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Prise dans vos filets
Projet d’art textile où la population sera invitée à participer. Initiative
de Julie Zaolie Tessier.

Carleton-sur-Pom
Création d’une série de Petites Œuvres multimédias consacrée à la
mise en valeur du patrimoine bâti, naturel et immatériel de Carletonsur-Mer. Initiative d’Édith Jolicoeur.

info@carletonsurmer.com ~ www.carletonsurmer.com ~ 418 364-7073 p. 231

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

Rallye-Recherche Souviens-toi
Occasion pour les citoyens de Carleton-sur-Mer de découvrir ou
redécouvrir l’histoire de leur lieu de naissance ou d’adoption.
Information : Nicole Thériault : 418 364-7186 et Michelle Landry :
418 364-7046

Galerie virtuelle de l’Écomusée
Site Internet de photos d’archives qui dresse le portrait de l’histoire de
Carleton, Saint-Omer et Saint-Louis-de-Gonzague.
WWW. 250CARLETONSURMER.COM

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 et, depuis
peu, le fatbike.
En 2017, il n’y aura pas d’anneau de
glace. En contrepartie, le traçage des
pistes, notamment dans le sentier
Samuel, fera l’objet d’une attention
soutenue.
Par ailleurs, la Ville réalisera dans les
prochains mois un plan de
développement multiactivités aux
Arpents verts. Ceci afin de mieux
répondre aux besoins de la
communauté.

Ouverture prochaine
Dès que les conditions de neige le
permettront, le Centre sera ouvert
au public. Surveillez le site Web et la
page Facebook de la Ville pour avoir
l’information aussitôt qu’elle sera
disponible.

L’HIVER M’AMÈNE À
CARLETON-SUR-MER!
Ouverture des célébrations
21 décembre : Dès 17 h à l’auditorium de l’école Antoine-Bernard :
Spectacle gratuit avec Trad sur mesure, le duo Pierre-André Bujold et
Jérôme Cyr ainsi que la musique du monde de DJ Mom. Magicien et
maquilleuse pour les enfants. Repas de Gaspésie Gourmande et service
de bar payants.

Crèche de Noël
Crèche traditionnelle artisanale à la place des Acadiens.

Messe de Noël
24 décembre 20 h 30 : Célébration eucharistique avec de jeunes
chanteurs sous la direction de Manon Ouellet à l’église de Carleton.
24 décembre 21 h : Messe de Noël à l’église de Saint-Omer.
Animation musicale avec Pauline Gallagher, Linda Hawes et des
choristes.

Messe du Nouvel An
Célébration eucharistique pour commencer la nouvelle année en
communauté. 31 décembre 16 h à Saint-Omer et 1er janvier 10 h 30 à
Carleton.

Concours de sculpture sur neige

Heures d’ouverture du chalet

Du 17 au 19 février : Sortez vos outils, vos tuques, vos ados et vos
amis... Venez sculpter dans la neige sous le thème Contes et légendes
de la mer. Rendez-vous à un week-end festif et compétitif en plein air!

Tous les jours de 9 h à 16 h.

Half Moon Run en spectacle

Service de restauration
Cantine ouverte dès le 5 janvier.

Glissade
La pente sera éclairée et accessible
en tout temps. Apportez vos propres
traîneaux et tapis.

Accès aux sentiers
Procurez-vous un laissez-passer dès
maintenant à l’hôtel de ville.
Tarifs saisonniers :
Famille (2 adultes et 2 enfants) : 90 $
Adulte : 40 $ | Étudiant : 25 $
Tarif journalier : 5 $
5 ans et moins : gratuit

9 mars : Groupe rock composé de musiciens multi-instrumentistes qui
fusionnent des éléments d’indie, de pop et de folk avec des portées de
guitare aériennes sur un élan électro.

Lancement de la saison printanière
18 mars : Une foule d’activités communautaires, culturelles, sportives
et patrimoniales seront présentées au printemps : causeries, atelier
légo, fête des bénévoles, tournoi Squall 250e, disque compact du 75e
des chorales liturgiques de Carleton, spectacle La mer jolie, spectacle
Légendes d’un peuple, marche du Jour de la terre, pièce avec la troupe
de théâtre Le Clan Destin, concert de La Chroche chœur, jardinage
d’hier à demain, congrès d’état des Filles d’Isabelle, livre Recettes et
trucs d’hier à aujourd'hui, réalisé par les Fermières.
SUIVEZ LA PAGE FACEBOOK : @250CARLETONSURMER

