
 
 

  

 
 

 
Kuei,  
 

La rentrée automnale procure une foule 
d’occasions de vous dégourdir les jambes 

grâce à des activités intéressantes. 
 
Vous pourrez encore constater le dynamisme 

de notre communauté à l’intérieur de ce 
programme. 

 
À Mashteuiatsh, nous avons la chance de 

profiter d’un site exceptionnel, soit le site 
Uashassihtsh.  Allez y faire une visite, 
marcher ou jouer dans les structures avec 

les enfants et les petits-enfants ou alors 
profiter de la vue exceptionnelle du 

Pekuakami.    
 
Nous vous souhaitons un bel automne tout 

en couleurs. 
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Les partenaires d’Auassatsh ont pour 
mission de soutenir des actions visant la 

prévention des problèmes associés au 
développement, à l’adaptation et à 

l’intégration sociale des jeunes 
Pekuakamiulnuatsh. 

 

Le développement global des enfants et 
l’accès à toutes les chances afin d’avoir un 

bon départ dans la vie motivent les actions 
des onze partenaires issus de la 

communauté de Mashteuiatsh. Ces actions 
sont réalisées à la fois par les partenaires 

mobilisés, mais aussi par les ressources 
qui accompagnent les travaux d’Auassatsh. 

 

Néanmoins, le principal acteur dans le 
développement de tous nos jeunes à 

Mashteuiatsh, c’est nous. Parents, aînés, 
amis, nous avons tous un rôle de modèle 

auprès de nos jeunes. Bougez avec eux, 
amusez-les, parlez-leur, questionnez-les! 

Ils deviendront ainsi des adultes 
responsables. 

 

Pour en savoir plus, visitez-nous! 

www.auassatsh.com 

     Auassatsh 
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http://www.auassatsh.com/
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MODALITÉS D’INSCRIPTION 

 

Pour toutes les activités des programmes à la 

jeunesse, aux loisirs et aux initiatives 

communautaires dans cette programmation : 

  

Vous présenter à la réception du Centre de 

santé, 65, rue Uapakalu, du lundi au jeudi 

entre 8 h et 12 h ou 13 h et 16 h et le 

vendredi entre 8 h et 12 h. 

 

Pour information : Diane Larouche, 418 275-

5386, poste 340. 

   

MODIFICATION OU REMBOURSEMENT 

 

Aucun remboursement ne sera accepté après 

le début de l’activité, sauf : 

 

 Lorsque, pour des raisons de santé 

(blessure ou maladie), la personne ne 

peut poursuivre le cours (notez qu’une 

somme proportionnelle sera retenue au 

nombre de cours ou à la période d’activité 

ayant eu lieu); 

 Lorsque l’activité est annulée. 

 

Nous nous réservons le droit d’annuler ou de 

modifier les activités selon le nombre 

d’inscriptions.  

 

MODALITÉS DE PAIEMENT 

 

Les frais d’inscription sont payables en entier 

en argent comptant ou par paiement direct 

(pro shop). 

 

 

CHANGEMENT SANS PRÉAVIS 

 

 

Tous les renseignements et les tarifs que 

vous trouvez dans ce programme sont sujets à 

changement sans préavis. 

 

 

 

 

RÉSERVATION DE LOCAUX 

ET DE PLATEAUX 

La direction Santé et mieux-être collectif 

met à la disposition des gens de la 

communauté différents plateaux sportifs qui 

peuvent être loués pour différentes 

occasions : sports, activités culturelles, 

fêtes d’enfants, party de bureau, mariages, 

etc.  

 

Le coût de la location comprend : 

 Le montage et le démontage de la salle; 

 La conciergerie; 

 Un préposé sur place. 

  

Veuillez noter que les locaux sont non 

fumeurs. 

 

Salle communautaire 

Capacité :  340 personnes 

Coût :  225 $ / 6 h 

  25 $ / heure supplémentaire 

Gymnase 

18 ans et plus 

Coût :   10 $ / 50 minutes 

Aréna 

18 ans et plus 

Coût :  85 $ / 50 minutes 

  127,50 $ / 1 h 20 

 

Pour information :  

Alex Paul, 418 275-5386, poste 342 

 

 

PRÊT D’ÉQUIPEMENT 

 

Le service de location d’équipement sportif 

est disponible aux heures d’ouverture du 

Centre Amishkuisht. Vous devez signer un 

formulaire de prêt d’équipement. 

 

Pour information : 

Alex Paul, 418 275-5386, poste 342 
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RÈGLEMENTS DU CENTRE 

AMISHKUISHT 

 

 

Gardons notre aréna propre et accueillant. 

 

Il est interdit : 

 D’écrire sur les murs; 

 De circuler dans le corridor réservé aux 

joueurs et autour de la patinoire; 

 Aux jeunes de 14 ans et moins de circuler 

dans le bâtiment après 21 h; 

 De consommer des drogues et des boissons 

alcoolisées; 

 De fumer; 

 De jouer avec le téléphone public; 

 De flâner dans les salles de bain; 

 De courir dans les estrades et les escaliers; 

 De s’asseoir dans les escaliers. 

