
LES AVENTURIERS DU GOÛT 
 CISSS de la Côte-Nord 

Avec le Croquarium, apprenez à manger avec vos 5 sens!  

Places limitées. Inscription au 418 962-9761, poste 414115   

10 h à 11 h  
3 à 5 ans 

Centre socio-récréatif  
(salle Céramique) 

500, av. Jolliet 
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DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

Programme des activités 

INITIATION AU BASEBALL  
Association de baseball mineur de Sept-Îles 

Initiation au baseball avec la formule « Rally Cap ». Apportez : vêtements 

confortables, espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau. 

10 h à 12 h   
4 à 6 ans 

Centre socio-récréatif (gymnase) 

500, av. Jolliet 

ATELIER : SOULAGER LA DOULEUR AVEC UNE BONNE POSTURE 
Déclic Espace Santé 

Atelier proposant de l’information sur l’anatomie et la posture, ainsi 

que des trucs et conseils pour soulager les douleurs. Présentation 

PowerPoint et exercices simples.   Inscription requise au 418  961-3899 

ou sur la page Facebook Déclic Espace santé | Coût: 10 $ 

10 h à 11 h 30  
Tous 

Centre socio-récréatif (Petit théâtre) 
500, av. Jolliet 

INITIATION À LA BOXE 
Club de boxe Le lady Era 

Apprentissages des habiletés en boxe Olympique : position de base, 

mécanismes de coups de poing et de défense. Exercices sur sac de frappe 

et sur mitaine. Apportez : vêtements confortables, espadrilles d’intérieur, 

bouteille d’eau. Équipement de boxe prêté sur place. | Places limitées. Inscription 

préférable au 418 350-4203 ou nlachance2011@gmail.com 

10 h à 11 h 30   
7 à 70 ans 

Centre d’entrainement            
(ancien Profil 2000) 

25, rue Napoléon 
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HOP LA VILLE DIMANCHE 17 NOVEMBRE SUITE 

ZUMBA - DANSE FITNESS 
Jessy Zumba fitness Zin 

Danse Fitness sur des musiques entraînantes. Apportez : vêtements 

confortables, espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau. 

13 h à 14 h   
Tous 

Centre socio-récréatif (gymnase) 

500, av. Jolliet 

ATELIER D’IMPROVISATION 
Troupe de théâtre La Patente / LIS 

Explorez l’improvisation avec différents exercices dirigés par les 
entraîneurs de la Ligue d’improvisation de Sept-Îles : création de 
personnages, écriture et base du jeu. Aucune expérience requise.  

14 h à 16 h  
Ados, adultes et aînés 

Centre socio-récréatif (Petit théâtre) 
500, av. Jolliet 

ATELIER SUR L’ESTIME DE SOI 
Centre Femmes aux 4 vents 

Discussion autour de l’estime de soi, avec trucs et outils pour la faire 

grandir. Café, eau et grignotines offerts sur place.  Inscription 

obligatoire au 418 968-2925 

13 h 30 à 15 h  
Femmes 14 ans + 

MOCSI (2e étage) 
542, av. De Quen 

ZUMBA 
Josée Francoeur 

Entraînement de zumba. Apportez : vêtements confortables, espadrilles 

d’intérieur (semelles non marquantes), bouteille d’eau. 

10 h 30 à 11 h 30  
Adultes 

École Bois-Joli (gymnase) 

95, rue des Chanterelles 

ACTIVITÉS SPORTIVES EN FAMILLE 
Loisirs secteur Ferland 

Amusez-vous et bougez en famille! Au programme : Kin-ball, Omnikin, 

frisbee géant et Ogosport.  Apportez : vêtements confortables, espadrilles 

d’intérieur (semelles non marquantes), bouteille d’eau. 

14 h 30 à 15 h 30  
Familles 

École Bois-Joli (gymnase) 

95, rue des Chanterelles 

DANSE HIP HOP 
École de ballet de Sept-Îles 

Familiarisez-vous avec la danse Hip hop! Apportez : vêtements confortables, 

espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau. 