CARLETON-SUR-MER , UN VRAI
SPECTACLES
VILLAGE DE FOUS DEPUIS 250 ANS! Au Quai des arts, sauf Half moon run (Centre des congrès) et Busty and the Bass

5, 6, 7, et 9 mai
à 20 h
Quai des arts
Le Clan Destin a le
plaisir de célébrer le 250e anniversaire de
fondation de notre ville en présentant, pour sa
une comédie plus que
67e production,
loufoque.
L’arrivée d’un jeune professeur au cégep (Louis
Levasseur) va bouleverser la vie paisible et
hilarante des citoyens de la ville. Tous sont
piqués du virus de l’imbécillité hérité du comte
Grégoire Dugas (Julien Leblanc) depuis leur
naissance. Comment ces braves gens se
sortiront-ils
de ce sort
maléfique?

(Naufrageur). Billetterie : 418-364-6822 p. 351 | www.maximum90.ca
PIANO HAUTE
VOLTIGE
12 février à 14 h

Concert des Jeunesses
Musicales du Canada avec
Bogdan Dulu au piano.

MOUSE ON THE
KEYS
2 mars à 20 h

Mouse on the keys nous arrive du Japon et
fait un malheur sur la scène alternative.

LES MAINS DANS
LA GRAVELLE
8 mars à 8 h 30

Une production pour les 7 ans et + de
L’Arrière scène à Beloeil. En représentation
scolaire.

HALF MOON RUN
9 mars à 20 h
Centre des congrès
LE LONG VOYAGE
DE PIERRE-GUY B.
22 mars à 15 H 45

Une seconde fiction biographique aux
couleurs acadiennes après le succès des Trois
exils de Christian E.

SUZIE LEBLANC
31 mars à 20 h

Concert hors série des Jeunesses Musicales
du Canada avec la soprano d’origine
acadienne.

LÉGENDES D’UN
PEUPLE
8 avril à 20 h

Ce nouveau spectacle des Légendes d'un
peuple réunit sur scène Alexandre Belliard,
Jorane, Salomé Leclerc et Daran.

Jusqu’au 23 décembre
Julien Boily, Chicoutimi
Paradigme objet | Peinture

DES FEMMES UNE
VOIX
9 avril à 14 h

Concert des Jeunesses Musicales du Canada
avec la soprano Magali Simard-Galdès et le
pianiste Olivier Hébert-Bouchard.

Julien Boily nous montre des objets
contemporains avec une technique de
peinture inspirée du XVIIe siècle.
L'obsolescence programmée sous
l'éclairage des clairs-obscurs d'autrefois.

BUSTY AND THE
BASS
14 avril à 21 h
Naufrageur

Soirée sous le signe de la fête et de la danse
avec le collectif soul de neuf musiciens
montréalais.

HARRY MANX
24 avril à 20 h

Réputé pour ses prestations mémorables, le
grand Harry Manx est de retour trois ans
après son dernier passage à Carleton-surMer gâché par une tempête de neige.

MATT
HOLUBOWSKI
27 octobre à 20 h

Matt Holubowski en a fait du chemin depuis
son passage à La Voix. Il nous
présentera l'automne prochain son deuxième
album sous étiquette Audiogram.

EXPOSITION
Quai des arts
Téléphone : 418 364-3123
vasteetvague.ca
Entrée libre | Bienvenue à toutes et à tous!

DU CINÉMA DE
RÉPERTOIRE :
POUR S’ENRICHIR ET SE
DIVERTIR
Quai des arts

Cinétoile offre des activités
cinématographiques de janvier à mai. Les
projections ont lieu le vendredi soir, toutes les
deux semaines. Au programme également en
matinée : les ciné-dimanches d’hiver et les ciné
-familles.
Diffuseur de cinéma d’auteurs québécois,
canadiens et étrangers, Cinétoile propose aux
cinéphiles une grande variété de films : fiction
(drame, comédie, thriller), documentaires,
courts métrages et films d’animation. Cinétoile
met aussi en place des événements spéciaux en
collaboration avec des organismes du milieu
laissant place à des thématiques spécifiques.

