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Animée | Gratuite | Sans inscription
Repérez cette icône dans la brochure pour connaître toutes les activités à 
participation libre. Elles sont gratuites, animées et sans inscription!

Vous avez besoin d’un renseignement sur l’une ou l’autre des activités?  
Composez le 418 724-3157 ou consultez la page Facebook de la Ville.

Légende des icônes

Inscription

Date

Groupe d’âge

Heure

Lieu

Lieu de l’activité en cas de mauvais temps

Coût

Renseignements

Vie de quartier
Sports et plein air
Culture
Bibliothèques
Planificateur… pour un été dynamique!
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27
31
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Animée | Gratuite | Sans inscription
Camps d’été
Pour les 5 – 12 ans (au 30 septembre 2019)

En ligne | 4 juin, 9 h, au 10 juin, 23 h 59 à ville.rimouski.qc.ca/camps 

En personne | 16 h 30 à 19 h
4 juin : au complexe sportif Desjardins
5 juin : au centre communautaire Sacré-Cœur
6 juin : au centre sportif de Rimouski-Est 

Tardive | 11 juin au 12 juillet
En ligne uniquement. Des frais de retard de 25 $ par famille s’appliquent.

Lundi au vendredi   Lundi au jeudi : 9 h à 11 h 30 | 13 h à 16 h 
24 juin au 9 août   Vendredi : 9 h à 11 h 30

Centre communautaire de votre district 
Pour Le Bic : complexe sportif Valois-Doucet (2 645, route 132 Est)

Enfant |   1er  100 $      2e  90 $      3e  75 $      4e+  5 $
Tous les modes de paiement sont acceptés.

418 724-3153
Rencontre d’information pour les parents | Mardi 18 juin
Salle du conseil de l’hôtel de ville
18 h 30 : présentation du volet spécialisé
19 h : présentation de l’ensemble du programme

Programme d’accompagnement spécialisé
Votre enfant a besoin d’accompagnement pour intégrer les activités régulières du camp de jour et vous 
n’avez pas encore rempli le formulaire de préinscription? Contactez-nous rapidement au  
418 736-4833 ou à campsdejour@ville.rimouski.qc.ca.

Programme d’apprenti moniteur (bénévole)
     Tu as entre 13 et 15 ans et tu es disponible au moins 2 semaines cet été?      
     Tu es dynamique, responsable et tu aimes les enfants?
Envoie une courte lettre de motivation d’ici le 3 juin, 16 h, à campsdejour@ville.rimouski.qc.ca. 

Camps de jour

Camp à moins de 2 km du centre communautaire Saint-Pie-X, dans le district Sainte-Agnès Sud.

Pour tous les districts!
Aucune priorité par district 

ne sera accordée cette 
année.

Nouveau
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Camp sports et plein air

En ligne | 4 juin, 9 h, au 14 août, 23 h 59 à ville.rimouski.qc.ca/camps

Lundi au vendredi | 12 au 16 août et 19 au 23 août

8 h à 17 h (dîner sur place) 
Parc Beauséjour

Le camp sports et plein air se déroule à l’extérieur. 
Peu importe la température, les activités seront maintenues ou adaptées.  
Des vêtements appropriés devront être prévus en conséquence. 

Enfant |   1er  128 $   2e  102 $      3e  77 $ 

418 724-3196

En ligne | 4 juin, 9 h, au vendredi précédant la semaine désirée, 12 h  
à ville.rimouski.qc.ca/camps

En personne | 4, 5, 6 juin ou à votre camp de jour, le jeudi entre 16 h et 17 h 30.

Tardive (pour la semaine en cours) | En personne seulement, au 186, av. de la Cathédrale. Des 
frais de 5 $ par famille seront ajoutés.

Lundi au jeudi : 7 h 30 à 9 h | 11 h 30 à 13 h | 16 h à 17 h 30 
Vendredi : 7 h 30 à 9 h | 11 h 30 à 17 h 30
(Le Bic : jusqu’à 17 h 45, tous les jours)

Enfant |   1er  30 $/semaine  2e  20 $/semaine  3e  15 $/semaine  4e+  15 $/semaine

Volet DÉCOUVERTE
Dans un contexte amical, sécuritaire et adapté à la jeune clientèle, les participants sont initiés à une 
foule d’activités physiques, sportives et de plein air, tels que les arts martiaux, la pêche, la randonnée 
pédestre, la survie en forêt et d’autres nouveautés! Équipements disponibles sur place.

6 - 8 ans

9 - 12 ans

Volet AVENTURE
Viens expérimenter la pêche, l’escalade, le sport de combat, le tennis et bien plus! Pour voyager entre 
les différents sites d’activités, les déplacements se feront exclusivement à pied ou à vélo. Équipements 
disponibles sur place, incluant le vélo si nécessaire. 

Service de garde Option-Plus

20 places 
disponibles  

par volet
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Fêtes de quartier 
Cette année, faites partie de la fête! Au programme : activités pour toute la famille, animation, musique et 
un repas servi gratuitement sur place. C’est l’occasion idéale pour rencontrer ceux et celles qui partagent 
votre vie de quartier!

Samedi 15 juin 10 h
Nazareth 
Centre communautaire
455, rue Cartier
Remis au lendemain

Jeudi 1er août  17 h
Pointe-au-Père 
Pavillon multifonctionnel
400, avenue J.-Roger-Lebel
À l’intérieur

Samedi 17 août 10 h
Le Bic
Terrain arrière du presbytère
88, avenue de l’Église 
Centre des loisirs Curé-Soucy

Vendredi 21 juin 13 h
Saint-Robert 
Pavillon Alphonse-Francoeur
358, avenue Sirois
À l’intérieur

Mardi 6 août 16 h
Terrasse Arthur-Buies
Centre communautaire
387, rue des Passereaux 
À l’intérieur

Dimanche 18 août 11 h
Rimouski-Est
Centre Adhémar-Saint-Laurent
25, 3e Avenue 
À l’intérieur

Mardi 2 juillet 17 h
Sainte-Agnès Nord et Sud 
Pavillon Emmanuel-Coulombe
129, rue Talbot
À l’intérieur

Dimanche 11 août 11 h
Sainte-Odile
Centre communautaire
505, rue des Écarts
À l’intérieur

Vendredi 23 août  17 h
Sainte-Blandine/Mont-Lebel
Parc bibliothèque Pascal-Parent
22, rue Lévesque 
Pavillon de la Jeunesse

Vous voulez poser un geste 
pour l’environnement? 
Apportez vos assiettes 
réutilisables pour le repas.

Samedi 24 août 10 h
Sacré-Cœur 
La Chanterelle
148, rue du Rocher-Blanc 
À l’intérieur

Dimanche 14 juillet 10 h 30
Saint-Pie-X 
Centre communautaire
280, boulevard Arthur-Buies Est 
À l’intérieur

Familial

Marchés aux puces
Trouvez ce dont vous avez besoin à bon prix! Vous pouvez également louer une 
table pour donner une deuxième vie à vos objets!

