
Mashteuiatsh
Activités offertes 2021

Renseignements généraux

Mamu metuetau - Camp de jour
Bourses individuelles et mérites en loisir, sport et ilnu aitun

Programme Accès ilnu aitun mahk nanahku aluepuna

Centre de conditionnement Miluelimun
Bibliothèque et centre d’accès communautaire Internet

Centre Amishkuisht
Carrefour social Ushkui

Coop Nimilupan Nitshinatsh - Maison Uashteu
Shaputuan Puamun - Maison de la famille

Prêt à rester seul!

Événements
Sorties
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Renseignements généraux

Réservation de plateaux
La direction Santé et mieux-être collectif met à la disposition différents plateaux qui peuvent être loués pour différentes occasions sportives.

Le coût de la location comprend : 
- Le montage et le démontage de la salle;
- La conciergerie;
- Un préposé sur place.

Gymnase
18 ans et plus
Coût : 10 $ / 50 minutes
D’autres conditions s’appliquent pour une location à vocation non sportive.
            

Aréna
Surface de béton 15 $ / 50 minutes pour vocation sportive
D’autres conditions s’appliquent.
            

Salle Ush (sous-sol du centre Miluelimun)

Location : Privé - Corporatif
Coût : 150 $ / 12 heures
             75 $ / 6 heures
             15 $ / heure
D’autres conditions s’appliquent.

Pour information : Préposés aux infrastructures de loisirs, 418 275-5386, poste 1342
sport@mashteuiatsh.ca

Pour connaître les périodes 
disponibles, visitez 

www.mashteuiatsh.ca.

Les frais d’inscription sont payables en entier par paiement direct (loisirs).
Aucun chèque n’est accepté.

Modalités de paiement

Modification ou remboursement 
Aucun remboursement ne sera accepté après le début de l’activité, sauf :

- Lorsque, pour des raisons de santé (blessure ou maladie avec billet médical), la personne ne peut poursuivre l’activité (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.

Selon le nombre d’inscriptions, la direction Santé des jeunes et des familles se réserve le droit d’annuler ou de modifier les activités. 

Changement
sans préavis

Tous les renseignements et les tarifs que vous trouvez dans 
ce programme sont sujets à changement sans préavis. 

D’autres conditions s’appliquent.
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Activités offertes

Programme Accès ilnu aitun mahk nanahku aluepuna
 Dû à la situation de la COVID 19,
 les inscriptions se feront par téléphone.

Lundi 14 juin 2021
 15 h à 17 h

418 275-5386, poste 1767 

Info : Mélanie Dominique, 418 275-5386, poste 1771

Le volet « ilnu aitun » permet aux participants de vivre un 
séjour d’immersion en nehlueun ou des activités d’ilnu aitun 
sur Tshitassinu. Les participants sont accompagnés d’un 
transmetteur et peuvent ainsi développer des apprentissages 
en nehlueun ou diverses compétences reliées à nos savoirs 
traditionnels. 

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Le volet « saines habitudes de vie » réfère à l’adoption de 
saines habitudes de vie par des activités sociales, de loisir,
de sport, de plein air, d’alimentation ou d’art.

Revenu
24 949 $
31 061 $
38 185 $
46 362 $
52 583 $
59 304 $
66 027 $

Suis-je admissible?  
Taille de l’unité familiale    
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes

Accès ilnu aitun mahk nanahku aluepuna est un 
programme  afin de favoriser l’accès aux loisirs.

Conçu pour les hommes, femmes et enfants vivant 
une situation de faible revenu, en collaboration 
avec divers partenaires afin d’offrir des places 

disponibles dans différentes activités sportives, 
culturelles et sociales.

Inscription obligatoire - Preuve de revenu obligatoire
Pour être admissible, le revenu familial  doit être 

inférieur au seuil indiqué dans le tableau suivant : 

Les individus et organismes intéressés à proposer des 
activités de transmission d’ilnu aitun ou en nehlueun sont 

invités à communiquer avec nous le plus tôt possible. 