 

Tout manquement à ces règlements peut 

entraîner l’expulsion du contrevenant. 

 

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE 

 

 

Règlement concernant les périodes de hockey 

libre. 

 

Les joueurs de hockey de 15 ans et moins ont 

l’obligation de porter l’équipement complet. 

 

Les joueurs de hockey de 16 ans et plus ont 

l’obligation de porter l’équipement suivant : 

casque protecteur, protecteur facial complet et 

protège-cou. 

 

Il est important d’apporter vos rondelles. 

 

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 

 

Les organismes communautaires sont invités à 

nous partager leurs initiatives sportives, de 

loisirs, sociales ou culturelles afin de les 

partager dans les programmations à venir. 

 

Pour information :  

François Buckell, 418 275-5386, poste 722 

PROGRAMME D’INITIATIVES 

INDIVIDUELLES ET 

COMMUNAUTAIRES (PIIC) 
 

Voici les dates de dépôt pour les prochaines 

demandes au programme PIIC. 

 

 26 septembre 2014; 

 16 janvier 2015. 

 

Pour information : 

François Buckell, 418 275-5386, poste 722 
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JESE 

MAISON DE JEUNES 

KUSHAPETSHEKAN   

7 à 12 ans 

 

Ouverture le 25 août 2014 

Tu désires apprendre en t’amusant, mettre en 

avant-plan ta créativité, développer des 

projets audacieux dans un environnement 

sain, encadré et diversifié.  

 

Joins-toi aux jeunes de la Maison de jeunes. 

Apporte ta bonne humeur, ton sourire et tes 

passions. Nous t’attendons! 

 

Adresse : 77, rue Atshikash 

Horaire : Lundi au vendredi :  

 15 h à 17 h 30 

        Samedi et dimanche :   

        12 h à 17 h 

 

 

Pour information :  

Johann Buckell, 418 275-5386, poste 352 

Jean-Luc Paul, 418 275-4758 

 

Un programme mensuel d’activités est 

également disponible à la Maison de jeunes et 

sur les sites de réseaux sociaux d’Auassatsh. 

 

Auassatsh 

 

 

 

Fermeture le 21 décembre 2014 

pour la période des fêtes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE DU SPORT 

 

 

Activité sportive choisie par la Maison de 

jeunes. Prix de présence. 

 

Date : 25 novembre 2014  

Heure : 16 h 30 à 17 h 30 

Coût : Gratuit 

Lieu :  Gymnase du Centre 

 Amishkuisht 

 

Apportez votre bouteille d’eau. 

 

Pour information : 

Jennifer Launière, 418 275-5386, poste 

751 

Auassatsh 

 

 

 
 

 

L’activité physique a une incidence 

positive sur la santé physique, le 

bien-être psychologique, la santé 

mentale, les compétences sociales, 

les habiletés cognitives et la réussite 

scolaire. 

 
Tiré de Québec en forme, Pour que les jeunes soient 

physiquement actifs tous les jours. 
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CAFÉ JEUNESSE 

CAFÉ JEUNESSE 

KAHPE UASSATS 

13 à 17 ans 

 

Ouverture le 25 août 2014 

 

Le Café jeunesse est un lieu de rencontre où 

les jeunes de 13 à 17 ans ont la possibilité de 

prendre des responsabilités et de s’engager 

dans des projets d’activités culturelles, 

éducatives et sportives, de sensibilisation, 

d’information et de promotion de la santé.  

 

C’est un lieu rassembleur où l’on se retrouve 

entre amis pour rire, jouer, danser, rêver, 

s’informer et réaliser des projets. 

 

Adresse :  77, rue Atshikash 

Horaire : 

Lundi au jeudi : 18 h 30 à 21 h 30 

Vendredi : 18 h 30 à 23 h 

Samedi :  18 h à 23 h 

Dimanche :  18 h à 21 h 30 

 

Pour information :  

Élisabeth Launière, 418 275-5386, poste 239 

Jean-Luc Paul, 418 275-4758 

 

Un programme mensuel d’activités est 

également disponible au Café jeunesse et sur 

la page Facebook Café jeunesse «Kahpe 

uassats» 

 
Café jeunesse «Kahpe uassats» 
 
 

 
 

Fermeture le 21 décembre 2014 

pour la période des fêtes 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

JOURNÉE DU SPORT 

 

Activité sportive choisie par les jeunes du Café 

jeunesse Kahpe uassats. Prix de présence. 

 

Date : 25 novembre 2014 

Heure : 19 h 30 

Coût : Gratuit 

Lieu :  Gymnase du Centre Amishkuisht 

 

Apportez votre bouteille d’eau. 

 

Pour information : 

Jennifer Launière, 418 275-5386, poste 751 

 
Auassatsh 
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BÉBÉ EN SANTÉ 

 

 N SANTÉ 
Déjeuner-causerie sur différents sujets choisis 

en lien avec la réalité de parent.  

 

Clientèle visée : Les femmes enceintes, leurs 

conjoints et les parents d’enfants de 0 à 2 ans. 