Samedi 1er juin  9 h 
Sainte-Blandine/Mont-Lebel 
Stationnement du garage Heppell Auto Place
744, rue des Pionniers 
418 735-2752
Annulé

Samedi 15 juin 10 h
Nazareth 
Parc Dominique-Savio 
455, rue Cartier 
418 724-3153
16 juin

Grand public
Priorité aux résidents du quartier pour la location 
de tables, jusqu’au 5 juin.
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4 juillet 
Rimouski-Est

1er août 
Rimouski-Est

11 juillet 
Nazareth

8 août 
Nazareth

18 juillet 
Sainte-Odile

Rendez-vous au gazebo
Les corporations des loisirs de Nazareth et de Sainte-Odile ainsi que le comité sportif de Rimouski-Est 
vous donnent rendez-vous tous les jeudis pour des activités variées dans votre gazebo de quartier. 
Profitez-en pour pique-niquer sur place entre voisins et amis ou en famille. Plaisir garanti!

Jeudis      17 h 30

Grand public

Préau du centre Adhémar-Saint-Laurent, Rimouski-Est
Gazebo du parc Dominique-Savio, Nazareth
Gazebo du centre communautaire Sainte-Odile

À l’intérieur du centre communautaire

Musique traditionnelle avec La Queue du Loup
Formé de quatre musiciens, La Queue du Loup vous invite dans un univers de chansons 
d’ici et d’ailleurs. Au son des guitares, violon, accordéon, voix et autres instruments, ce 
groupe vous donnera l’envie incontrôlable de taper du pied et un irrésistible besoin de 
swinguer. 

En humour avec Serge-Yvan Bourque  
et Marc-Antoine Lévesque
De Rimouski, Serge-Yvan Bourque se définit comme un « pelleteux » de nuages qui révèle un beau 
grand soleil partout sur son passage. Quant à Marc-Antoine Lévesque, toujours à cheval entre Montréal 
et Rimouski, il est un amoureux des régions et curieux de la ville. Respectivement diplômés de l’École 
nationale de l’humour, ces deux humoristes vous en feront voir de toutes les couleurs!

11 juillet 
Rimouski-Est

Magie et sculptures de ballons
David Philippe, prestidigitateur et sculpteur de ballons gaspésien, vous donne rendez-vous pour une 
heure de magie et de folie en famille.
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4 juillet 
Sainte-Odile

Piloxing
Avec M.E.G., entraîneuse de groupe certifiée, initiez-vous à cette 
activité cardio-vasculaire qui combine des mouvements de danse, de 
Pilates et de boxe sur une musique des plus entraînantes. L’occasion 
idéale pour dépenser de l’énergie dans le plaisir, en famille ou entre 
amis.

15 août 
Nazareth

17 h 45

18 juillet 
Rimouski-Est

25 juillet 
Nazareth

Danse en ligne
Apprentissage des pas en début de séance avant de passer à la danse sur divers airs connus. Vous êtes 
experts en la matière? Ne ratez pas l’occasion de bouger et venez partager votre savoir avec les participants 
débutants.

Exceptionnellement dans le gymnase  
du centre Adhémar-Saint-Laurent

1er août 
Nazareth

Ligue d’improvisation de Rimouski
Avec les joueurs de la Ligue d’improvisation de Rimouski, une blague n’attend pas l’autre. Ils nous rendent 
visite encore cette année pour une heure de rires et de folies que vous ne voulez pas manquer! 

25 juillet 
Rimouski-Est

François Bérubé et Michel Malenfant
Les chansonniers rimouskois, François Bérubé et Michel Malenfant, 
vous présentent leur répertoire de chansons populaires. Au son de 
leurs guitares, venez fredonner ces airs connus en bonne compagnie. 

Animation du livre et maquillage
Attrape un livre et entre dans un univers privilégié, celui  du conte et 
des histoires infinies que seul ton imagination peut terminer. Viens 
rencontrer Fany qui t’enchantera avec une histoire animée et des 
maquillages époustouflants.

8 août 
Sainte-Odile
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22 juin | 27 juillet | 17 août | 14 septembre   10 h à 15 h

Grand public

Place de l’Église  |  88, avenue de l’Église

Centre des loisirs Curé-Soucy

418 736-4833 ou marchedubic@gmail.com 

Les rendez-vous festifs du Bic
Venez rencontrer artisans et producteurs agroalimentaires locaux lors de ces marchés communautaires 
rassembleurs et intergénérationnels! Chaque rendez-vous aura une thématique particulière et plusieurs 
activités seront au programme : musique, pique-niques, animations et ateliers.

418 724-3153

Lundis et mercredis | 3 juin au 24 juillet   18 h à 19 h | 19 h à 20 h

6 – 12 ans
Les groupes seront formés selon le nombre d’inscriptions et le niveau des joueurs. 

Enfant |   1er  35 $   2e  65 $      3e+  90 $ (enfants d’une même famille)      

Soccer amical de quartier
Activité non compétitive avec une période d’échauffement et d’initiation 
aux rudiments du soccer, suivie d’une partie amicale. Les activités se 
déroulent sur le terrain situé près du centre communautaire. Selon le 
nombre d’inscriptions, la priorité sera accordée aux jeunes du quartier. 

Abonnez-vous  
à la page de 

votre corporation 
des loisirs pour 

rester à l’affût des 
mises à jour en 

cours d’été!

Nazareth 

Rimouski-Est
418 724-6417

Mardis  |  25 juin au 13 août 

5 – 7 ans    17 h 30 à 18 h 30
8 – 10 ans   18 h 30 à 19 h 30

20 $
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418 736-4833

Journée à déterminer  |  Dans la semaine du 4 juin  À déterminer

5 – 12 ans      

Enfant |   1er  45 $   2e+  40 $ (enfants d’une même famille)
      Un dépôt de 20 $ sera demandé pour le chandail.

Lundis et jeudis  |  24 juin au 15 août   17 h 30 à 20 h 30

5 – 12 ans    

Piste à rouleaux, parc Beauséjour

Annulé

4 juin, de 17 h à 19 h, au centre communautaire

Mardis et jeudis  |  25 juin au 15 août       18 h à 19 h

4 – 12 ans    
Les groupes seront formés selon le nombre d’inscriptions et le niveau des joueurs. 

Enfant |   1er  40 $   2e+  30 $ (enfants d’une même famille)

Saint-Pie-X
4 juin, de 18 h à 19 h 30, au centre communautaire

Mardis  |  25 juin au 6 août

4 – 6 ans   18 h 15 à 19 h
7 – 8 ans et 9 – 11 ans  19 h à 20 h

Remis au lendemain, mêmes heures

30 $

Les heures sont sujettes à changements selon le 
nombre d’inscriptions dans chacun des groupes.

Sainte-Odile

Sacré-Cœur

Vélo BMX
Animé par le Club cycliste de Rimouski. 
Viens te défouler avec nous sur la nouvelle piste à rouleaux! Les plus jeunes peuvent s’exercer dans un 
environnement sécuritaire et éducatif. Possibilité de prêts de quelques vélos sur place.

