Programmation
DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
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Service
DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
L'équipe du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
de la Ville de Mont-Joli vous présente la programmation estivale des
activités 2022.

Au plaisir de vous voir!

HORAIRE ESTIVAL
(25 mai au 4 septembre)

HORAIRE RÉGULIER
Lundi au vendredi

Lundi au jeudi

8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30

8 h à 12 h et 13 h 15 à 16 h 30
Vendredi 8 h 30 à 12 h

40, avenue Hôtel-de-Ville

/VilleMontJoli

www.ville.mont-joli.qc.ca

loisir@ville.mont-joli.qc.ca

Pour nous joindre
Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Bibliothèque
Jean-Louis-Desrosiers

Piscine
Gervais-Rioux

Amphithéâtre

418 775-7285
Poste 2170

Poste 2151

Poste 2174

Desjardins

Poste 2177

Camp de jour

Poste 2176

Numéros utiles
418 775-7285
Service

Poste 2160

des travaux publics

Service

Poste 2102

incendie

Hôtel de ville

Poste 2100

administration

Camp de jour
Amphithéâtre Desjardins, 275 avenue Ross

418 775-7285 poste 2176

27 juin au 12 août (7 semaines)
Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h
Service de garde, de 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

5 à 11 ans (au 30 septembre 2022), de la maternelle 4 ou 5 ans
complétée (preuve demandée) à la 5e année.
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18 et 19 mai 2022 (pour les résidents de Mont-Joli uniquement)
20 mai 2022 (pour tous)

Activités
plein air
NouveauMARCHE CARDIO PLEIN AIR
Les marches cardio plein air vous donneront l’occasion d’admirer
un magnifique sentier en groupe, tout en pratiquant des exercices
améliorant votre capacité cardio vasculaire et votre souplesse. Si
vous êtes un amoureux de la nature voulant développer sa forme
physique, cette activité est parfaite pour vous!

Parc du ruisseau Lebrun

Le saviez vous? Une minute de marche peut augmenter
l’espérance de vie de 1,5 à 2 minutes.

Les mercredis de 9 h 30 à 10 h 30
29 juin, 6 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 27 juillet et 3 août

TOUT AVIS DE CHANGEMENT SERA DIFFUSÉ SUR FACEBOOK

Nouveau CARDIO HIIT
Le HIIT cardio consiste en un entraînement fractionné de haute intensité. En
seulement quelques minutes, ses nombreux bienfaits vous permettront de dépenser
votre énergie, d’augmenter votre métabolisme pour plusieurs heures et de
développer votre masse musculaire. Des appareils d’entraînement seront mis à
votre disposition lors de la séance. Venez vous dépasser et vous amuser avec nous!

Boisé des murmures
Rendez-vous aux modules d'entrainement
Les jeudis de 17 h 15 à 18 h
30 juin, 7 juillet, 14 juillet, 21 juillet, 28 juillet et 4 août

TOUT AVIS DE CHANGEMENT SERA DIFFUSÉ SUR FACEBOOK

Activités
plein air, suite
N

ouvea
JEUDIS AUTOUR DU FEU
u
Conteur suivi d'un chansonnier
14 juillet, 19 h 30
Parc Hébert

28 juillet, 19 h 30
Parc du Ruisseau Lebrun

REMIS AU JEUDI SUIVANT EN CAS DE PLUIE
TOUT AVIS DE CHANGEMENT SERA DIFFUSÉ SUR FACEBOOK

DANSE COUNTRY EXTÉRIEURE
Stationnement supérieur, Amphithéâtre Desjardins

Les lundis de 19 h à 20 h 30
27 juin, 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août et 8 août

EN CAS DE PLUIE, L'ACTIVITÉ SERA À L'INTÉRIEUR
TOUT AVIS DE CHANGEMENT SERA DIFFUSÉ SUR FACEBOOK

fête nationale
Du Québec UIN

Stationnement, Amphithéâtre Desjardins

EN CAS DE PLUIE, L'ACTIVITÉ SERA À L'INTÉRIEUR

23 J

17 h à 19 h maquillage pour enfant
18 h 45 Hommage au drapeau, par M. Martin Soucy, maire et Discours
patriotique, par M. Pascal Bérubé, député

Charlie blues
Stéphane Cyr
duo harvey

17 h 30
19 h
21 h

La Fresqu' Ô

Fête

Mont-Joli

11e édition
2022

VENDREDI, 8 JUILLET
19 H 30

YANICK ST-JACQUES BAND

21 H

DELUXE RODÉO

SAMEDI, 9 JUILLET
20 H
21 H 30

GORGÉE MON BOB

HOMMAGE À BOB BISSONNETTE

LES TROIS ACCORDS

Billets

20$ VENDREDI SEULEMENT
35$ samedi
40$ vendredi et samedi
(donne accès aux

spectacles du vendredi)
(place assise)

fresquofete.ticketacces.net
Pharmacies uniprix Marie-Noëlle Minville et Isabelle Minville
iGA MARCHÉ DESJARDINS