Pour souligner le 250e anniversaire de
Carleton-sur-Mer, Cinétoile prévoit de
savoureux épisodes de la série Attendez que je
vous raconte, mettant en valeur notre culture et
notre patrimoine. Collaboration : Télé-Québec
-Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine.
Consultez les sites Internet de Cinétoile et de
la Ville de Carleton-sur-Mer, et le bulletin
mensuel Le Hublot. Des programmes imprimés
sont disponibles au Quai des arts, à l’hôtel de
ville et dans différents lieux publics.
www.cinetoile.info
418 364 6822, p. 370

DANSE MIXTE
Formatrice : Samantha Leblanc
Début des cours : 16 janvier, 12 semaines de cours
Pause lors de la semaine de relâche
6-7 ans
lundi de 18 h 15 à 19 h 15
8-10 ans
lundi de 19 h 15 à 20 h 15
4-5 ans
mercredi de 18 h 15 à 19 h 15
11 ans et plus mercredi de 18 h 15 à 19 h 15
Coût : 70 $
Lieu : Salle de répétition du Quai des arts
Inscription : info@carletonsurmer.com ou 418 364-7073 p. 231

DANSE
Danse en ligne, danse de groupe et danse sociale
Débutant, intermédiaire et avancé. Bienvenue à tous!
Début des cours : 16 janvier, 14 semaines de cours
Cours suspendus durant la semaine de relâche et le 3 avril
Lieu : Salle Charles-Dugas
Inscription : 9 janvier à 19 h, à la salle Charles-Dugas

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Intervenante sportive : Marie-France Perrée
Nombre de places limité.

Mise en forme avec parent et bébé
Papa ou maman avec enfants de 6 semaines et plus, ou avoir
l’approbation du médecin pour participer avec un nouveau-né.
Durant 8 semaines à partir du 16 janvier
Lundi de 10 h à 11 h à la salle Charles-Dugas
Coût : 80 $

Initiation à la course à pied
Option 1 : Le cours s’adresse aux débutants, aux intermédiaires ou à
tout coureur qui souhaite modifier sa technique de course.
Cours 1 : Le 18 janvier, 17 h à la salle Lavoie—St-Laurent de l’hôtel
de ville. Technique de course, chaussures, entraînement, blessures,
alimentations, modification des habitudes de vie, défaire certains
mythes reliés à l’entraînement.
Cours 2 à 8 : Cours pratiques à l’extérieur. Expérimentation d’un
programme progressif. Chaque séance inclut une partie course et
une partie d’entraînement musculaire en lien avec la course à pied.
Coût : 100 $
Option 2 : Clientèle intermédiaire et avancée
Cours 1 : Voir description du cours 1, option 1
Analyse individuelle du patron de course sur rendez-vous
Coût : 100 $
Inscription : info@carletonsurmer.com ou 418 364-7073 p. 231

Information : Annette Quinn | Tél.: 418 364-7225

CENTRE LÉOPOLD-LECLERC
KARATÉ
Formateur : Bruno Corriveau
Durée : du 17 janvier au 15 juin

Adultes et enfants de 10 ans et plus :
Mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30
Lieu : Gymnase de l’école Antoine-Bernard
Coût : 60 $

Enfants de 7 à 9 ans :
Jeudi de 18 h à 19 h
Lieu : Salle de répétition du Quai des arts
Coût : 50 $
Inscription sur place.

ATELIERS D’IMPROVISATION

Location de glace : 418 364-7073 p. 234
Horaire des activités : 418 364-7397
Surveillez les mises à jour sur le site web de la Ville.

Horaire régulier du patinage libre
Mardi et mercredi
Vendredi
Dimanche

13 h 30 à 14 h 30
19 h à 19 h 50
9 h 30 à 10 h 20

Coût : 1 $ par personne de 6 ans et plus

Horaire des fêtes ~ Entrée gratuite!
Patinage libre
Hockey libre
18
Décembre

19

20

21
13 h 30 à
14 h 30

22
23
24
10 h à 12 h 19 h à 20 h Fermé
13 h à 15 h

25
Fermé

26
Fermé

27
13 h à
14 h 30
10 h à 12 h
15 h à 17 h

28
13 h 30 à
14 h 45
12 h 15 à
13 h 15

29

Surveillez Le Hublot de janvier pour connaître les détails concernant les
ateliers d’improvisation à l’hiver 2017.

PATINAGE PLUS
Dès 3 ans, pour les niveaux débutant et intermédiaire.
Il n’est pas trop tard pour s’inscrire à une demi-saison!
Tous les dimanches à 10 h 30 au centre Léopold-Leclerc.
Bienvenue à tous les futurs hockeyeurs ou futurs patineurs!
Information sur place auprès de Mélissa Vaillancourt.