Nouveau



10

Mercredis | 26 juin au 14 août

7 – 12 ans     18 h 30 à 19 h 30
13 ans et +   19 h 30 à 20 h 30

Terrain de basketball extérieur (site adjacent au complexe sportif Guillaume-Leblanc)

Annulé 

Mercredis | 26 juin au 14 août    18 h à 19 h 30

Familial 
    
Parc Beauséjour

Pavillon du parc Beauséjour 

Lundi au vendredi | 24 juin au 16 août  17 h 30 à 20 h 30
Samedi et dimanche | 29 juin au 18 août   9 h 30 à 12 h 30

Complexe sportif Guillaume-Leblanc

Annulé

Planche à roulettes et trottinette 
Les jeunes peuvent s’exercer dans un environnement sécuritaire et éducatif. Quelques planches à 
roulettes et trottinettes disponibles sur place.

Escrime
Animé par le Club d’escrime Les Pirates de l’Est. Initiez-vous chaque semaine aux techniques de 
base de l’escrime sportive en croisant le fer lors de duels entre amis. Masques d’escrime et armes de 
mousse sur place.

Basketball 
Animé par l’Association du basketball de Rimouski.  Une belle occasion de jouer quelques parties en 
plein air en bonne compagnie! Ballons disponibles sur place.
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Dimanches | 30 juin au 11 août    13 h à 14 h 30

5-12 ans     

Parc Beauséjour 

Annulé

Samedis | 29 juin au 17 août    10 h à 12 h |  13 h à 16 h

Familial      

Parc Beauséjour 

Annulé

Mercredis | 26 juin au 14 août    13 h à 14 h 

12 à 17 ans (filles)    

Parc Beauséjour 

Légère pluie, s’habiller en conséquence; si orage, annulé

Activité estivale aux  
couleurs de Fillactive
Animé par Cardio Plein Air Rimouski. Voici une panoplie d’activités 
pour bouger entre filles tout l’été : Cardio-F.i.t., Cardio-Jogging, 
Cardio-Bootcamp, Cardio-Musculation et volleyball, tout ça dans une 
ambiance festive!

Bouge ton samedi! 
Animé par une équipe super dynamique, viens bouger et t’initier à des sports et des jeux loufoques grâce 
à une programmation variée et adaptée pour toute la famille.

Tir à l’arc
Animé par le Club des Archers de Rimouski. Tu as toujours voulu apprendre le tir à l’arc? Viens t’initier 
et te pratiquer chaque semaine avec des experts du tir à l’arc qui t’apprendront la technique idéale pour 
ne jamais manquer ta cible.

Nouveau

Nouveau
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60 ans et +     9 h à 10 h

Annulé

Groupe de marche
Animation et encadrement adaptés aux participants.

Parcours santé
Entraînements sur appareils extérieurs supervisés par un professionnel de l’activité 
physique et adaptés aux besoins des participants. Les appareils extérieurs sont 
accessibles en tout temps pour les personnes de tous âges.

Lundis et mercredis | 24 juin au 28 août  10 h à 11 h

60 ans et +    

Parc Beauséjour

Annulé

Nouvelles heures

Mardis | 2 juillet au 13 août

5 – 8 ans  18 h à 19 h
9 – 12 ans  19 h à 20 h

Terrains extérieurs, Tennis de Rimouski 

Annulé

Tennis
Animé par Les Tennis de Rimouski. Les jeunes auront l’occasion d’apprendre les bases du tennis (coups 
droit, revers, volée et service). Une dose de plaisir garantie! Équipements disponibles sur place.

Mardis | 25 juin, 9, 23 juillet, 6 et 20 août
Pavillon du parc Beauséjour
Sentier Le Draveur

Jeudis | 27 juin, 11, 25 juillet, 8 et 22 août
Stationnement rue Tessier 
Secteur Dynamo

Mardis | 2, 16, 30 juillet, 13 et 27 août
Stationnement rue des Berges
Promenade de la Mer

Jeudis | 4, 18 juillet, 1, 15, 29 août
Stationnement rue des Berges
Sentier Le Littoral
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Samedis | 22 juin au 10 août    10 h à 11 h 30

Tous les âges et les niveaux   

Parc Beauséjour, près de la partie boisée à gauche du pavillon

Remis au lendemain, au même endroit

Mercredis | 26 juin au 7 août    18 h 30 à 21 h 30

Tous les âges et les niveaux   

Agora du parc Beauséjour 

Centre Adhémar-Saint-Laurent

Danse en ligne
Animé par Thérèse Gagnon. Souliers et vêtements confortables.

Qi Gong et Tai Chi 
Animé par Rémi Deschênes. Le Qi Gong aide à renforcer les organes 
vitaux par la respiration et les mouvements synchronisés. Le Tai Chi aide 
à renforcer le système musculo-squelettique et gérer le stress par ses 
mouvements exécutés avec lenteur. Espadrilles souples et vêtements 
confortables. 

Yoga en plein air 
Animé par Huguette Babin. Les séances respectent les limites de 
chacun. Respiration consciente, mouvements en douceur ainsi que 
relaxation et exercices respiratoires sont au programme. 
Apportez votre matériel de yoga.

Mardis | 25 juin au 13 août    12 h à 13 h

Tous les âges et les niveaux   

Parc Lepage

Remis au lendemain
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Parcs

Aménagé le long de la rivière Rimouski, ce joyau de verdure offre d’innombrables possibilités en termes 
de loisirs et d’activités en plein air, et ce, pour tous les âges.

La baignade dans les eaux de la rivière Rimouski est interdite.

400, boulevard de la Rivière

22 juin au 18 août     10 h à 17 h

Comptoir de location :
Ouvert tous les jours

 G Piste à rouleaux (pump track)
 G Modules de jeux incluant une zone poupons
 G Balançoires
 G Balançoire parent-enfant
 G Jeux d’eau
 G Terrains de volley-ball de plage
 G Terrain de pétanque
 G Piste cyclable

 G Réseau de sentiers asphaltés et boisés
 G Tables à pique-nique
 G Parcours santé et agora
 G Bar laitier et restauration légère
 G Salle polyvalente
 G Terrasse
 G Services sanitaires

 

Aménagements et installations : 

Adulte : 4,50 $
Étudiant à temps plein et 60 ans et plus : 3,50 $
17 ans et moins : gratuit

Location et prêt d’équipements
Pièce d’identité obligatoire pour toute location ou prêt de matériel. 

Patins à roues alignées :

Trottinettes, vélos pour jeunes enfants, jeux de pétanque : gratuit pour tous

Coffre prêt à jouer WIXX : ballons de divers sports, frisbees, cordes à sauter, matériel de cirque et petit 
matériel varié. Ce coffre est gratuit et disponible en tout temps – Aucune pièce d’identité requise.

418 724-3167

Parc Beauséjour
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418 724-3167

Parc Lepage
383, rue de la Seigneuresse

Véritable poumon vert au cœur de la ville, venez profiter de cet espace naturel unique pour vous reposer 
et vous détendre.

 G Sentiers pédestres
 G Aménagements paysagers et floraux
 G Plans d’eau

 G Services sanitaires
 G Aires de pique-nique
 G Aires de jeux

Activités : 
 G Interprétation de la nature
 G Observation d’oiseaux
 G Marche

 G Détente
 G Relaxation
 G Animations ponctuelles

136, rue de la Grotte

Parc du Mont-Saint-Louis

En été, des sentiers aménagés permettent aux visiteurs de se rendre au sommet en moins de 10 minutes 
pour admirer la vue splendide du fleuve et la partie ouest du district Le Bic. L’entrée du parc  
du Mont-Saint-Louis se fait depuis le stationnement de l’école primaire du mont Saint-Louis au Bic.