418 775-7285 poste 2170

Bibliothèque
JEAN-LOUIS-DESROSIERS
1477, boul. Jacques-Cartier

HORAIRE ESTIVAL
(29 mai au 10 septembre)

418 775-7285 poste 2151
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BIBLIMAGS (PÉRIODIQUES NUMÉRIQUES)

Dimanche

Fermée

Lundi

Fermée

Mardi

12 h 30 à 20 h

Mercredi

Fermée

Jeudi

12 h 30 à 20 h

Vendredi

10 h 30 à 18 h

Samedi

10 h 30 à 16 h 30

Le service BibliMags en ligne sur le web en ligne ou
via les applications BibliMags, Android et Apple, vous
permet d’avoir accès à une offre québécoise et
canadienne étendue en langue française et anglaise,
en plus du catalogue anglophone et international le
plus complet dans 60 langues.

À PIED, À VÉLO VERS LA BIBLIO
Du 1er mai au 30 novembre, les jeunes âgés de 0 à
30 ans sont invités à participer au concours À pied, à
vélo vers la biblio ! Cette initiative issue du comité
littératie et numératie de COSMOSS (Communauté

RETOUR DES PRÊTS

ouverte et solidaire pour un monde outillé, scolarisé

Les usagers peuvent retourner leurs prêts

et en santé) a pour but de combiner le plaisir de la
lecture et les bienfaits de la santé physique.

CONTES EN PLEIN AIR
Marie-Josée la conteuse invite les jeunes à faire de
belles découvertes littéraires et venir s’amuser avec elle.

Tous les mercredis du 29 juin au 10 août de 10 h à 11 h.

Près du stationnement de la bibliothèque
(en cas de pluie, à l’intérieur de la bibliothèque)

dans la chute à documents située près de
l’entrée arrière de la bibliothèque ou au
comptoir de prêt.

Bibliothèque
JEAN-LOUIS-DESROSIERS, SUITE
SERVICE EN LIGNE
Vous aimeriez connaître la collection disponible à la bibliothèque, réserver,
renouveler et/ou faire une suggestion d’achat? Rendez-vous au ibistromontjoli.reseaubiblio.ca.

COMMANDE PAR COURRIEL OU TÉLÉPHONE
En tout temps, il est possible de commander, faire préparer, réserver des
documents à l’adresse courriel:

bibliomj@ville.mont-joli.qc.ca ou en composant

le 418 775-7285, poste 2151.

CLUB DE LECTURE D'ÉTÉ DESJARDINS
Du 21 juin au 3 septembre
Thème

«Au temps des hommes de Cro-Magnon»

Pour les jeunes de 3 à 15 ans

EXPOSITIONS THÉMATIQUES
JUIN: Auteurs québécois
JUILLET: Préhistoire, homme préhistorique, cavernes, évolution de l’homme, origine des
espèces

AOÛT: Le monde marin (faune, mers, océans, plantes, etc.)
SEPTEMBRE: Le monde des sciences

Piscine
GERVAIS-RIOUX
1411, rue des Érables

418 775-7285 poste 2174

HORAIRE DES BAINS LIBRES
Du 23 juin au 13 août 2022

DIMANCHE
FERMÉE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

Bain combo

Bain Libre

Bain libre

Bain libre

Bain libre

Bain libre

Midi à 13 h

13 h 30 à 15h

13 h 30 à 15 h

9 h 30 à 11 h

13h 30 à 15 h

13 h 30 à 15 h

Bain libre

Bain longueur

Bain libre

13 h 30 à 15 h

20 h à 21 h

19 h à 20 h 30

TARIFICATION
Entrée bain libre
Enfant

2,50$

Adulte

3,50$

Avec Carte patin eau

Gratuit

Casque de bain obligatoire
Les enfants âgés de 8 ans et moins doivent
être accompagnés d'une personne
responsable de 12 ans et plus.

