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Aéro Tonus
9 h 45 à 10 h 45
Gymnase

Un entraînement qui allie exercices musculaires tonifiants et pauses musicales
aérobiques entraînantes!

Adultes (18 ans +)

Matériel : Vêtements et chaussures de sport, bouteille d'eau, tapis de yoga.
Inscription : non requise (max. 20 personnes - premier arrivé, premier servi!)

Centre socio-récréatif

Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et +

Une invitation de
K'rdio K'ro
(Karoline Gilbert)

Éveil à la musique
10 h à 12 h
École de musique

Centre socio-récréatif
Enfants de 3 à 6 ans

Portes ouvertes à l'École de musique de Sept-Îles. Les enfants pourront expérimenter un
cours d'éveil à la musique, lequel permet de développer la musicalité grâce à des
activités ludiques : découverte des instruments, initiation aux petites
percussions, jeux rythmiques, chansons, mouvements de danse, etc.
Une invitation de
l'École de musique
de Sept-Îles

Inscription : 418 962-5208 (places limitées)

Atelier créatif
11 h à 13 h

En passant du coté de la salle L'aquilon, faites un arrêt à l'une des stations de
création, participez à un dessin « Cadavre exquis » ou expérimenter Une invitation de
une technique de tissage!
Panache art actuel

Pour tous

Aucune inscription requise

Bibliothèque L.-A.Santerre

Pound fit familial
11 h 15 à 12 h
Gymnase

Programme d'exercice combinant musculation et percussions, au son d'une musique
entraînante! Le volet familial est adapté pour tous. Plaisir garanti!

Tous (famille)

Matériel : Vêtements et chaussures de sport, bouteille d'eau, tapis de yoga.
Inscription : 418 961-3899 ou sophie.vaudrin@cgocable.ca (places limitées)

Centre socio-récréatif

Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et +

Une invitation de
Déclic Espace
Santé

Simulation d'une médiation
Règlement de conflits
13 h à 14 h
En ligne (via Zoom)
Tous (13 ans +)

Les désaccords et les chicanes font partie de la vie de tous les jours. Mais lorsqu'ils
dégénèrent, vers qui se tourner? Le tribunal est-il le seul recours possible?
Cet atelier présente les différents modes de prévention et de règlement des différends,
en mettant l'emphase sur les règles à connaître pour permettre aux participants
de prendre part à la simulation d'une médiation.
Une invitation du
Inscription : mhbelanger@cjpqc.ca (places limitées)
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SUITE
Ceci n'est pas un masque...
Atelier de bricolage

13 h à 14 h
Musée régional de la
Côte-Nord
Tous (enfants de 12 ans et accompagnés d'un adulte)

Depuis plus d'un an, le masque est entré dans notre quotidien. À la manière de l'artiste
Steffen Kraft, mieux connu sous le nom d'ICONEO, venez créer vos propres masques
originaux. Lâchez prise et amusez-vous en transformant ces objets de
papier ordinaires en oeuvres extraordinaires!
Une invitation du
Musée régional
de la Côte-Nord

Inscription : 418 968-2070, poste 21 (places limitées)

Yoga en douceur
13 h 30 à 14 h 30
Salle E3-E5

Centre socio-récréatif
Adultes et personnes vivant
avec un handicap

Séance de yoga, accompagné par un professionnel (Nicolas Normand, chiropraticien).
Matériel : Vêtements et chaussures de sport, bouteille d'eau, tapis de yoga.
Inscription : 418 968-1999
Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et +

Une invitation de
l'Association de fibromyalgie
de Duplessis

Soccer interculturel !
13 h 30 à 16 h 30
Gymnase

Match de soccer amical, pour partager le plaisir de jouer et de faire de nouvelles
rencontres. Profitez de cette belle occasion de socialiser autour du ballon rond!

Centre socio-récréatif

Inscription : non requise (max. 25 personnes)

Tous

Matériel : Vêtements et chaussures de sport, bouteille d'eau

Une invitation de
Intégration et diversité
Côte-Nord

Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et +

Es-tu la cible ?

Atelier sur le tabac et la santé

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé propose aux adolescents une activité visant

14 h 30 à 15 h 30
à : 1) Améliorer leur capacité à résister aux influences médiatiques et sociales en
Aire ouverte
développant leur esprit critique; 2) Prendre conscience de l'influence de
Centre socio-récréatif l'environnement et des pairs afin de faire des choix éclairés; 3) Dénormaliser
Ados 13-17 ans

les produits du tabac et du vapotage.

Inscription : 418 962-4791 ou aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
(places limitées)

Une invitation du
CISSS de la
Côte-Nord et
Aire ouverte

Les Aventuriers du goût
15 h à 16 h
Salle Bricolage

Atelier de découverte des aliments à l’aide des 5 sens ! Offert par Ariane Desrosiers,
diététiste-nutritionniste.

Enfants de 4 et 5 ans

Matériel : Bouteille ou gourde d'eau

Centre socio-récréatif

Inscription : 418 962-9761, poste 414179 (places limitées)
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Une invitation du
CISSS de la
Côte-Nord
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SUITE
Brico d'Halloween
15 h à 16 h
Bibliothèque L.-A.Santerre

Viens créer un bricolage effrayant ou sympathique, sur le thème de l'Halloween!
Une invitation de la
Bibliothèque Louis-Ange
Santerre

Inscription : 418 964-3355 (places limitées)

Enfants 6-12 ans

Bains libres | Entrée gratuite!
Bassin récréatif :
9 h à 10 h 05 | 10 h 35 à 11 h 25 | 13 h 15 à 14 h 15
Bassin 25 mètres : 13 h 15 à 14 h 15

Complexe aquatique
Tous

Vaccination mobile!
L'équipe du CISSS de la Côte-Nord sera dans le
stationnement du Centre socio-récréatif à
l'occasion de la journée
ÉTÉO
IONSlaMVille!
PRÉVISHop

RAISON DES
LÉE EN de
ANNUProfitez
l'occasion pour obtenir votre

Réservation obligatoire : 418 964-3369

première ou votre deuxième dose de vaccin.

Passeport vaccinal obligatoire pour les 13 ans et +
*sauf pour un parent-accompagnateur d'un enfant de 10 ans ou moins

de 11 h à 15 h

La Grande Marche

Le Grand défi Pierre Lavoie, en collaboration avec la Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec, vous invite à marcher 5 km !
Inscrivez-vous sur le site onmarche.com et prenez part à ce méga défi qui rallie tout le
Québec! Les 15, 16 et 17 octobre, marchez où vous voulez, à votre rythme et au moment
choisi.

Concours de recette

Vive la forêt et les grands espaces!

« Mon muffin préféré »

À la recherche de lieux à découvrir et de nouveaux
circuits de randonnée? Suivez Bénédicte
et Julien, deux passionnés de plein air
qui ont récemment mis en ligne un
site fort bien fait, pour découvrir
des sentiers partout sur la
Côte-Nord.

Laissez aller votre imagination et faites-nous
découvrir votre recette de muffin préférée !
N’oubliez pas les ingrédients magiques
pour cuisiner un muffin : farine,
œufs, poudre à pâte, bicarbonate de soude, fruits, noix,
légumes, etc.

Quel que soit votre niveau de
marcheur et le degré de difficulté
recherché, vous y trouverez
chaussure à votre pied!

Soumettez-nous votre
recette en cliquant ICI !

>> sentiersdelacote.ca
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