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SAMEDI 28 MARS 2020 

Programme des activités 

PORTE OUVERTE AU LAC DES RAPIDES 
Tourisme Sept-Îles 

Accès gratuit aux pistes de ski de fond et aux sentiers de raquette.  

Apportez : équipement de ski ou raquettes. Prêt d’équipement sur place 

(quantités limitées).  

Infos  : 418 962-1238 

9 h à 15 h 30   
Tous 

Centre plein air                                     
du Lac des Rapides          

TRUCS SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Déclic Espace Santé 

Venez nous rencontrer pour découvrir des trucs et conseils pour le bien-

être, la santé en général, le stress, ainsi que des exemples d’exercices 

à faire chez soi.  

9 h 30 à 17 h  
Tous 

Les Galeries Montagnaises 
(mail central) 

MARCHE EN PORTE-BÉBÉ ET CLINIQUE D’AJUSTEMENT 
À la Source Sept-Îles 

Profitez des conseils de monitrices en portage pour bien ajuster votre 

porte-bébé, puis petite marche de santé jusqu’au Vieux-Quai. Au 

retour : café, thé et chocolat chaud. 

Apportez : Porte-bébé et vêtements de saison pour la marche. Prêt de porte-

bébés sur place (quantités limitées). Pour en réserver un :  

418 968-2436, poste 1 

10 h à 11 h 30  
Parents + bébé 0-2 ans 

À la Source 
469, av. De Quen 

PORTE OUVERTE CENTRE MULTIFORME 
Centre multiforme inc. 

Profitez du personnel sur place pour vous initier au fonctionnement des 

différents appareils d’entrainement. 

Apportez : souliers d’intérieur, vêtements de sport, petite serviette, eau. 

10 h à 14 h 30   
10 ans + 

Centre multiforme 
60, rue St-Laurent 
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HOP LA VILLE SAMEDI 28 MARS SUITE 

POUR UNE RELATION AMOUREUSE SAINE  
Maison des femmes de Sept-Îles 

Atelier d’éducation à la sexualité portant sur les relations amoureuses 

saines.  

13 h 30 à 15 h 30  
Ados et jeunes adultes 

Aire ouverte 
(sous-sol du Centre socio-récréatif) 

500, av. Jolliet 

JOURNÉE PLEIN AIR 
Café jeunesse de Gallix 

Randonnée en raquettes, glissade, musique d’ambiance et beaucoup de 

plaisir! Une collation santé sera servie (potage de légumes et pain aux 

bananes). 

Apportez : vêtements chauds, raquettes et traîneau (optionnel). 

10 h à 15 h   
Tous 

Café jeunesse de Gallix 

524, rue Lapierre 

TABATA 
K’rdio K’ro - Karoline Gilbert 

Entrainement de base sous forme d’intervalles cardio-musculaires.  

Apportez : vêtements confortables, espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau. 

10 h 30 à 11 h 30  
Tous 

Centre socio-récréatif (gymnase) 

500, av. Jolliet 

FAIRE FACE AU QUOTIDIEN AVEC LES HUILES ESSENTIELLES 
Pascale Malenfant 

Présentation de 10 huiles essentielles de base pour faire face aux défis 

du quotidien. 

 Inscription suggérée, au 418 961-8107 ou pascalem7iles@gmail.com 

10 h 30 à 11 h 30  
16 ans + 

Centre socio-récréatif 
(salle Bricolage) 

500, av. Jolliet 

FILLES ACTIVES! 
K’rdio K’ro - Karoline Gilbert 

Échauffement stylé, atelier de nutrition, collation, KIN-BALL géant, jeux 

« vintage » et étirements zen. Prix de participation, surprises, ambiance et 

plaisir garanti avec Jessie Tanguay!   

Apportez : vêtements confortables, espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau. 

Inscription : tanguay.jessie@urlscn.qc.ca 

12 h 30 à 15 h 30  
Filles 12-17 ans 

École Queen Elizabeth (gymnase) 

95, rue du Père-Divet 

INITIATION À LA BOXE 
Boxe 7 îles 

Apprentissage des habiletés en boxe olympique : position de base, 

mécanismes de coups de poings et de défense. Exercices sur sac de 

frappe et sur mitaines.  

Apportez : vêtements confortables, espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau. 

Équipement de boxe prêté sur place. Places limitées 

Inscription : nlachance2011@gmail.com  ou  418 350-4203 

13 h  à 14 h 30  
7 ans + / Familles 

Boxe 7 îles 

25, rue  Napoléon 

INITIATION AU BASEBALL - FORMULE RALLYE CAP 
Association de baseball mineur de Sept-Îles 

Les jeunes pourront apprendre les bases du baseball à travers divers jeux. 

 Apportez : vêtements confortables, espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau. 

13 h à 14 h 30   
4 à 6 ans 

Centre socio-récréatif (gymnase) 

500, av. Jolliet 
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CONCOURS : INVENTE TA RECETTE DE SMOOTHIE 
Maison des jeunes L’éclipse 

Concocte ta propre recette de smoothie. Pas besoin d’être un pro de la 

cuisine; t’as juste besoin d’avoir envie d’essayer en t’amusant!  

19 h à 20 h   
12 à 17 ans 

MDJ L’éclipse 
(sous-sol du Centre socio-récréatif) 

500, av. Jolliet 

ATELIER DE HIP HOP 
École de ballet de Sept-Îles 

Cours de danse hip hop avec échauffement et enchaînement 

chorégraphique.  

Apportez : vêtements confortables, espadrilles d’intérieur, bouteille d’eau. 

15 h 30 à 16 h 30   
6 à 12 ans / 13 à 17 ans 

Centre socio-récréatif (local E3-E5) 

500, av. Jolliet 

FIN DE SAISON DE LA GRIPPE ! 
La Grippe - ligue d’improvisation junior 

Assistez au dernier match de la saison de La Grippe, ligue 
d’improvisation pour les jeunes de 12 à 17 ans. Rires garantis!  

19 h à 21 h  
Tous 

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

 FUMEUR EN NORD 
 Poke bowl à petit prix 

Pour souligner la journée Hop la Ville, profitez des délicieux « poke bowl » 

au prix spécial de 10 $. 

9 h à 17 h  
 

Fumeur en Nord 
493-A, av. Brochu 

MARCHÉ MELLAU 
Salade Hop la ville 

Dégustez une salade concoctée spécialement pour Hop la Ville! 

8 h à 16 h 

 

Marché MelLau 
495, place du Commerce 

AVEC NOS PARTENAIRES « ALIMENTATION »  

DÉCOUVREZ, DÉGUSTEZ ET... ÉCONOMISEZ! 

PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE! 
 

Suivez-nous! Hop la Ville Sept-Îles 

ville.sept-iles.qc.ca/hoplaville 

PARTENAIRES MÉDIAS 