Piscine
GERVAIS-RIOUX
CROIX ROUGE NATATION JUNIOR

CROIX ROUGE NATATION PRESCOLAIRE
10 leçons

10 leçons

50 minutes

55 minutes

4 mois à 5 ans

6 ans et plus

SESSION INTENSIVE

SESSION SEMI-INTENSIVE

DU LUNDI AU VENDREDI · 27 JUIN AU 8 JUILLET

LES LUNDIS ET MERCREDIS · 11 JUILLET AU 12 AOÛT 2022

Prescolaire

Prescolaire

Loutre et salamandre

17 h

Loutre, salamandre et

Poisson-lune, crocodile

17 h

poisson lune

et baleine

Étoile, canard et tortue

Junior

Junior

17 h

17 h

Junior 1-2

18 h

Junior 1-2

18 h

Junior 3-4

17 h

Junior 3-4

18 h

Junior 5-6-7

18 h

Junior 5-6-7

17 h

Junior 8-9-10

18 h

Junior 8-9-10

17 h

FORMATION
DATES À VENIR

Gardien Avertis
Prêt à rester seul

Inscription en ligne
Du 13 au 15 juin

www.ville.mont-joli.qc.ca
10 $ de frais supplémentaires
s'appliqueront aux inscriptions
après le 15 juin

Pour information: 418 775-7285
poste 2172
piscine@ville.mont-joli.qc.ca

TARIFICATION

NATATION ENFANT (10 COURS)

Premier enfant

62.00 $

Deuxième enfant

52.70 $

Troisième enfant

49.60 $

Gardien Avertis

50.00 $

Prêt à rester seul

30.00 $

Frais supplémentaires de 40% pour les non
résidents de la MRC de La Mitis

Piscine
GERVAIS-RIOUX
NATATION ADULTE
27 juin au 10 août
7 semaines
55 minutes

LÈVE-TÔT

STYLES DE NAGE

Lundi

6 h 45

Mercredi

6 h 45

Lundi

AQUAFORME AÎNÉ
9 h

Lundi
Mercredi

TARIFICATION

NATATION ADULTE (7 SEMAINES)

9 h

Lève-tôt

AQUAFORME - AQUAMAMAN
Lundi

20 h

Mercredi

19 h

AQUAPOUSSETTE
Lundi

19 h

1 fois par semaine

52.60 $

2 fois par semaine

94.50 $

Aquaforme, aquamaman et
aquapoussette
1 fois par semaine

50.40 $

2 fois par semaine

84.00 $

10 h

Aquaforme aîné
(50 ans et +)

Inscription en ligne
Du 13 au 15 juin

www.ville.mont-joli.qc.ca
10 $ de frais supplémentaires
s'appliqueront aux inscriptions
après le 15 juin.

Pour information: 418 775-7285
poste 2172
piscine@ville.mont-joli.qc.ca

1 fois par semaine

35.00 $

2 fois par semaine

70.00 $

Styles de nage
1 fois par semaine

52.60 $

Frais supplémentaires de 40% pour les non
résidents de la MRC de La Mitis

Installations
EXTÉRIEURES
PARC RICHELIEU
Espaces verts, modules d'amusement et
aires de pique-nique

BOISÉ DES MURMURES
Espaces verts, sentier des murmures, modules
d'amusement, aires de pique-nique, modules
d'entrainement extérieurs, parc canin

Avenue Ross

Fermeture prévue au cours de l'été en
raison du projet de restauration.

PATAUGEOIRE
Fermée pour l'été en raison du projet de
restauration du Parc Richelieu.

TERRAIN DE TENNIS
3 terrains, accès gratuit
Avenue Ross

Fermeture prévue au cours de l'été en
raison du projet de restauration.
Réservé au camp de jour du lundi au
vendredi de 13 h à 16 h

Boul. Jacques-Cartier
(près du carrefour giratoire)

PARC DU RUISSEAU LEBRUN
Espaces verts, sentiers de marche et
aires de pique-nique

251, avenue Sanatorium
Les chiens doivent être tenus
en laisse et leurs déjections
ramassées.

PARC DE PLANCHE À ROULETTES
Modules aménagés pour la pratique de

PARC HÉBERT
Espaces verts et modules d'amusement

Rue Hébert

PARC GENDRON
Espaces verts et modules d'amusement

Rue Gendron

planche à roulette
Avenue Ross

Pour les 9 ans et plus

La pratique de ces activités est
placée sous l'entière responsabilité
des usagers et des parents.

Les usagers doivent être munis des
équipements de protection
appropriés.

TERRAIN DE PÉTANQUE
Derrière la Banque Nationale

la Ville n'est pas tenue responsable
des accidents dus à l'utilisation des
équipements.