BOUGE POUR QUE ÇA BOUGE

Je bouge, tu bouges, on s'énergise!
Début des activités : Semaine du 9 janvier.
Information : 418 759-3161 | 418 392-9661 bougeobnl@hotmail.com
Facebook : Bouge pour que ça Bouge

Gratuit
Pour tous
Débutants

30
31
15 h à 17 h Fermé

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

Heure
18 h à 19 h
19 h à 21 h

Activité
Patinage
Hockey

Samedi

13 h à 14 h
14 h à 17 h
18 h à 21 h

Patinage
Hockey
Hockey

Dimanche

13 h à 14 h
14 h à 17 h

Patinage
Hockey

Clubs des 50 ans et plus
CARLETON
Activité

Horaire

Information

SAINT-OMER
Téléphone

Pétanque
Baseball-poche
Vie active
Tournois de
cribbage

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

Vital Leblanc

418 364-7676

Susan Gasse
Denyse Boudreau

418 364-7308
418 364-3218

21 janvier,
18 février, 18 mars,
15 avril et 20 mai

Serge Allard

418 364-7439

Gymcerveau
Cartes et billard
Danse
Repas et
activités sociales

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

Gustave Landry

29 janvier : brunch et informations
11 février : souper de la St-Valentin et soirée de danse
5 mars : brunch et assemblée générale
25 mars : soirée de danse
22 avril : soirée de danse
27 mai : souper de la fête des mères et des pères et danse

Aérobie faible
intensité
Activités
religieuses

Abonnement des résidents de Carleton-surMer gratuit.

Information

Téléphone

Mardi et vendredi
en après-midi

Charles Cyr
Odile Carey

418 364-6109
418 364-7825

Mercredi
en après-midi
Mercredi
de 9 h à 10 h

Marcelle ou
Sarto Leblanc
Carole Pelletier

418 364-3863

7 janvier, 4 février, 4
mars, 1er avril,
6 mai, 3 juin
Lundi à 13 h

Régent Leblanc

418 364-6200

Nicole Falardeau

418 364-3042

Jeudi
Raymond Savoie 418 794-2047
en après-midi
Soirées dansantes les 14 janvier, 11 février, 11 mars, 8 avril, 13
mai et 10 juin
Réunion annuelle le 19 mars vers 10 h 30 avec dîner et danse

Mardi de 9 h à 10 h
Jeudi de 9 h à 10 h

Heures d’ouverture

Gabrielle-Bernard-Dubé

Lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30
Mardi de 18 h 30 à 20 h
Vendredi de 8 h à 15 h
Samedi de 13 h 30 à 15 h

Heure du conte
Le premier mardi du mois à 18 h 30 :
7 février, 7 mars, 4 avril et 2 mai

Atelier d’initiation aux livres
numériques
Le 11 février à 13 h 30
Apprenez à configurer vos tablettes et liseuses
afin de pouvoir bénéficier du service de prêts
de livres gratuits et accessibles en tout temps.
Inscription : 418 364-7103

Carole Pelletier

418 364-6102

Yolande
Boudreau

418 364-3716

Bibliothèque municipale de PISCINE BRUCE-RITCHIE
Saint-Omer
Périodes d’inscription pour les cours de

L’heure du conte est une activité gratuite. Jeudi de 12 h 30 à 13 h 30 et
Pyjamas, doudous et toutous sont admis! Une de 18 h 30 à 19 h 30
collation et un bricolage suivent le conte.
Heure du conte
Venez en grand nombre!
Le premier jeudi du mois à 18 h 30 :
5 janvier, 2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai
et 1er juin
www.mabibliotheque.ca/gim
Accès Internet public en tout temps.

Heures d’ouverture

418 364-6102

418 364-3943

Annette Quinn

BIBLIOTHÈQUES

Horaire

natation à la piscine :
Durée de la session

Jours d’inscription

14 janvier au 12 février 9 et 10 janvier
18 février au 19 mars

13 et 14 février

25 mars au 30 avril

20 et 21 mars

6 mai au 11 juin

1er et 2 mai

CALENDRIER LOCAL DU
HOCKEY ÉLITE

Les inscriptions ont lieu à la piscine
de 13 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30.
Les tarifs, l’horaire des bains et l’ensemble de la
programmation sont présentés sur le site
18 décembre, 14 h : Journée hockey Internet de la Ville de New Richmond :
villenewrichmond.com/activities/piscine/
mineur
Port-Daniel—Gascon à Carleton-sur-Mer

27 décembre, 20 h : Party de Noël
avec Samuel Poirier en musique
Bonaventure à Carleton-sur-Mer

14 janvier 2017, 20 h
Port-Daniel—Gascon à Carleton-sur-Mer

20 janvier, 20 h
Bonaventure à
Carleton-sur-Mer

FESTILIONS
18 février
de 9 h à 15 h 30
Aux Arpents verts
Activités familiales : ski de
fond, raquette et glissade.
Dîner gratuit!
Information : Gilles
Berthelot et Marc-André
Dufour, membres du club
Lions