 

Début: 17 septembre 2014 

Horaire : À tous les mercredis aux 2 

semaines  

Heure : 8 h à 11 h 30 

 Coût : Gratuit 
  

Il est important de confirmer votre 

présence avant l’activité. 

 

SERVICE DE RÉPIT-PARENTS 
 

 

Service de gardiennage visant à donner 

l’opportunité aux parents d’avoir quelques 

heures à eux. 

 

Clientèle visée : Les parents d’enfants de 0 à 

5 ans. 

 

Horaire :  Tous les jeudis  

Heure :   13 h à 15 h 30 

Coût :   Gratuit 
 

Inscription obligatoire, car les places sont 

limitées. 

 C  

Inscription obligatoire afin de commander 

le repas en fonction du nombre de personnes 

inscrites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUISINES COLLECTIVES 
 

 

Cuisines collectives dont les participants 

décident ensemble des recettes, font la liste 

d’épicerie et partent ensemble faire les achats. 

Tout le monde met la main à la pâte et cuisine 

le menu avec humour, discussion et partage. 

 

Inscription obligatoire, car les places sont 

limitées. 

 

Dates : 23 septembre 2014 

 21 octobre 2014 

 25 novembre 2014 

 16 décembre 2014 

Coût : Selon les recettes choisies,  

 max. de 20 $ / participant 

 

Il est important d’apporter des 

contenants de plastique. 

 

 

Pour information : 

Maison de la famille Shaputuan 

Puamun, 63, rue Mahikan  

Annie Noël, 418 275-5386, poste 

750 

 

Auassatsh 

 
 

 

COURS PRÉNATAL 

 

ÉNATAL 
Préparation pour l’accouchement et 

information sur l’allaitement. Le cours prénatal 

a pour but de vous préparer à l’arrivée de 

votre nouveau-né. Durant cette soirée, les 

services de la Maison de la famille Shaputuan 

Puamun vous seront présentés. 

 

Clientèle visée : Les femmes enceintes 

accompagnées d’une personne significative. 

 

Date : 30 octobre 2014 

Heure :  17 h à 20 h 

Coût :  Gratuit 
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CARREFOUR SOCIAL  

USHKUI 

Un lieu de création de réseaux sociaux sains 

afin de briser l’isolement, développer 

l’entraide, favoriser de saines habitudes de vie 

et développer de nouvelles habilités.  

 

Vous voulez avancer dans votre cheminement 

personnel et contribuer au mieux-être de la 

communauté. 

 

Vos connaissances, vos compétences et vos 

expériences sont des richesses à partager. 

 

Votre implication peut faire une différence 

pour vous et votre communauté. 

 

Adresse :  77, rue Atshikash 

 

Horaire : 

Lundi au jeudi : 8 h à 14 h 30 

Vendredi : 8 h à 12 h 

 

DÉJEUNER CAUSERIE 

 

Déjeuner et discussion sur différents sujets 

que vous aurez vous-mêmes choisis en lien 

avec votre réalité personnelle. 

 

 

Horaire : Tous les mercredis 

Heure :  8 h à 11 h 30 

Coût : Gratuit  

 

TOURNOI DE BILLARD 

 

 

Horaire : Jeudi 

Dates : 11 septembre 2014 

 9 octobre 2014 

 13 novembre 2014 

 11 décembre 2014 

Heure : 9 h à 12 h 

 

Coût :  Gratuit 

 

 

 

 

BRUNCH 

 

Lancement de la programmation d’automne du 

Carrefour social Ushkui. Venez vous joindre à 

nous afin de partager un repas avec vos 

proches et vos amis et connaître nos activités 

à venir. Venez également proposer des idées 

d’activités. Aussi, jeux de fer, de billard et de 

cartes. 

 

Dates : 26 septembre 2014 

 24 octobre 2014 

 28 novembre 2014 

 19 décembre 2014   

 

Heure : 11 h à 13 h 

 

 

APRÈS-MIDI VIDÉO 

 

Visionnement de films culturels et échanges 

sur les différents thèmes.  

 

Début :  2 septembre 2014 

Horaire : Lundi au jeudi  

Heure : 12 h 30 à 14 h 15 

 

 

Pour information :  

Carrefour social Ushkui 

Claude Boivin, 418 275-4758 
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CARDIOVÉLO (SPINNING) 

 

Le cardiovélo vous permet de vous dépasser 

dans une période de 45 à 50 minutes en 

intervalles, avec des montées, des sprints, des 

descentes et des cadences variables. Cette 

période permet d’améliorer l’endurance 

musculaire et cardiovasculaire. 

 

Équipement requis :  

Espadrilles et vêtements sportifs. 

