
JEUDI
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SAMEDI
1er OCTOBREVENDREDI

30 SEPTEMBREParce que la
culture, c'est
Hop !

18 h à 21 h 30
Ouverture de la MdJ
L'éclipse!
Pour les 13 à 17 ans
> Centre socio-récréatif (MdJ)

17 h à 19 h
Rencontre avec l'artiste
Suzanne Lalumière
Découvrez l'exposition et rencontrez
l'artiste!
> Bibliothèque L.-A.-Santerre 
   (salle L'aquilon)

13 h à 14 h
Taï chi 
Club de l'Âge d'or 
> Agora du Vieux-Quai (tente jaune)

14 h à 15 h
Danse en ligne
Club de l'Âge d'or 
> Agora du Vieux-Quai (tente jaune)

17 h à 19 h
Moi aussi, j'en vis du
stress!
Le Centre Femmes aux 4 vents
propose une causerie sur le stress :
causes, trucs et techniques de
respiration pour le maîtriser.
> 831, boul. Laure
Inscription : 418 968-2925

18 h à 19 h 30
Kinball Montréal
Pour tous (6 ans +) Découvrez ce sport
qui se pratique avec un ballon de plus
d'un mètre de diamètre!
> Centre socio-récréatif (gymnase)

18 h à 19 h 30
Kinball Montréal
Pour tous (6 ans +) Découvrez
ce sport qui se pratique avec
un ballon de plus d'un mètre de
diamètre!
> Centre socio-récréatif (gymnase)

19 h à 20 h 30
Concours de smoothies!
Pour les 13 à 17 ans. La MdJ
L'éclipse lance le défi du meilleur
smoothie. Viens créer ta recette
parfaite!
> Centre socio-récréatif (MdJ)

9 h 15 à 10 h 15
10 h 30 à 11 h 30
Bains libres gratuits
Bassin récréatif
> Complexe aquatique

11 h 30 à 13 h 30
Un dîner pour les aînés
Un dîner offert à petit prix, pour
le plaisir de se retrouver et de
partager un bon repas! Une
invitation de la Table de
concertation des aînés de
Sept-Rivières.
> Centre socio-récréatif (gymnase)

10 h à 11 h 30
Initiation au ukulélé
Pour tous (8 ans +).
Expérimentez les bases du
ukulélé avec Isabelle Désy.
Instruments disponibles sur
place.
> École Camille-Marcoux 
   (1280, rue Fiset)

10 h 30
Éveil à la musique
L'École de musique de Sept-
Îles convie les enfants de 3 à 5
ans à un atelier d'éveil à la
musique.
> Centre socio-récréatif 
    (École de musique)
Inscription : 418 962-5208

10 h à 11 h 30
Ici commence le St-
Laurent : L'atelier
La CPESI convie les familles à
un atelier ludique pour
découvrir comment nos
comportements ont un impact
sur le fleuve et son écosystème.
> Centre socio-récréatif (salle
Bricolage)

13 h à 17 h 
Infos et activités
L'Association septilienne des
loisirs, des sports et de la
culture pour personnes vivant
avec un handicap vous invite à
venir les rencontrer et à
participer à des activités pour
tous.
> Centre socio-récréatif (hall)

 

9 h à 12 h 
Éki-lib santé Côte-
Nord
Trois activités pour faire le plein
d'énergie et être bien dans sa
peau : 9h - Activité physique /
9h45 - Collation nutritive / 
10h30 - Atelier pleine
conscience pour les 5 sens.
> MOCSI

20 h
Lancement de la LIS
Assistez à deux matchs d'impro
où s'affrontent les joueurs des 
4 équipes de cette nouvelle
saison.
> Centre socio-récréatif 
   (Petit théâtre)

16 h 30 à 17 h 30
Classe de hip hop
L'École de ballet de Sept-Îles
invite les jeunes de 6 à 12 ans à
un atelier de hip hop!
> Centre socio-récréatif (studio)

17 h à 19 h
Ateliers pARTage :
Vernissage
L'Âtre Sept-Îles et le MRCN
vous convient au vernissage et
prenez part à la création d'une
oeuvre collective. Animation
musicale : Kevin Lemay
> Musée régional de la Côte-Nord

suite page suivante



DU 30 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE
Concours de photos
À l'occasion des Journées de la culture, les membres de la table des agent(e)s de développement culturel de
la Côte-Nord et Culture Côte-Nord, organisent un concours photo à l’échelle régionale.

Sous le thème « HAUT et FORT – ma culture nord-côtière », les résident(e)s de toutes les municipalités de la
région sont invité(e)s à se prendre en photo lors de la pratique d'une activité culturelle ou artistique ou encore 
 devant un repère ou attrait culturel.

> Soumettez vos photos en les publiant sur Facebook ou Instagram, accompagnées du mot clic  
   #hautetfortccn 

EN TOUT TEMPS
Expo PanO
Au détour d'une promenade, Panache Art actuel vous propose de découvrir des oeuvres d'artistes Nord-Côtiers.
> Parc des Marées (intersection des rues Arnaud et Maltais)
> Jardin du ruisseau Bois-Joli (jardin des sens)

9 h 15 à 10 h 15
10 h 30 à 11 h 30
Bains libres gratuits
Bassin récréatif
> Complexe aquatique

9 h à 11 h
Brunch musical
Dégustez viennoiseries, fruits et café,
tout en écoutant des musiciens.
> Bibliothèque L.-A.-Santerre 

10 h à 12 h
Atelier Prendre soin
de soi
Après une période de méditation
guidée, les participants sont
invités à s'exprimer librement à
travers l'art et la création
(matériel fourni). Animé par
Alexandra Tanguay-Verreault.
> Centre socio-récréatif 
   (salle Bricolage)

Inscription : info@alextv.ca

13 h à 14 h 30
14 h 30 à 16 h
Fabrication de décos
d'Halloween
Venez prêter main forte à l'équipe
de Marée motrice en participant à
la création de décorations pour
l'événement Vieux-Poste hanté.
Pour tous (6 ans +)
> Centre socio-récréatif 
   (salle Céramique)

15 h à 17 h
Les pays intérieurs -
Nutshimit
Le Musée régional de la Côte-
Nord convie le public à la
clôture de l'expo Les pays
intérieurs - Nutshimit, en
présence de la co-commissaire,
Naomie Fontaine.
> Musée régional de la Côte-Nord

16 h
Inauguration - sculpture
L'artiste Michelle Lefort et la CPESI vous invite au grand dévoilement de la sculpture monumentale
Ici, nous partageons le St-Laurent.
> Parc des Marées, près de la rampe de mise à l'eau (intersection des rues Arnaud/Maltais)

17 h à 19 h 
Kinball Montréal
Pour tous (6 ans +) Découvrez ce
sport qui se pratique avec un
ballon de plus d'un mètre de
diamètre!
> Centre socio-récréatif (gymnase)
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DIMANCHE
2 OCTOBRE

10 h à 12 h
Parcours Vieux-Quai 
Le CISSS de la Côte-Nord
propose un parcours de marche
qui vous mènera sur la piste de 5
kiosques  d'information et de
conseils sur les saines habitudes
de vie.

> Parc et promenade du Vieux-Quai

EN PROLONGATION...
MARDI
4 OCTOBRE

septiles.ca/hoplaville
journeesdelaculture.qc.ca

http://www.septiles.ca/fr/hop-la-ville_505/
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/

