tarif préférentiel pour 
un été complet;

 › Les 5 à 12 ans peuvent profiter du forfait 
« sorties » qui permet de participer aux 
12 activités extérieures des mardis et 
jeudis (sans être inscrits au camp);

 › Voyagez avec vos enfants en achetant 
le forfait « sorties pour adultes » et 
assistez aux 12 sorties proposées;

 › Les activités du camp se tiendront au 
Domaine de Gaspé, mais aussi dans 
nos autres installations du village (Parc 
Robichaud, Parc Intergénérationnel, Parc 
des Trois-Bérêts…);

 › Tous les mercredis, des matinées cinéma 
seront non seulement offertes aux 
jeunes du camp, mais elle seront égale-
ment accessibles gratuitement pour 
l’ensemble de la population;

 › En 2019, il n’y a plus de camps de jour 
« découverte ». C’est maintenant l’en-
semble des jeunes qui pourront profiter 
d’activités spéciales. Ainsi, nous faisons 
un pas de plus pour l’équité en permet-
tant à tous de vivre un été des plus 
stimulants;

 › Vous connaissez maintenant l’horaire de 
l’été avant de procéder à l’inscription!



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1 2 3 4 5

Congé
Activité à confirmer Matinée cinéma

Baie de Beauport
Grand jeu

Activité à confirmer Jeux d’eau / Village

8 9 10 11 12

Lundi sport
Gymnastique

Fort de Lévis
Matinée cinéma Roc Gym (escalade

et parcours Ninja)

Grand jeu

Jeux d’eau / Village

15 16 17 18 19

Lundi sport
Rugby

Activité à confirmer
Matinée cinéma

Miller Zoo
Grand jeu

Jeux d’eau / Village

22 23 24 25 26

Lundi sport
Olympiades

Activité à confirmer
Matinée cinéma Musée de la 

civilisation

Grand jeu

Jeux d’eau / Village

29 30 31

Lundi sport Musée Maritime du 
Québec

Matinée cinéma

Jeux d’eau / Village

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

1 2

Activité à confirmer
Grand jeu

5 6 7 8 9

Lundi sport
Golf

Activité à confirmer
Spectacle de magie

Sarbaya
Jeux gonflables

Jeux d’eau / Village Fête finale !

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

24 25 26 27 28

Congé Ouverture du camp
Matinée cinéma

Récré-O-Fun
Grand jeu

Jeux d’eau / Village

Programmation

Programmation

Programmation

juillet

juin

août
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Pièce de théâtre Les 
Inséparables

Formations créatives 
spontanées ou planifiées!

Il y a 25 ans, Les Inséparables était 
le groupe populaire de l’heure. Eddy 
Martin, chanteur de charme, et Louis, 
son guitariste, étaient au sommet de la 
gloire… jusqu’au jour où ils apprendront 
qu’ils sont le père du même enfant. Une 
génération plus tard, plus personne ne 
se souvient d’eux. Maintenant dans la 
cinquantaine (et endettés), les deux 
hommes doivent accueillir chez eux un 
jeune rappeur populaire. Il n’en faudra 
pas plus pour que les deux hommes se 
mettent en tête de remonter sur scène. 
Le drôle de lien d’amitié qui unit les deux 
anciennes vedettes tiendra-t-il le coup?

Les enfants de 14 ans et moins sont 
gratuits du mardi au vendredi accompa-
gné d’un adulte ou aîné. 

LE VIVOIR réunit une multitude d’ar-
tistes au savoir-faire différents. Nos 
ateliers d’artistes et nos salles à louer 
permettent aux visiteurs d’assister à 
des formations spontanées à même 
l’atelier de l’artiste, ou bien de suivre un 
cours structuré pouvant être réservé à 
l’avance, sur place ou via notre site web.

Parmi les spécialités qui prennent vie 
au VIVOIR, vous y retrouverez : poterie, 
verre, travail du cuir, sculpture, dessin, 
calligraphie, plâtre, peintre, gravure.. et 
bien plus!

Activités spontanées disponibles auprès 
des artistes participants: Aucune réser-
vation requise! 

Durée de la formation : à votre guise. 

Activités planifiées sur réservations 
via notre site web, sur place ou par 
téléphone. 