  

Dates :  9 septembre au 11 décembre 

2014 (14 semaines) 

Horaire : Mardi et jeudi : 16 h 45 à 17 h 45 

  

  

Coût :   

 

2 fois par semaine 100 $/session 

5 $/séance 

 

Entraîneur : Gilbert Dominique 

 

Pour information : 

Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 494 

 

BOXE 

 

Horaire : Mardi et jeudi  

 

Heure :  17 h 30 à 19 h 25 

Coût :  Voir avec l’entraîneur 

 

Pour information :  

Alex Paul, 418 275-5386, poste 342  

Shayne Moar, 418 618-4476 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITÉ LIBRE 

 

Horaire : Samedi et dimanche 

Heure :  9 h à 12 h  

Coût :  Gratuit 

 

Pour information : 

Alex Paul, 418 275-5386, poste 342 

 

SALLE D’ENTRAÎNEMENT 

 

 
Venez vous entraîner dans notre salle 

d’entraînement. Vélo stationnaire, exerciseur 

elliptique, tapis roulant, poids d’entraînement 

disponibles sur place. 

 

Horaire :  Lundi et mercredi : 17 h 45 à 19 h 

  Samedi : 12 h à 14 h 

Coût :  2 $ par séance 

 

Pour information :  

Alex Paul, 418 275-5386, poste 342  

 

 

 

 

 

 

 

L’adoption d’un mode de vie 

physiquement actif augmente 

considérablement le nombre 

d’années de vie de qualité, réduit les 

besoins en soins de santé et retarde 

le moment critique de la perte 

d’autonomie. 
 

Tiré de Kino-Québec, www.kino-quebec.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.kino-quebec.qc.ca/
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HOCKEY MINEUR 

 

La période d’inscription pour la saison 2014-

2015 pour le hockey mineur aura lieu à 

l’entrée de l’aréna du Centre Amishkuisht. 

 

Dates :   Mercredi 27 et jeudi 28 août 2014 

Heure :  18 h à 20 h 
 

Seules les inscriptions payées en argent 

comptant et au complet seront retenues. 

Aucun chèque ne sera accepté. 

 

 

Division Année de 

naissance du 

jeune 

Coût 

PRÉ-NOVICE 2008-2009-2010 50 $ 

NOVICE 2006 et 2007 100 $ 

ATOME 2004 et 2005 100 $ 

PEEWEE 2002 et 2003 100 $ 

BANTAM 2000-2001 100 $ 

BANTAM CC 2000-2001 180 $ 

MIDGET 1997-1998-1999 100 $ 

JUNIOR 1993-1994-1995-

1996  

100 $ 

 
 
 

De plus, le comité du hockey mineur de 

Mashteuiatsh désire solliciter les entraîneurs, 

entraîneurs adjoints, gérants à manifester leur 

intérêt pour la nouvelle saison qui va 

s’amorcer très prochainement. Pour ceux et 

celles qui ne possèdent pas toutes les 

compétences, des formations d’entraîneur et 

de préposé à la sécurité sur glace seront 

offertes gratuitement à ceux et celles qui le 

désirent au courant de l’automne. 

 

Si vous êtes intéressés à vous impliquer, 

communiquez avec monsieur Daniel Plourde, 

registraire et président par intérim du comité 

du hockey mineur de Mashteuiatsh, au 

418 275-7125 avant le 15 septembre 2014. 

 

Bonne saison 2014-2015! 

 

Pour information : 

 Daniel Plourde, registraire,  

418 275-7125 

 

HOCKEY LIBRE FAMILIAL 

 

 

Débutant le :  5 août 2014 

Horaire :  

Mardi et vendredi : 15 h 30 à 16 h 50  

 Samedi : 16 h 30 à 17 h 50 

Coût :  Gratuit 

 

Les jeunes de 12 ans et moins devront 

être accompagnés d’un adulte. 

 

Pour information :  

Alex Paul, 418 275-5386, poste 342 

 

 

 

Bazar sportif 
Quand :  28 août 2014 

Heure : 17 h à 20 h 

Endroit : Centre Amishkuisht 

(salle communautaire) 

77, rue Uapakalu, Mashteuiatsh 

 

Vous avez du matériel à acheter?  

 Profitez de l’occasion pour vous 

procurer de l’équipement à bas prix.  

Vous avez du matériel sportif à vendre 

ou à donner? 

 Réservez gratuitement une table pour 

vendre ou donner vous-même vos 

articles. 

 Faites don aux loisirs (apportez le 

matériel à la pro shop). 

* Un bazar sportif est une excellente 

occasion de recycler, vendre et acheter des 

articles de sport usagés de qualité. 

Pour information : 

Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 494 

myriam.kurtness@mashteuiatsh.ca 

mailto:myriam.kurtness@mashteuiatsh.ca
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CKEY 
LIBRE 15 ANS ET MOINS 

HOCKEY LIBRE 15 ANS ET MOINS 

 

Début :   6 août 2014 

 

Horaire : Mercredi 

Heure : 15 h 30 à 16 h 50 

Coût :  Gratuit 

 

Il est obligatoire de porter l’équipement 

complet. 

 

Pour information :  

Alex Paul, 418 275-5386, poste 342 

 

HOCKEY LIBRE 16 ANS ET PLUS 

 

 

Début :  4 août 2014 

Horaire : Lundi et jeudi  

Heure :  15 h 30 à 16 h 50 

Coût :  Gratuit 

 

Pour information : 

Alex Paul, 418 275-5386, poste 342 

 

PATINAGE LIBRE 

 

 

Début :  6 août 2014 

 

Horaire : Mercredi 19 h à 19 h 50 

 Samedi  12 h à 12 h 50 

 Dimanche 12 h à 12 h 50 

Coût : Gratuit 

 

Règlement : Le casque protecteur et les 

gants pour les enfants de moins de 12 ans 

sont obligatoires. 