Divers
PETIT PLANTARIUM
Bienvenue au jardin communautaire Le Petit Plantarium situé à
Mont-Joli avec ses 50 jardinets dont quelques-uns sont encore
disponibles. Vous pouvez cultiver vos légumes et vos fleurs
préférés dans un environnement féérique puisque le jardin est
entièrement longé par le ruisseau Lebrun et qu’il bénéficie
d’un ensoleillement de plus de 12 heures. Le sol est de base
argileuse recouvert de terre à jardin, ce qui permet une bonne
conservation des nutriments du terrain.
Avenue du Sanatorium (derrière salle Saint-Jean-Baptiste)
Rue Lindsay (derrière le Centre de formation des adultes)

418 775-7015
bercri2@hotmail.com

MAISON DES JEUNES
1643, boulevard Jacques Cartier

CLUB DE SOCCER
Accès au terrain via la rue des Érables

418 775-4794
www.soccermontjoli.ca/
mdjmontjoli.com/
/Club-de-soccer-de-Mont-Joli
mdjmj@globetrotter.net

/maisondesjeunes.montjoli

LOCATION DE SALLE
Pavillon Lebel

BASEBALL MINEUR
Accès au terrain via l'avenue Ross

19, avenue Lebel
Capacité: 40 personnes
Père-André-Boutin,

sports-lamitis.com/bmj

baseballmineurmj@hotmail.com

1566, boulevard Jacques-Cartier
Capacité: 100 personnes

418 775-7285 poste 2170

/Baseball-mineur-de-Mont-Joli

MARDIS MUSICAUX
Scène extérieure, derrière le Château Landry

les spectacles seront Remis au
lendemain en cas de pluie
Tout avis de changement sera diffusé sur facebook

Dany Bélanger
varié

J.B. Jo

fleurs

Solo - guitare et chant

Prog francophone

5 juillet, 19 h

12 juillet, 19 h

19 juillet, 19 h

Souvenir rétro

Alain denis sirois

Jules lavoie

rétro

Folk (Francis Cabrel)

26 juillet, 19 h

2 août, 19 h

Chansonnier

9 août, 19 h

Spectacles
jeunesse
Stationnement de l'Amphithéâtre Desjardins,
En cas de pluie, l'activité sera à l'intérieur
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Les mécanos

Deux inventeurs hurluberlus tentent par tous les moyens
disponibles de peaufiner l’invention qui les rendra célèbres.
Cette invention, qu’ils croient géniale, est pour le moins
triviale, mais leur esprit s’envole vers les hautes sphères de
l’idée comme les objets qu’ils jonglent pendant leurs
élucubrations. Les mécanos tentent d’améliorer leurs
aptitudes par toutes sortes de stratagèmes des plus
douteux qui les mènent à une conclusion heureuse et
raboteuse. Ce spectacle musical amènera le public de surprise
en catastrophe, du rire au fou rire, avec ces deux
incorrigibles rêveurs de la clé à molette.
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marimba et la rue d
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Spectacles
jeunesse, suite
Stationnement de l'Amphithéâtre Desjardins,
En cas de pluie, l'activité sera à l'intérieur
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BOUGE!

Carlito passe tout son temps à regarder son téléphone cellulaire.
Léonie, elle, veut bouger, sauter et jouer. Basketball, soccer,
hockey de rue : peu importe, pourvu que ça bouge ! Espiègle, rusée
et persévérante, elle entrainera son ami Carlito à se remuer avec
elle. Le public ne pourra pas résister au plaisir de l’activité physique
suscitée à travers les nouveaux jeux que les deux amis
inventeront au gré de cette complicité au dynamisme contagieux !
Ce spectacle de cirque intègre des numéros d'équilibre, de
jonglerie, de monocycle et de break dance. Attention ! C’est
vraiment de la dynamite !
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Tourisme
Les Murmures de la ville
Circuit des fresques, des arts et du patrimoine
Les Murmures de la Ville vous invitent à découvrir l’art du muralisme au coeur du centre-ville. Une à
une, les fresques relatent l’histoire, qui ravivent nos racines et nous guident vers l’avenir.

Les 36 fresques sont des oeuvres d’art mettant en valeur le patrimoine culturel de Mont-Joli et de
La Mitis.

Poursuivez votre découverte en parcourant le circuit avec nos guides animateurs.

Lieu de départ des circuits: Château Landry

ville.mont-joli.qc.ca

Guide-animateur, Réjean Demers 418 896-9480

visites guidées ont lieu tous les jours de la semaine, de 9 h à 17 h, sauf les lundis et mardis.
Les visites libres sont possibles par le biais de la carte du circuit, disponible au château Landry

Les

et au Centre Zoom Nature Desjardins.

CENTRE ZOOM NATURE DESJARDINS
Venez découvrir un lieu unique en son genre : le centre de découvertes Zoom Nature Desjardins de
Mont-Joli! Pour le plus grand plaisir des jeunes et des adultes curieux d’en savoir davantage sur la
biodiversité. En compagnie d’un guide, venez parfaire vos connaissances sur la faune régionale et les
reptiles vivants de notre reptilarium. En nouveauté, une exposition thématique sur la mer et ses rivages.
Ouvert du 24 juin à la fin août, le centre Zoom Nature Desjardins de Mont-Joli vous attend!

1026 Boulevard Jacques Cartier
CP 71, G5H 3K8
418 730-3781
centrezoomnature.ca
info@centrezoomnature.ca