Parc récréatif canin
À l’angle du boulevard Arthur-Buies Ouest et de l’avenue Rouleau

D’une superficie de 1 775 m2, le parc récréatif canin se veut un endroit de prédilection pour socialiser, et 
ce, tant pour les chiens que pour leurs maîtres. Les animaux de compagnie y sont autorisés à jouer et 
courir sans laisse. Des distributeurs de sacs biodégradables sont également disponibles sur place afin 
d’assurer la courtoisie de tous les usagers.

      Certaines conditions doivent être respectées afin de pouvoir accéder au parc. 

Aménagements : 
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Terrains sportifs extérieurs

Complexe sportif Guillaume-Leblanc 
Le complexe sportif Guillaume-Leblanc offre d’innombrables possibilités à la population rimouskoise pour 
la pratique d’activités sportives :

 G 2 terrains de balle éclairés pour la pratique de la 
balle molle et du baseball mineur

 G 1 terrain de baseball éclairé pour les divisions 
midget, junior et senior

 G 10 terrains de soccer pour les catégories mineur 
et senior

 G 1 terrain de soccer-football en gazon synthétique
 G 1 terrain polyvalent 
 G 1 piste d’athlétisme 
 G 1 terrain de basketball 
 G 1 parc de planche à roulettes

Terrains de tennis extérieurs 
Terrains accessibles gratuitement et sans réservation. Le temps d’utilisation d’une heure pour un terrain 
doit débuter à l’heure précise. Les joueurs doivent respecter les règles affichées et apporter leur propre 
équipement. Terrains éclairés jusqu’à 22 h, sauf Le Bic.

Nazareth : deux terrains et un mur de pratique au centre communautaire
Saint-Germain : deux terrains au centre communautaire Sainte-Agnès Nord
Terrasse Arthur-Buies : deux terrains et un mur de pratique au centre communautaire 
(disponible seulement en août en raison de travaux) 
Le Bic : un terrain privé disponible et gratuit pour la population, du lundi au samedi,  
de 13 h à 17 h, à partir du 24 juin.

Près de la Maison des jeunes de Pointe-au-Père

Adjacent au complexe sportif Guillaume-Leblanc, intersection de l’avenue Rouleau et du 
boulevard Arthur-Buies Ouest

Parcs de planche à roulettes

Aménagements conçus pour les adeptes de sports extrêmes.  
La vitesse, les sauts et le plaisir sont au rendez-vous. Le port  
du casque est obligatoire et l’équipement de protection complet  
est fortement conseillé.
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Plaisirs aquatiques    piscinesrimouski.com

Piscines extérieures
Programme d’activités sur 

Piscine et pataugeoire Saint-Germain

275, avenue de la Cathédrale

455, rue Cartier (centre communautaire)

Tous les jours, du samedi 22 juin au dimanche 25 août

Grand bassin
 G Bain en longueur (4 couloirs) : 11 h 30 à 12 h 30
 G Bain combo (2 couloirs) : 12 h 30 à 13 h 30 et 17 h à 19 h 30
 G Bain récréatif : 13 h 30 à 16 h 30

Pataugeoire
 G Bain récréatif : 12 h 30 à 16 h 30

Semaine de prévention 
de la noyade,  

du 21 au 27 juillet

Piscine Nazareth

Tous les jours, du samedi 22 juin au dimanche 18 août
 G Bain récréatif : 10 h à 15 h 30 et 16 h à 18 h

Piscine Saint-Robert

Tous les jours, du samedi 22 juin au dimanche 18 août
 G Bain combo (2 couloirs) : 12 h à 13 h
 G Bain récréatif : 13 h à 16 h et 16 h 30 à 18 h

358, avenue Sirois (centre communautaire)

418 724-5368 ou piscines@ville.rimouski.qc.ca

Cours d’aquaforme

Lundi 3 juin, 8 h 15, au lundi 10 juin, 23 h 59, à piscinesrimouski.com

Lundis | 24 juin au 12 août   18 h 15 à 19 h 10
Mercredis | 26 juin au 14 août  10 h à 10 h 55

Grand public

Piscine Saint-Robert

Annulé si forte pluie ou orage

54 $ à 74 $
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Bassin semi-olympique

Lundi
6 h 30 à 7 h 55 
11 h 30 à 13 h 25 
13 h 30 à 14 h 55  (camp de jour présent)

19 h 30 à 21 h 25 

Jeudi
13 h 30 à 14 h 55  (camp de jour présent)

17 h à 17 h 55 
19 h 30 à 20 h 25 

Mardi
13 h 30 à 14 h 55  (camp de jour présent)

17 h à 17 h 55 
19 h 30 à 20 h 25

Vendredi
6 h 30 à 7 h 55 
11 h 30 à 13 h 25
19 h 30 à 20 h 25 

Mercredi
6 h 30 à 7 h 55 
11 h 30 à 13 h 25
13 h 30 à 14 h 55  (camp de jour présent)

19 h 30 à 21 h 25

Samedi et dimanche
Fermé
 

Pour connaître les types de bain et le nombre de couloirs accessibles dans le bassin semi-olympique, 
consultez piscinesrimouski.com.

IMPORTANT : les bassins seront fermés pour la période d’entretien annuel, du 12 août  
au 2 septembre inclusivement. Début de la session d’automne le mardi 3 septembre.

Jeudi
10 h à 10 h 55
13 h 30 à 14 h 55  (camp de jour présent)

18 h 30 à 19 h 25

Vendredi
10 h à 10 h 55
15 h à 15 h 55
18 h 30 à 19 h 25

Samedi et dimanche
Fermé

Bassin récréatif
Lundi
10 h à 10 h 55
13 h 30 à 14 h 55  (camp de jour présent)

18 h 30 à 19 h 25

Mardi
10 h à 10 h 55
13 h 30 à 14 h 55  (camp de jour présent)

18 h 30 à 19 h 25

Mercredi
13 h 30 à 14 h 55  (camp de jour présent)

17 h à 17 h 55

Bains libres Mardi 25 juin au vendredi 9 août
Complexe sportif Desjardins

Lundi 3 juin, 8 h 15, au lundi 10 juin, 23 h 59, à piscinesrimouski.com

Complexe sportif Desjardins

Complexe sportif Desjardins
Cours de natation, de mise en forme aquatique et de sauvetage

Pour connaître la programmation, visitez piscinesrimouski.com.

Nouveau
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Dimanches | 7 juillet au 11 août       12 h (midi) 
Grand public   

Agora du parc Beauséjour

Salle DESJARDINS-TELUS

Pique-niques musicaux quoivivrerimouski.ca 

Dimanche 7 juillet
Raphaël Dénommé, Bayou Saint-Laurent
Raphaël Dénommé nous présente sur scène son premier album qui 
nous transporte dans l’univers déjanté du jeune auteur-compositeur 
avec des titres voguant entre le blues, le rock et le folk. Accompagné 
de son groupe, l’artiste nous transportera dans le plus profond  
des marécages québécois!