 

*Exceptionnellement, modification à l’horaire 

pour le mercredi 27 août 2014. Le patinage 

libre aura lieu de 18 h à 19 h. 

 

 

Pour information :  

Alex Paul, 418 275-5386, poste 342 

 

 

BALLON-BALAI 

 

 

Début :  10 août 2014 

Horaire : Dimanche  

Heure :  19 h à 19 h 50 

Coût :  Gratuit 

 

Pour information : 

Alex Paul, 418 275-5386, poste 342 

 

PSYCHOMOTRICITÉ SUR LA GLACE 

POUR LES MOINS DE 5 ANS 

 

Date :  26 novembre 2014 

Heure : 9 h à 10 h 

Coût :  Gratuit 

Lieu :  Aréna du Centre Amishkuisht 

 

Apportez votre bouteille d’eau. Transport 

disponible. Les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte. 

 

Pour information : 

Jennifer Launière, 418 275-5386, poste 751   

Auassatsh 

 

 

 

 

 

 

 

Des enfants initiés très tôt à la 

pratique d’activités physiques ont 

plus tendance à faire du sport en 

vieillissant et à ne pas abandonner. 
 

 

Tiré de Sport, adolescence et famille – Constat 2003. 
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GARDIENS AVERTIS 

 

Tu es un adolescent ou une 

adolescente de 11 ans ou 

plus et tu as décidé de 

devenir un gardien ou une 

gardienne? Voilà un cours 

pour toi! Ce cours présente 

les techniques de base et les 

compétences nécessaires 

pour prendre soin des 

enfants. Tu apprendras à t’occuper d’enfants 

plus jeunes, à prévenir les urgences et à y 

répondre.  

Alors, inscris-toi dès maintenant! On 

t’attend. 

 

Date :   15 novembre 2014 

Heure :  8 h à 16 h 

Coût :   À venir 

Lieu :   Salle communautaire  

 

Pour information :  

Johann Buckell, 418 275-5386, poste 352 

 

 

DANSE COUNTRY 

 

Horaire :  Mardi 

Heure :  Niveau 1 19 h à 20 h 

  Niveau 2 20 h à 21 h 

Début : 16 septembre 2014 

Coût :  5 $ par cours 

Lieu :  Salle communautaire 

 

Un minimum de 10 personnes est requis 

pour le niveau 1. 

 

Pour information : Claudette Pitt,  

418 671-2189  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INITIATION AU SPORT POUR LES 

MOINS DE 5 ANS 

 

Date :  24 septembre 2014 

Heure : 9 h à 10 h 

Coût :  Gratuit 

Lieu :   Salle communautaire 

 

Apportez votre bouteille d’eau. Transport 

disponible. Les enfants doivent être 

accompagnés d’un adulte. 

 

Pour information : 

Jennifer Launière, 418 275-5386, poste 751   

 Auassatsh 

 

 

SEMAINE CULTURELLE  

14 AU 17 OCTOBRE 2014 

 

L’école est recommencée et un beau congé 

arrive déjà à grands pas… celui de la semaine 

culturelle. 

 

L’équipe des loisirs a préparé une 

programmation diversifiée. Surveillez-la dans 

votre boîte aux lettres! 

 

Pour information :  

Élisabeth Launière, 418 275-5386, poste 239 

 

 

RASSEMBLEMENT AUTOMNAL 

Réserve faunique des Laurentides 
 

Surveillez nos activités de loisirs dans la 

programmation du service Patrimoine, culture 

et territoire. 

 

Date : 11 octobre 2014 

 

Pour information : 

Luc Connolly, 418 275-5386, poste 718 
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MAISON HANTÉE HALLOWEEN 

 

Pour la soirée de l’Halloween, venez visiter 

notre maison hantée. 

 

Date : 31 octobre 2014 

Lieu : Café jeunesse  

 Kahpe uassats 

 

Pour information :  

Johann Buckell, 418 275-5386, poste 352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOIRÉE DANSANTE 

 

Dans le cadre de la Semaine de prévention de 

la toxicomanie, vous êtes invités à notre 

soirée sans alcool. 

 

Date : 21 novembre 2014  

Heure :  20 h à 23 h 

Lieu : Salle communautaire 

 

Les enfants de 12 ans et moins devront 

être accompagnés d’un adulte. 

 

Surveillez la publicité pour en savoir 

davantage sur le déroulement de cette soirée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE DU CHANDAIL SPORTIF 

 

 

Le 28 novembre, je porte mon chandail 

sport. 

Le vendredi 28 novembre est la journée 

nationale pour démontrer votre amour du 

sport ainsi que votre appui en portant 

fièrement un maillot ou l’uniforme de votre 

équipe pour aller à l’école, au travail ou pour 

jouer. 