11 h à 12 h   
6 à 12 ans 

Centre socio-récréatif (studio) 

500, av. Jolliet 

STEP CARDIO 
Josée Francoeur 

Entraînement de step cardio. Apportez : step, vêtements confortables, 

espadrilles d’intérieur (semelles non marquantes), bouteille d’eau. 

13 h à 14 h 
Adultes 

École Bois-Joli (gymnase) 

95, rue des Chanterelles 

ATELIER DE DÉCOUVERTE / TRICOT, TISSAGE ET BRODERIE 
Cercle des Fermières 

Le Cercle des Fermières ouvre grandes ses portes au public, avec des 

démonstrations de tissage, de broderie et de tricot.  Initiation au tricot 

sur place. Apportez laine et broches à tricoter ou crochet  

10 h à 15 h  
Tous 

Local des Fermières 
556, av. De Quen 



HOP LA VILLE DIMANCHE 17 NOVEMBRE SUITE 

STRECHING 
Josée Francoeur 

Exercices d’étirement. Apportez : vêtements confortables, espadrilles 

d’intérieur, bouteille d’eau. 

14 h 30 à 15 h 30 
Adultes 

École Bois-Joli (local 34-35) 

95, rue des Chanterelles 

INITIATION À L’ATHLÉTISME 
Club d’athlétisme de Sept-Îles 

Expérimentez différentes disciplines de l’athlétisme avec des 

entraînements encadrés et supervisés. Apportez : vêtements confortables, 

espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau. 

14 h 30 à 16 h   
7 à 12 ans 

Centre socio-récréatif (gymnase) 

500, av. Jolliet 
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BAIN FAMILIAL [BASSIN RÉCRÉATIF] 

10 h 30 à 11 h 45  

> Baignade libre pour les parents et leurs enfants  

> Ratio d’un adulte (15 ans +) pour 3 enfants de 8 ans et moins 

BAIN POUR TOUS [BASSIN 25 M & BASSIN RÉCRÉATIF] 

13 h à 13 h 55 

> Baignade libre pour tous 

> Enfants de 8 ans et moins accompagnés d’une personne de 15 ans et plus 

ENTRAÎNEMENT DIRIGÉ [BASSIN 25 M] 

19 h à 20 h 25 
> Entraînement de nage en longueur. Différents styles de nage proposés (16 ans et plus) 

> Inscription requise : 418 964-3369 

BAIN BOUT’CHOU [BASSIN RÉCRÉATIF] 

9 h à 10 h 15 

> Baignade libre pour les adultes avec enfant de 5 ans et moins 

> Ratio d’un adulte (15 ans +) pour 3 enfants  

AU COMPLEXE AQUATIQUE,  

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES! 

BAIN FAMILIAL [BASSIN RÉCRÉATIF] 

14 h 15 à 15 h 30  

> Baignade libre pour les parents et leurs enfants  

> Ratio d’un adulte (15 ans +) pour 3 enfants  de 8 ans et moins 



 

 RENARD BLEU 
 Rabais sur les noix et les fruits séchés 

Toute la journée, 20 % de rabais sur les noix sans sel et les fruits séchés. 

Tirage d’un bon d’achat de 25 $ parmi les clients. 

9 h à 17 h  
 

Renard bleu 
40, rue Mgr-Blanche 

CLICKAFÉ 
Smoothie Hop la ville 

Pour faire le plein d’énergie pour la journée, dégustez le fameux smoothie 

Hop la Ville au prix réduit de 5,75 $. 

8 h à 17 h  
 

Clickafé 
350, rue Smith 

AVEC NOS PARTENAIRES « ALIMENTATION », DÉCOUVREZ, 

DÉGUSTEZ ET... ÉCONOMISEZ! 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE! 
Pour consulter cette programmation en ligne :   

ville.sept-iles.qc.ca/hoplaville 
 

 

Suivez-nous! Hop la Ville Sept-Îles 