Dimanche 14 juillet
Michel Robichaud, Tout refaire
Après son premier album, Michel Robichaud nous revient avec ses 
doux délires. Avec sa plume exceptionnelle, Michel sait comment 
fabriquer des histoires drôles et riches qui ont vraiment de quoi 
charmer. D’une spontanéité sans calcul, le revoici avec Tout refaire.  
Mise en scène d’Edgar Bori.

Dimanche 21 juillet
Martin Deschamps, Spectacle acoustique
Dans le cadre des Grandes Fêtes TELUS
Depuis plus de vingt ans déjà que Martin Deschamps nous transmet 
sa musique avec sa voix chaude et son énergie inébranlable. Après six 
albums solos et plusieurs projets, c’est de façon très épurée qu’il nous 
offre son spectacle acoustique. Un moment rempli d’honnêteté  
et de candeur où l’artiste nous livre son cœur, tout simplement!

Dimanche 28 juillet
Razalaz, Océan sucré
En co-diffusion avec le Festi Jazz international de Rimouski
L’aspect rythmique très développé et les passages forts en énergie de 
Razalaz se mêlent à des moments plus intimes et mélodiques. Razalaz 
vous plongera dans une expérience inoubliable de groove et de funk 
qui ravira tant les amateurs de danse que les plus grands mélomanes.
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Dimanche 4 août
Joëlle St-Pierre
Formée au Conservatoire, cette musicienne à la voix enveloppante 
nous dévoile les chansons de son album intitulé « Et toi, tu fais quoi? » 
Bercées par le son du vibraphone, les pièces de la Saguenéenne  
voyagent entre pop et nouvelle chanson. Le résultat est à la fois  
original, candide et charmant.

Dimanche 11 août
Annie Blanchard, Welcome soleil
Avec son nouvel album et entourée de son fidèle musicien, Annie 
présentera à sa façon ses chansons tirées de son répertoire et de 
celui de ses deux derniers albums. De « Don’t Stop » de Flettwook 
Mac en passant par Garth Brooks, John Denver, Patrick Normand 
et plusieurs autres, elle vous fera vivre tout un moment où le new 
country est au rendez-vous!

Lundis | 8 juillet au 12 août      19 h

Familial   

Agora du parc Beauséjour

Salle DESJARDINS-TELUS

Spectacles enfants-familles quoivivrerimouski.ca 

Lundi 8 juillet  Magie    
Yoopacadabra    
Théo, personnage célèbre de la chaîne Yoopa, deviendra magicien avec 
l’aide de son complice Fredo le magicien. Comme un grand frère, Fredo 
initiera Théo aux rudiments de la magie afin que celui-ci puisse aspirer  
à devenir un grand maître… son rêve! Rires et surprises au menu,  
la table est dressée pour un beau moment de complicité par l’humour, 
 le jeu et, bien entendu, la magie!  

3 à 9 ans

Lundi 15 juillet  Variété
Les Débalancés     
Formé de David Fiset et de Becky Priebe, ce duo rigolo vous emmènera 
dans un univers ludique, gonflé de jonglerie, de hula hoops et jeux 
d’équilibres de tous genres. Vous serez subjugués par leurs folies et 
leur humour contrasté!

Familial
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quoivivrerimouski.ca 

Lundi 29 juillet  Musique
Pop corde      
Partout dans le monde, la musique pop est celle qu’on aime chanter  
et fredonner et sur laquelle on aime danser. Ce spectacle rythmé nous 
dévoile des versions loufoques et électrisantes du répertoire festif  
de violon-orgue. Dans un tourbillon d’animation et d’interaction,  
le violon reste encore le roi des instruments!

Lundi 5 août  Théâtre participatif
L’orgue du gentil géant  
Monsieur Petit, le géant et son fidèle assistant, le singe Cacahuète, 
présentent un authentique orgue de barbarie. Leur voisin, M. Pantouflard, 
n’aime pas être dérangé. Un spectacle comique et didactique qui permet 
au public d’entrer en contact avec un instrument d’exception. À travers 
les aventures de Monsieur Petit, on pourra comprendre l’histoire et le 
fonctionnement d’un orgue de barbarie.

Lundi 22 juillet   Chanson
Maria Cannelloni    
La colorée chef d’orchestre fait chanter et danser tout en racontant 
ses aventures. Maria Cannelloni présente ses chansons et mélodies 
colorées qui se superposent afin de créer une prestation festive qui 
réveille les oreilles et les pieds des petits et grands!

Familial

4 à 10 ans

Familial

© Frédéric Corbeil

Lundi 12 août  Cirque 
Gabzy perd la boule!
Dans ce spectacle dynamique et contagieux, Gabzy déploie tous ses 
talents de jongleur et d’équilibriste. Gamin et attachant, il sollicite
la participation du public. Volontaires et performances se succèdent  
à un rythme effréné. Gabzy saura capter toute l’attention, des petits  
tout comme des grands, du début à la fin!

4 à 12 ans
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Mercredis | 10 juillet au 14 août       17 h

Grand public   

À la place du 6-Mai-1950

Salle DESJARDINS-TELUS

Les 5 à l’Angélus 

Mercredi 17 juillet
Jean-François et Marie-France, D’amour et 
d’embruns
Jean-François L-Roy et Marie-France La Haye présentent  
« D’amour et d’embruns »; un voyage musical dans la chanson d’hier 
et d’aujourd’hui. À l’accordéon, à la guitare et à l’harmonica, ce duo 
propose un répertoire d’inspiration maritime, de pièces traditionnelles, 
de compositions inédites et de chansons d’amour.

Mercredi 10 juillet
Riki Dixie Bouncing Band, Le Dixie du mercredi!
Ce Dixie Band puise sa musique dans le riche répertoire de la  
Nouvelle-Orléans tout en ayant aussi des pièces plus récentes.  
Leur swing irrésistible teinté d’humour saura vous rejoindre.  
Le groupe est composé de Sébastien Landry, Émile Proulx,  
Denis Paquin et Simon Claveau.

Mercredi 24 juillet
Oscar Thiffault, Ah! Ouigne in hin in!
Oscar Thiffault a créé un style qui ne se retrouvait nulle part ailleurs 
avant lui. Qu’on pense à « Y mouillera plus pan’toute », le répertoire 
d’Oscar Thiffault est plus connu que le nom de son auteur.  
André Thériault et Éloi Amesse présentent un spectacle à la mémoire  
de ce grand folkloriste du terroir, avec beaucoup d’humour  
et de nombreuses interventions, comme savaient si bien le faire  
les fantaisistes d’autrefois. 

quoivivrerimouski.ca 
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Mercredi 31 juillet
Trio Salicorne
Dans le cadre du festival Concerts aux Îles du Bic
Composé de Florence Vincent, Sabrina Berger et Robin Servant,  
le trio évolue sur la scène de la musique traditionnelle québécoise 
depuis plusieurs années. Il vous propose un voyage au cœur d’un 
univers où s’entremêlent des airs issus du répertoire traditionnel 
celtique et québécois, en passant par des airs baroques  
et médiévaux. © James Darling

Mercredi 7 août
L’Oumigmag
Habitant. Habiter les territoires géographiques, spirituels et 
imaginaires du Québec. C’est cette proposition qui anime l’ensemble 
jazz et avant-trad l’Oumigmag. Dans un jazz acoustique sensible à la 
richesse du timbre, l’Oumigmag façonne de vastes paysages sonores 
et des compositions-fleuves où passe la lumière d’un air traditionnel. 
Une musique puissante, évocatrice et lumineuse. 