Affichez votre chandail le 28 novembre 

prochain! 

 

 

 

FÊTE FAMILIALE DE NOËL 

 

Une occasion de se réunir en cette période de 

réjouissance et de partage. Activités spéciales, 

goûter et prix de présence sont prévus. 

 

Date :  19 décembre 2014  

Heure :   À partir de 11 h 30 

Lieu :  Salle communautaire 

 

Les enfants de 12 ans et moins devront 

être accompagnés d’un adulte. 

 

Pour information :  

Johann Buckell, 418 275-5386, poste 352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.camuz.ca/sites/default/files/imagecache/large/images/bblog/ma-playlist-indie-rock-de-noel-117796.jpg
http://www.mdjblainville.com/wp-content/uploads/2013/10/3e3797d81.jpg
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PROGRAMME AÎNÉS ACTIFS 

 

 

Programme d’activité physique légère pour les 

aînés qui permettra de rester en forme et de 

vivre tous les bienfaits d’une bonne forme 

physique. 

 

Horaire : 2 fois par semaine (mardi et jeudi) 

Date : 9 septembre 2014 

Heure :  13 h à 14 h 

Lieu :  Salle communautaire 

Coût :  Gratuit 

 

Équipement obligatoire : bouteille d’eau, 

serviette, vêtements d’exercice et 

espadrilles. 

 

Pour information :  

Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 494 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES 

PERSONNES ÂGÉES 

Dans le cadre de cette journée, diverses 

activités seront organisées pour les personnes 

de 60 ans et plus afin de souligner et de 

rendre hommage aux aînés de la 

communauté. 

 

Date : 1er octobre 2014 

Lieu : Salle communautaire  

 

Surveillez la publicité pour en savoir 

davantage. 

 

Pour information :  

Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 494 

 

 

 

 

 
Vous désirez être bénévole auprès des 
aînés lors de différentes activités de 

loisirs, n’hésitez pas à donner votre nom 
à Myriam Kurtness au 418 275-5386, 

poste 494. 
 

 

ATELIER AÎNES BRANCHÉS 

 
 

Atelier d’initiation à l’informatique pour les 

aînés. Voici les sujets qui seront traités :  

 

- Courriels 

- Moteur de recherche 

- Jeux en ligne (solitaire) 

- Facebook 

- Accès à la bibliothèque 

 

Horaire : 1 fois par mois (dates précises à 

déterminer) 

Coût :  Gratuit 

Lieu :   Centre d’accès communautaire 

  (Bibliothèque) 

 

Pour information : 

Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 494 

 

 

CLUB DE MARCHE POUR LES AÎNÉS 

 

 
Une occasion en or pour vous de venir 

socialiser entre amis tout en gardant une 

bonne forme physique.  Vous aurez la chance 

d’essayer plusieurs trajets de marche et 

trouver celui qui vous conviendra le mieux.  

 

 On vous attend! 

 

Horaire :  Tous les lundis de septembre à 

novembre 2014 (1 fois par 

semaine) 

Début :  8 septembre 2014 

Heure : 10 h à 11 h  

  (sujet à changement)  

Coût :  Gratuit 

Lieu :  Première activité  

  sur le site Uashassihtsh 

 

 

Il est important de porter des vêtements 

adaptés pour l’activité physique 

 

Pour information : 

Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 494 

 

 

 

OFFRIR 

SON TEMPS 
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ATELIER INTERGÉNÉRATIONNEL 

DE CUISINE COLLECTIVE  

Rien de mieux que passer du bon temps 

en famille tout en dégustant de délicieux 

repas.  Joignez-vous à nous pour des 

heures de plaisir. 

Horaire : Semaine du 14 octobre 2014 (date 

précise à déterminer) 

Coût :  10 $ par équipe de 2 

 

Surveillez la publicité! 

 

Pour information :  

Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 494 

 

 

AVANT-MIDI POUR LES AÎNÉS 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

 

Avant-midi de jeux pour s’amuser entre amis 

dans un climat de détente. Une petite collation 

et du thé vous seront servis. 

Horaire : Dernier vendredi du mois. 

Dates :  26 septembre 2014 

 31 octobre 2014 

 28 novembre 2014 

Heure :  10 h à 12 h 

Lieu : Salle communautaire 

Coût :  Gratuit 

 

 

Pour information :  

Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÊTE DE NOËL DES AÎNÉS 

 

Voici une occasion en or de se réunir en cette 

période de réjouissance et de partage. 

Animation, activités et prix de participation 

sont prévus. 

 

Date :  13 décembre 2014 

Heure : À confirmer 

Lieu :   Salle communautaire 

Coût :  3 $ (coût sujet à changement 

sans préavis) 

 

Surveillez la publicité pour en savoir 

davantage sur le déroulement de cette 

journée. 

 

Pour informations : 

Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’activité physique donne plus d’énergie 
et de vigueur musculaire pour répondre 

aux demandes du quotidien. Elle améliore 
le sommeil, atténue les effets de l’âge et 

diminue le stress ainsi que le risque 
d’être atteint de certaines maladies. 

 

 
Profitez de la vie… 

Soyez actif! 