Durée variant de quelques heures à une 
journée complète ou bien échelonnée 
sur plusieurs séances.

Du mardi 25 juin au samedi 31 août 
(mardi au samedi 20 h)

547, avenue de Gaspé est C.P. 939

4, avenue de Gaspé Est

(418) 598-7409

(418) 598-9922

info@rocheaveillon.com

info@levivoir.com

www.rocheaveillon.com

www.levivoir.com

/roche.aveillon

/LeVivoir

La Roche à Veillon resto-théâtre Le Vivoir
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Collectiv’été Club de tennis

Collectiv’été est un camp d’implication 
citoyenne qui vise principalement les 
jeunes âgés entre 12 et 15 ans. Ce camp  
offre une multitude d’opportunités aux 
jeunes de la région. Il est divisé en deux 
volets : les loisirs et l’acquisition d’apti-
tudes dans l’implication citoyenne par le 
bénévolat. Ce projet permet aux adoles-
cents demeurant entre L’Islet et St-Jean-
Port-Joli de vivre de belles expériences 
de bénévolat à travers différentes 
milieux, tout en s’amusant. Collectiv’été 
travaille en partenariat avec diffé-
rents organismes de la région, lesquels 
ouvrent leurs portes aux jeunes pour 
qu’ils puissent découvrir et s’impliquer 
dans les missions délivrées.

Il est maintenant temps de renouve-
ler votre carte de membre pour avoir 
accès aux terrains de tennis du Parc 
Robichaud. Vous serez heureux d’ap-
prendre que les tarifs de la carte ont 
été révisés à la baisse. Le laisser-passer 
Junior est maintenant à 20$, celui Adulte 
à 50$ et la carte familiale se détaille 
a 60$ (ajoutez 10$ à tous ces montant 
pour les membres non-résidents).

Réservations recommandées.

8 semaines (dont une semaine de relâche) 
du 1 juillet au 23 août, du lundi au jeudi

Les terrain de tennis sont disponible de 
jour, de soir et la fin de semaine

10-B, Avenue de Gaspé Est 7, Place de l’Église

(418) 598-3942 / Karine Le Nagard (418) 598-3084 / Jean-Philippe Cloutier

mdj.lislet.nord@gmail.com jpcloutier.sjpj@gmail.com

www.mdj-lislet-nord.com

Maison des Jeunes de L’Islet-Nord Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Préparation à la naissance 
et yoga prénatal

Ce cours propose une approche profes-
sionnelle et adaptée dont l’objectif 
est de permettre à la femme de bien 
vivre sa grossesse et lui fournir de 
précieux outils théoriques et pratiques 
pour se préparer à l’accouchement et 
à l’arrivée de bébé. Accompagnante à 
la naissance certifiée et professeure 
de Hatha yoga certifiée, les forma-
trices offrent aux futures mamans 
un moment privilégié pour penser à 
elle, réduire le stress et gagner en 
confiance. Le cours est adapté pour le 
couple. Bienvenue aux papas!

Nombre de places limitées. Aucune 
expérience en yoga n’est nécessaire. 
Apportez votre tapis (possibilité de 
prêt).

À partir du 8 avril 2019
Les lundis, 19 h à 21 h (8 semaines)

25, Rue Gérard-Ouellet

(418) 633-1014 / Vanessa Evangélista

vanessaaccompagnante@gmail.com

Vanessa Evangélista
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Club de Golf Trois-Saumons

Le Club de golf Trois-Saumons de Saint-
Jean-Port-Joli, vous propose encore cette 
année plusieurs offres à ne pas manquer. 
Notez entre autres que les jeunes de 15 
ans et moins peuvent jouer gratuitement 
après 15h, et ce, lorsqu’ils sont accom-
pagnés d’un adulte. Aussi, nous offrirons 
des cours gratuits pour les juniors lors 
des deux premières semaines de juillet. 
Nous collaborerons également avec le 
camps de jour pour faire découvrir notre 
sport aux jeunes. Nous vous invitons 
à communiquer avec nous pour tous 
renseignements supplémentaires.

Été 2019

670, Chemin du Golf

(418) 598-9719

facebook.com/Club-De-Golf-Trois-
Saumons-149822495038637/

Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
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Service de la vie communautaire
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli
(418) 598-3084 poste 117
saintjeanportjoli.com
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