Mercredi 14 août
La Queue du Loup
Les quatre musiciens de musique traditionnelle de La Queue du Loup 
proposent, au son des violon, pieds, dulcimer, cistre, accordéon, guitare, 
bouzouki, flûte à bec, bodhrán et voix, un spectacle tout en rigodons,  
en gigues et en chansons, d’ici et d’ailleurs, comme l’Irlande, l’Écosse,  
la France et l’Amérique à différentes époques.

Avec Sébastien Sauvageau, guitare, voix et composition | Stéphane Diamantakiou, contrebasse | Alex Dodier, saxophones  
et clarinette basse | Tom Jacques, batterie et percussions | David Simard, violon, violon d’Hardanger et viole d’amour
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Vendredi 19 juillet          17 h 30 
Familial

Parc Beauséjour, entrée du site des grands spectacles

Annulé

Animations de rue 

Biker
En collaboration avec les Grandes Fêtes TELUS
Lorsqu’il chevauche sont puissant « Harley Pédalson », Billy L’Égaré 
n’a peur de rien. Clown hyperactif, il ne recule devant rien pour semer 
sourires et fou rires. Attention plaisir!

quoivivrerimouski.ca 

Brise-lames en spectacle

Dans l’Shed
Dans l’Shed fait du folk-americana et est composé des talentueux 
guitaristes gaspésiens Éric Dion et André Lavergne. Les deux amis 
parcourent le Canada et l’Europe depuis 2014 en chantant l’amour, 
l’humour, l’actualité et le quotidien. Leurs voix douces sur fond de 
country-blues font fondre le cœur du public à tous les coups.

Samedi 13 juillet            18 h 30 
Grand public

Brise-lames

Foyer de la Salle DESJARDINS-TELUS

quoivivrerimouski.ca 
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Skieur tout-terrain
Lorsqu’il enfile ses skis de fonds tout-terrain, Billy L’Égaré parcourt  
des kilomètres! Clown hyperactif et gourmand à la silhouette  
« athlétique », il ne recule devant rien pour semer sourires et fou rires. 
Attention rigolade garantie!

Samedi 20 juillet            12 h 30 
Familial

Rue Saint-Germain Est et Ouest

Annulé

Caisse 606
Théâtre La Fille du laitier
Embourbées dans leur routine, les deux caissières de l’épicerie du  
coin rêvassent à une vie de tous les possibles où les carottes dansent,  
la sauce soya se meurt d’amour et où le soleil a un goût d’ananas!  
Une vie de liberté et de nage synchronisée! Caisse 606 dépeint 
le quotidien de deux femmes prisonnières d’une routine qu’elles 
connaissent au quart de tour.

Samedi 3 août            13 h 30 
Familial

Près de la place du 6-Mai-1950

Annulé

quoivivrerimouski.ca 

quoivivrerimouski.ca 
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Un moment unique et surprenant! 10 juillet au 6 septembre

ville.rimouski.qc.ca/galerie

Quand Léonard Parent

U N  T A L E N T  I N N É  E T  V I V A N T

rencontre Basque

Exposition estivale 
pour souligner les cinq ans de la Galerie

Expositions

© Mona Massé, Être le temps #1, 3, 4, 2019
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Mona Massé et Alain Michaud
Devenir le paysage

Jusqu’au 21 juin
Galerie d’art Léonard-Parent

Jusqu’au 8 juin
Bibliothèque Lisette-Morin

Parcourir des lieux solitaires
Vers les printemps de l’éternité
Vers des sentiers lumineux
Qui fuient à l’intérieur de soi

Élèves de la classe d’Annie Saint-Vanne
Programme Arts +, école Langevin
Ultimum, illustrations du 3e tome de la collection Les Avrilesques, conte de Renée Amiot

Du 10 juillet au 6 septembre
Galerie d’art Léonard-Parent
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© Noémie Turbide, Le miroir, 2019

© Kamiken, Aoba, 2016

Collectif
Mathieu Sirois, Nattan Perouma,  
Molly McQuinn, Charlie Sirois, Xavier Dionne  
et Catherine Chartrand Thériault
Passion Mangas!

Jusqu’au 29 juin
Bibliothèque de Pointe-au-Père

Noémie Turbide
(D)connexion

Du 9 juillet au 24 août
Bibliothèque de Pointe-au-Père

Club de lecture d’été
C’est ta nature!
Des tonnes de nouveaux livres, de jeux, de bricolages, une chasse aux trésors de la nature et plein de 
surprises seront au rendez-vous dans les bibliothèques cet été. Chaque visite donne droit à un coupon 
de participation pour les tirages hebdomadaires. De plus, notre équipe vous dévoilera des livres coups 
de cœur chaque semaine sur la page Facebook de la Ville de Rimouski. Détails de la programmation 
disponible à la bibliothèque et sur biblio.ville.rimouski.qc.ca.

ville.rimouski.qc.ca/biblio

Dès le 15 juin dans les bibliothèques et au Marché public du 22 juin

15 juin au 17 août

3 – 12 ans

Bibliothèques de la Ville

Les bibliothèques au Marché public 
Prenez une pause sous notre tente à lire et faites provision de bonnes lectures au kiosque des 
bibliothèques de la Ville.

Samedis     10 h à 14 h

Familial

Parc de la Gare 

Bibliothèque Lisette-Morin
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La gestion de l’eau au jardin 
Avec Kevin Gaudreau, accompagnant en permaculture
Les épisodes de sécheresse nous font parfois angoisser sur la survie des plantes dans 
nos jardins. Cet atelier vise à rendre vos aménagements moins gourmands en eau mais 
tout aussi fleuris et performants. Au menu : récupération de l’eau de pluie, technique et 
fréquence d’arrosage, couverture de sol, conception préventive, accessoires utiles, etc. 

Détective Kikili? en mission
La Détective Kikili? fera des visites surprises dans les camps de jour et au Marché public pendant tout 
l’été. Sa mission : propager le plaisir de lire et te faire jouer avec les livres. Kick promesse, kick tactique; 
partage tes livres coups de cœur en t’amusant! 

24 juin au 9 août 
5 – 12 ans

Camps de jour et Marché public

Appel à tous les jardiniers
La bibliothèque de semences de la bibliothèque Lisette-Morin est disponible pour accueillir vos semences 
récoltées sur vos plus beaux spécimens de légumes, fines herbes, fruits et fleurs! Partagez vos trésors 
avec votre communauté; la nature vous le rendra bien! 

Soirée-causerie Zéro déchet 
Avec Gabrielle Perrouas, de Zéro déchet Bas-Saint-Laurent
Rencontre conviviale pour échanger trucs et soutien entre participants. Que vous soyez débutant ou 
expérimenté, venez poser toutes vos questions, partager vos astuces ou même vos recettes! 