 

 

PLUS VOUS BOUGEZ, 

PLUS VOUS GAGNEZ 

EN MIEUX-ÊTRE 

http://www.phac-aspc.gc.ca/pau-uap/guideap/aines/pourquoi.html
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BIBLIOTHÈQUE Katapuatakanitsh 

mashinahikanitshuap tapatshimun 

 

Bibliothèque scolaire et communautaire 

incluant le centre d’accès communautaire 

Internet. 

 

Horaire :  

Lundi au jeudi :  7 h 45 à 11 h 45  

 12 h 45 à 16 h 30 

Vendredi : 7 h 45 à 16 h 30 

Samedi : 10 h à 13 h 30 

  

 

Pour information : Johane Langlais, 

418 275-5386, poste 315 

 

BRICOLAGE MASQUE DE PLÂTRE 

 

Date :  3 septembre 2014 

Heure : 15 h à 16 h 30 

Coût :  Gratuit 

 

Il est important de réserver votre place. 

(15 places disponibles)! Les jeunes de 

moins de 7 ans devront être 

accompagnés d’un adulte. 

 

Pour information :  

Johann Buckell, 418 275-5386, poste 352 

Johane Langlais, 418 275-5386, poste 315 

 

JOURNÉE DE LA CULTURE 

 

 

Activités sur le papier. 

 

Date :     27 septembre 2014 

Heure :  10 h 30 à 12 h  

Coût :     Gratuit 

 

Il est important de réserver votre place. 

(15 places disponibles)! Les jeunes de 

moins de 7 ans devront être 

accompagnés d’un adulte. 

 

Pour information :  

Johann Buckell, 418 275-5386, poste 352 

Johane Langlais, 418 275-5386, poste 315 

 

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 

 

Dates : 18 au 25 octobre 2014 

 

Surveillez la publicité pour en savoir 

davantage sur les activités.  

 

Pour information :  

Johane Langlais, 418 275-5386, poste 315  

 

 
 

 

 

 

BRICOLAGE  

DÉCORE TA BIBLIOTHÈQUE POUR 

L’HALLOWEEN 

Date :  21 octobre 2014 

Heure : 15 h à 16 h 30 

Coût :  Gratuit 

 

Il est important de réserver votre place. 

(15 places disponibles)! Les jeunes de 

moins de 7 ans devront être 

accompagnés d’un adulte. 

 

Pour information :  

Johann Buckell, 418 275-5386, poste 352 

Johane Langlais, 418 275-5386, poste 315 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

ATELIER DE VERRE FUSION 

 

Cet atelier d’une durée d’une journée vous 

permettra de mettre en pratique les 

différentes étapes de la technique du verre 

soufflé. 

Coût :  110 $ par participant  

            (matériel inclus) 

Lieu : Boutique d’art amérindien 

 

Pour information : François Duciaume, 

418 275-9155 ou 418 275-8158 

 

 

INITIATION AU VITRAIL 

 

 

Vous aurez l’occasion de réaliser un vitrail 

selon la méthode Tiffany. 

 

Coût :  160 $ par participant  

(matériel inclus) 

Lieu :  Boutique d’art amérindien 

 

Pour information : François Duciaume, 

418 275-9155 ou 418 275-8158 

 

 
PUAKUTEU - COMITÉ DE FEMMES DE 

MASHTEUIATSH 

 

Dans le cadre de la Journée nationale des 

femmes des Premières Nations, l'organisme 

communautaire Puakuteu invite toute la 

population de Mashteuiatsh à un souper 

spectacle. 

 

Date :  Dimanche 5 octobre 2014 

Heure : 17 h  

Coût :  2 $ contribution symbolique 

Lieu : Salle communautaire  

 

 Puakuteu 

 

 

 

 

 

CLUB DE LECTURE TAPUATAMUN 

 

Ateliers d’alphabétisation pour adultes et club 

de lecture pour améliorer les compétences en 

lecture et écriture. 

 

Début :  3 septembre 2014 

Horaire :  Lundi et mercredi 

Heure :  9 h à 12 h 

Coût :  Gratuit 

Lieu :           Salle vitrée de l’aréna du Centre   

Amishkuisht 

 

Pour information :  

Jean-Baptiste Raphaël, 418 275-2756 

François Buckell, 418 275-5386, poste 722 

 

 
SOUPER DE NOËL 

FAMILLE BLACKSMITH 

 

Le temps des fêtes est une période 

réjouissante, remplie d’amour et de partage.  

 

À l’occasion du jour de Noël, Mme Angélique 

Blacksmith et les membres de la famille 

Blacksmith invitent la population à venir 

festoyer autour de bons plats et souligner 

cette fête de Noël. 