4 juin     18 h 30

Grand public

Salle de conférence, bibliothèque Lisette-Morin

Samedi 8 juin    10 h

Grand public

Salle de conférence, bibliothèque Lisette-Morin
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La gestion des nuisibles au jardin 
Avec Kevin Gaudreau, accompagnant en permaculture
Comment prévenir le mildiou? Quelles plantes éloignent les pucerons? Découvrez comment combattre 
les insectes indésirables et les maladies dans votre jardin de la façon la plus naturelle possible. 
Compagnonnage, diversification, plantes et recettes répulsives, et plus encore!

27 juin     18 h 30

Grand public

Salle de conférence, bibliothèque Lisette-Morin

Service de prêt de télescopes
Profitez de l’été pour observer la Lune et les étoiles! Faites votre réservation en ligne ou en personne  
au comptoir de prêt. Le prêt dure une semaine et est gratuit pour tous les abonnés.

Dans les quatre bibliothèques de Rimouski

418 724-3164

Horaire d’été
 Horaire d’été | 16 juin au 7 septembre inclusivement

Bibliothèque Lisette-Morin
110, rue de l’Évêché Est

Lundi au vendredi : 9 h 30 à 20 h 
Samedi : 9 h 30 à 16 h 30

Bibliothèque de Pointe-au-Père
315, avenue Thomas-Dionne

Mardi et mercredi : 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h
Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 17 h 
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

Bibliothèque Pascal-Parent
22, rue Lévesque

Mardi et mercredi : 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 
Vendredi : 13 h à 16 h

Bibliothèque du Bic
149, rue Sainte-Cécile-du-Bic

Mardi et mercredi : 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h 
Samedi : 9 h 30 à 12 h 30  

 

 418 724-3164
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Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
186, avenue de la Cathédrale, C. P. 710, Rimouski (Québec)  G5L 7C7

loisirs@ville.rimouski.qc.ca | 418 724-3157 | ville.rimouski.qc.ca/loisirs

  



DATE HEURE ACTIVITÉ LIEU PAGE

Juin
1 9 h Marché aux puces – Ste-Blandine/Mt-Lebel Stationnement Garage Heppell 5

10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
3 18 h Début soccer amical – Nazareth Centre com. Nazareth 8
4 18 h 30 Soirée-causerie Zéro déchet Bibliothèque Lisette-Morin 28
8 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27

10 h La gestion de l’eau au jardin Bibliothèque Lisette-Morin 28
15 Début des clubs de lecture Bibliothèques de la Ville 27

10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
10 h Fête de quartier – Nazareth Centre com. Nazareth 5
10 h Marché aux puces – Nazareth Parc Dominique-Savio 5

21 13 h Fête de quartier – Saint-Robert Pavillon Alphonse-Francoeur 5
22 Première journée d’ouverture Piscines extérieures 17

10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
10 h Les rendez-vous festifs du Bic Place de l’Église 8
10 h Qi Gong et Tai Chi Parc Beauséjour 13

24 Début cours d’aquaforme Piscine Saint-Robert 17
9 h Début des Camps de jour 3
10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
17 h 30 Début planche à roulettes et trottinette Parc planche à roulettes 10
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9

25 Début horaire d’été bains libres Complexe sportif Desjardins 18
9 h Groupe de marche Pavillon parc Beauséjour 12
12 h Yoga en plein air Parc Lepage 13
17 h 30 Début soccer amical – Rimouski-Est Centre Adhémar-Saint-Laurent 8
18 h Début soccer amical – Sainte-Odile Centre com. Sainte-Odile 9
18 h 15 Début soccer amical – Saint-Pie-X Centre com. Saint-Pie-X 9

26 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
13 h Activité aux couleurs de Fillactive Parc Beauséjour 11
18 h Escrime Parc Beauséjour 10
18 h 30 Danse en ligne Agora parc Beauséjour 13
18 h 30 Basketball Complexe sportif Guillaume-Leblanc 10

27 9 h Groupe de marche Stationnement rue Tessier 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
18 h 30 La gestion des nuisibles Bibliothèque Lisette-Morin 29

29 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
10 h Bouge ton samedi! Parc Beauséjour 11
10 h Qi Gong et Tai Chi Parc Beauséjour 13

30 13 h Tir à l’arc Parc Beauséjour 11
Juillet
1 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12

17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
2 9 h Groupe de marche Stationnement rue des Berges 12

12 h Yoga en plein air Parc Lepage 13
17 h Fête de quartier – Ste-Agnès Nord et Sud Pavillon Emmanuel-Coulombe 5
18 h Tennis Tennis de Rimouski 12

3 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
13 h Activité aux couleurs de Fillactive Parc Beauséjour 11
18 h Escrime Parc Beauséjour 10
18 h 30 Basketball Complexe sportif Guillaume-Leblanc 10
18 h 30 Danse en ligne Agora parc Beauséjour 13

4 9 h Groupe de marche Stationnement rue des Berges 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
17 h 30 La Queue du Loup Préau, Rimouski-Est 6

Planificateur… pour un été dynamique!
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4 17 h 45 Piloxing Gazebo, Sainte-Odile 7
6 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27

10 h Bouge ton samedi! Parc Beauséjour 11
10 h Qi Gong et Tai Chi Parc Beauséjour 13

7 12 h Raphaël Dénommé Agora parc Beauséjour 19
13 h Tir à l’arc Parc Beauséjour 11

8 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
19 h Yoopacadabra Agora parc Beauséjour 20

9 9 h Groupe de marche Pavillon parc Beauséjour 12
12 h Yoga en plein air Parc Lepage 13
18 h Tennis Tennis de Rimouski 12

10 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
13 h Activité aux couleurs de Fillactive Parc Beauséjour 11
17 h Riki Dixie Bouncing Band Place du 6-Mai-1950 22
18 h Escrime Parc Beauséjour 10
18 h 30 Danse en ligne Agora parc Beauséjour 13
18 h 30 Basketball Complexe sportif Guillaume-Leblanc 10

11 9 h Groupe de marche Stationnement rue Tessier 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
17 h 30 La Queue du Loup Gazebo, Nazareth 6
17 h 30 Magie et sculptures de ballons Préau, Rimouski-Est 6

13 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
10 h Bouge ton samedi! Parc Beauséjour 11
10 h Qi Gong et Tai Chi Parc Beauséjour 13
18 h 30 Dans l’Shed Brise-lames 24

14 10 h 30 Fête de quartier – Saint-Pie-X Centre com. Saint-Pie-X 5
12 h Michel Robichaud Agora parc Beauséjour 19
13 h Tir à l’arc Parc Beauséjour 11

15 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
19 h Les Débalancés Agora parc Beauséjour 20

16 9 h Groupe de marche Stationnement rue des Berges 12
12 h Yoga en plein air Parc Lepage 13
18 h Tennis Tennis de Rimouski 12

17 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
13 h Activité aux couleurs de Fillactive Parc Beauséjour 11
17 h Jean-François et Marie-France Place du 6-Mai-1950 22
18 h Escrime Parc Beauséjour 10
18 h 30 Danse en ligne Agora parc Beauséjour 13
18 h 30 Basketball Complexe sportif Guillaume-Leblanc 10

18 9 h Groupe de marche Stationnement rue des Berges 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
17 h 30 La Queue du Loup Gazebo, Sainte-Odile 6
17 h 30 Danse en ligne Centre Adhémar-Saint-Laurent 7

19 17 h 30 Animation de rue Parc Beauséjour 24
20 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27

10 h Bouge ton samedi! Parc Beauséjour 11
10 h Qi Gong et Tai Chi Parc Beauséjour 13
12 h 30 Animation de rue Rue Saint-Germain 25

21-27 Semaine prévention de la noyade Piscines extérieures 17
21 12 h Martin Deschamps Agora parc Beauséjour 19

13 h Tir à l’arc Parc Beauséjour 11
22 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12

17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
19 h Maria Cannelloni Agora parc Beauséjour 21



DATE HEURE ACTIVITÉ LIEU PAGE

23 9 h Groupe de marche Pavillon parc Beauséjour 12
12 h Yoga en plein air Parc Lepage 13
18 h Tennis Tennis de Rimouski 12

24 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
13 h Activité aux couleurs de Fillactive Parc Beauséjour 11
17 h Oscar Thiffault Place du 6-Mai-1950 22
18 h Dernière journée soccer amical Centre com. Nazareth 8
18 h Escrime Parc Beauséjour 10
18 h 30 Basketball Complexe sportif Guillaume-Leblanc 10
18 h 30 Danse en ligne Agora parc Beauséjour 13

25 9 h Groupe de marche Stationnement rue Tessier 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
17 h 30 Danse en ligne Gazebo, Nazareth 7
17 h 30 François Bérubé et Michel Malenfant Préau, Rimouski-Est 7

27 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
10 h Les rendez-vous festifs du Bic Place de l’Église 8
10 h Bouge ton samedi! Parc Beauséjour 11
10 h Qi Gong et Tai Chi Parc Beauséjour 13

28 12 h Razalaz Agora parc Beauséjour 19
13 h Tir à l’arc Parc Beauséjour 11

29 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
19 h Pop corde Agora parc Beauséjour 21

30 9 h Groupe de marche Stationnement rue des Berges 12
12 h Yoga en plein air Parc Lepage 13
18 h Tennis Tennis de Rimouski 12

31 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
13 h Activité aux couleurs de Fillactive Parc Beauséjour 11
17 h Trio Salicorne Place du 6-Mai-1950 23
18 h Escrime Parc Beauséjour 10
18 h 30 Basketball Complexe sportif Guillaume-Leblanc 10
18 h 30 Danse en ligne Agora parc Beauséjour 13

Août
1 9 h Groupe de marche Stationnement rue des Berges 12

17 h Fête de quartier – Pointe-au-Père Pavillon multi. de Pointe-au-Père 5
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
17 h 30 Serge-Yvan Bourque et Marc-Antoine Lévesque Préau, Rimouski-Est 6
17 h 30 Ligue d’improvisation de Rimouski Gazebo, Nazareth 7

3 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
10 h Bouge ton samedi! Parc Beauséjour 11
10 h Qi Gong et Tai Chi Parc Beauséjour 13
13 h 30 Caisse 606 Près de la place du 6-Mai-1950 25

4 12 h Joëlle St-Pierre Agora parc Beauséjour 20
13 h Tir à l’arc Parc Beauséjour 11

5 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
19 h L’orgue du gentil géant Agora parc Beauséjour 21

6 9 h Groupe de marche Pavillon parc Beauséjour 12
12 h Yoga en plein air Parc Lepage 13
16 h Fête de quartier – Terrasse Arthur-Buies Centre com. Terrasse Arthur-Buies 5
18 h Tennis Tennis de Rimouski 12
18 h 15 Dernière journée soccer amical - Saint-Pie-X Centre com. Saint-Pie-X 9

7 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
13 h Activité aux couleurs de Fillactive Parc Beauséjour 11
17 h L’Oumigmag Place du 6-Mai-1950 23
18 h Escrime Parc Beauséjour 10
18 h 30 Basketball Complexe sportif Guillaume-Leblanc 10
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7 18 h 30 Danse en ligne Agora parc Beauséjour 13
8 9 h Groupe de marche Stationnement rue Tessier 12

17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
17 h 30 Serge-Yvan Bourque et Marc-Antoine Lévesque Gazebo, Nazareth 6
17 h 30 Animation du livre et maquillage Gazebo, Sainte-Odile 7

9 Dernière journée horaire d’été bains libres Complexe sportif Desjardins 18
9h Dernière journée Camps de jour 3

10 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
10 h Bouge ton samedi! Parc Beauséjour 11
10 h Qi Gong et Tai Chi Parc Beauséjour 13

11 11 h Fête de quartier – Sainte-Odile Centre com. Sainte-Odile 5
12 h Annie Blanchard Agora parc Beauséjour 20
13 h Tir à l’arc Parc Beauséjour 11

12 8 h Début camp sports et plein air Parc Beauséjour 4
10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
19 h Gabzy perd la boule! Agora parc Beauséjour 21

13 9 h Groupe de marche Stationnement rue des Berges 12
12 h Yoga en plein air Parc Lepage 13
17 h 30 Dernière journée soccer amical – Rimouski-Est Centre Adhémar-Saint-Laurent 8
18 h Tennis Tennis de Rimouski 12

14 Dernier cours d’aquaforme Piscine Saint-Robert 17
10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
13 h Activité aux couleurs de Fillactive Parc Beauséjour 11
17 h La Queue du Loup Place du 6-Mai-1950 23
18 h Escrime Parc Beauséjour 10
18 h 30 Basketball Complexe sportif Guillaume-Leblanc 10

15 9 h Groupe de marche Stationnement rue des Berges 12
17 h 30 Vélo BMX Piste à rouleaux 9
17 h 45 Piloxing Gazebo, Nazareth 7
18 h Dernière journée soccer amical - Sainte-Odile Centre com. Sainte-Odile 9

17 Dernière journée des clubs de lecture Bibliothèques de la Ville 27
10 h Les rendez-vous festifs du Bic Place de l’Église 8
10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
10 h Fête de quartier – Le Bic Terrain arrière du presbytère 5
10 h Bouge ton samedi! Parc Beauséjour 11

18 Dernière journée d’ouverture Piscines Saint-Robert et Nazareth 17
9 h 30 Dernière planche à roulettes et trottinette Parc planche à roulettes 10
11 h Fête de quartier – Rimouski-Est Centre Adhémar-Saint-Laurent 5

19 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
20 9 h Groupe de marche Pavillon parc Beauséjour 12
21 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
22 9 h Groupe de marche Stationnement rue Tessier 12
23 8 h Dernière journée camp sports/plein air Parc Beauséjour 4

17 h Fête de quartier – Ste-Blandine/Mt-Lebel Parc bibliothèque Pascal-Parent 5
24 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27

10 h Fête de quartier – Sacré-Coeur La Chanterelle 5
25 Dernière journée d’ouverture Piscine Saint-Germain 17
26 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
27 9 h Groupe de marche Stationnement rue des Berges 12
28 10 h Parcours santé Parc Beauséjour 12
29 9 h Groupe de marche Stationnement rue des Berges 12
31 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
Septembre
7 10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27
14 10 h Les rendez-vous festifs du Bic Place de l’Église 8

10 h Les biblios au Marché public Parc de la Gare 27