 

Date : 25 décembre 2014 

Lieu : Salle communautaire 

 

Toute personne désirant s’impliquer à la 

préparation de cet événement peut  contacter 

Mme Angélique Blacksmith au 418 765-1406 

ou 418 618-4296. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=facebook&hl=fr&biw=1202&bih=600&tbm=isch&tbnid=8L5vUp-mZeRkrM:&imgrefurl=http://www.top10optionbinaire.com/articles/2012/02/10/acheter-des-actions-facebook-trader-les-options-binaires-avec-anyoption/&docid=5zWrO5RWI9T6jM&imgurl=http://www.top10optionbinaire.com/articles/wp-content/uploads/2012/02/facebook-trading-option-binaire-anyoption.jpg&w=311&h=311&ei=jZC_T4-1K6OO2wW4rpWbCg&zoom=1&iact=hc&vpx=403&vpy=158&dur=93&hovh=225&hovw=225&tx=120&ty=141&sig=106738108449924720088&page=1&tbnh=115&tbnw=114&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:2,s:0,i:111
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PANIER D’ACTIVITÉS DE LA COOP 

 

 

L'entretien ménager, le grand ménage, 

l'accompagnement pour courses, la lessive, 

l'entretien de terrain (tonte la pelouse, 

déneigement des galeries, etc.) 

 

Lundi au jeudi : 7 h 45 à 12 h et  

12 h 45 à 16 h 30 

Vendredi :  7 h 45 à 12 h 

 

PROJET ALUEPUN MITSHUAP 

 
 

« Point de détente » est un nouveau volet de 

la Coop. Il s'adresse aux aînés de la 

communauté qui ont un aidant. Par ce projet, 

nous dispensons des heures de répit à 

l'aidant en offrant des activités aux aînés. 

 

Groupe 1 : Mardi de 13 h à 16 h  

Groupe 2 : Mercredi de 9 h à 12 h 

L'accueil, l'exercice physique, des activités 

cognitives, la préparation de la collation avec 

les aînés,  des activités traditionnelles, des 

activités spéciales (conférencier,  journée 

thématique, etc.). 

 

PROJET ASHTIM TSHITAPAHTA 

 

 

« Viens découvrir » est un nouveau volet de la 

Coop. C'est un comptoir vestimentaire dont les 

vêtements et les articles sont vendus à 

moindre coût pour  lutter contre la pauvreté et 

l'exclusion sociale.  

Lundi au jeudi : 7 h 45 à  12 h et de 

12 h 45 à 16 h 30  

Vendredi :  7 h 45 à 12 h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MOISSON 

 

La moisson est aussi nouveau volet de la 

Coop. La moisson est un dépannage 

alimentaire conçu pour répondre à des 

situations de pauvreté; elle permet aux 

familles et aux personnes seules de se 

procurer de la nourriture. 

 

Pour information : 

Ghislaine Paul, directrice, 418 275-0990 

Coop Nimilupan Nitshinatsh 

1726, rue Amishk 

 

 

PROJET D’ACCOMPAGNEMENT 

SCOLAIRE ET SOCIAL (PASS) 

 

Aide aux devoirs et leçons. 

 

Début : 3 septembre 2014 

Horaire : Lundi et mercredi 

Heure : 15 h 10 à 15 h 45 

Lieu :   École Amishk 

 

Clientèle cible : élèves de 5e et 6e année 

de l'école Amishk 

 

Collation santé.  

Activités et récompenses tout au cours de 

l'année. 

Transport scolaire inclus. 

 

INSCRIPTION POSSIBLE EN TOUT TEMPS 

Information: 

Isabelle Lalancette, 418 275-5386, poste 483  

ilalancette.passeport@outlook.com 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:ilalancette.passeport@outlook.com


 
 

 
 

Chaque mois, un déjeuner familial communautaire gratuit aura lieu afin de diminuer 

l’insécurité alimentaire dans la communauté. Voilà une belle occasion de venir socialiser et 

mettre la main à la pâte! 

 

Nous amassons des denrées alimentaires qui seront distribuées dans notre communauté 

afin de contrer l’insécurité alimentaire. Des boîtes de collecte seront disposées à l’entrée de 

la salle communautaire lors des déjeuners. 

 

Dates : 28 septembre 2014 

  26 octobre 2014 

  23 novembre 2014 

 

Pour information : 

Joyce Robertson, 418 275-5386, poste 729 

 

On vous attend en grand nombre!  



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

UUNN  GGRROOSS  MMEERRCCII    

ÀÀ  TTOOUUSS  CCEEUUXX  EETT  CCEELLLLEESS  QQUUII  SSEE  SSOONNTT  

IIMMPPLLIIQQUUÉÉSS  

  
AAUU  GGRRAANNDD  RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  

DDEESS    

PPRREEMMIIÈÈRREESS  NNAATTIIOONNSS  22001144  

  
EETT  

AAUUXX  DDIIVVEERRSSEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  

SSAANNTTÉÉ  EETT  MMIIEEUUXX--ÊÊTTRREE  CCOOLLLLEECCTTIIFF  

  



 
 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programmes à la jeunesse, aux loisirs 

et aux initiatives communautaires 

65, rue Uapakalu 

Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0 

 

Téléphone : 418 275-5386, poste 340 

Télécopieur : 418 275-8768 

loisirs@mashteuiatsh.ca 

www.mashteuiatsh.ca 

mailto:loisirs@mashteuiatsh.ca
http://www.mashteuiatsh.ca/