Camp de jour Mamu metuetau   
LUNDI au JEUDI VENDREDI
7 h 30 à 16 h 30   7 h 30 à 12 h

Info : Paméla Basilish, 418 275-5386, poste 1503

Tu désires t’amuser et apprendre dans un environnement 
sain, sécuritaire et stimulant : sauter, jouer, rire entre amis! 
Et vivre de nouvelles expériences, de nouveaux défis et 
faire plein de nouvelles sorties! Le camp de jour est fait 
pour toi. De plus, notre camp de jour intègre la littérature, 
notre culture des Pekuakamiulnuatsh et les saines 
habitudes de vie, ainsi que d’autres activités spéciales.

Pour les enfants de 6 à 11 ans.
Votre enfant devra avoir 6 ans avant le 30 septembre 2021

Coût : 175 $ par enfant

Du 5 juillet au
13 août 2021 

Camp de jour
Mamu metuetau 

Info : Gabrielle Raphaël-Charlish, 418 275-5386, poste 1503
Diane Larouche, 418 275-5386, poste 1340

Programme de Bourses individuelles en loisir,
sport et ilnu aitun 

Date limite pour déposer sa candidature :  27 août 2021 à 12 h

Tan tshe eshi nashekanitsh e pashtinekanitsh shuliau e atamishkuakanita 
Pekuakamiulnuatsh ka nasheka nanahku aluepun, metueun kie ilnu-aitun

Déposer le formulaire 
à l’édifice principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (1671, rue Ouiatchouan)

ou par courriel à loisir@mashteuiatsh.ca.
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Juin à août 2021

Boîte à lunch déjeuner Mercredi am

Carrefour social
Ushkui 58, rue 

UAPAKALU 

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 12 h
13 h à 16 h 30

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

Un lieu de création de réseaux sociaux afin de 
briser l’isolement, développer l’entraide, favoriser 
de saines habitudes de vie.

Info : Jean-Luc Paul, 418 275-5386, poste 1501

Centre de conditionnement
Miluelimun

Info : Préposés aux infrastructures de loisirs, 418 275-5386, poste 1342

Centre de conditionnement physique comprenant une zone cardiovasculaire, 
d’exercices au sol, d’exercices de groupes, une cage à cross-fit et une zone 
jeunesse. Différents programmes d’entraînements.  
Carte d’accès 25 $ (dépôt)

Tarification Adulte Aînés/Étudiants/Employés

Journalier 10 $ 10 $ 

42,25 $ 26,25 $ Mensuel

25 $ 25 $ Hebdomadaire

112,50 $ 75 $ 3 mois 

225 $ 150 $ 6 mois 

300 $ 262,50 $ Annuel

52, rue 
UAPAKALU 

Bibliothèque 
et centre d’accès communautaire Internet 

Contes, légendes et bricolage 
D’autres groupes pourront se former selon les mesures sanitaires en place.

Club de lecture pour le Camp de jour 

77, rue 
UAPAKALU 

Heures
d’ouverture LUNDI au JEUDI

7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 30

VENDREDI 
7 h 45 à 12 h

Info : Johane Langlais, johanne.langlais@mashteuiatsh.ca ou 418 275-5386, poste 1315

Mesures COVID-19
•Réservation obligatoire www.mashteuiatsh.ca : sport plus.

•Préposés aux infrastructures, 418 275-5386, poste 1500.

•Maximum de 3 personnes / 1 heure 
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Reporter en août 2022

Info : Comité organisateur du tournoi mineur

Tournoi hockey mineur
des Premières Nations 

À confirmer selon les
mesures sanitaires en vigueur

École de hockey dirigée par
Francis Verreault-Paul.

De pré-novice à midget

École de hockey
Francis Verreault-Paul

Heures d’ouverture
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MARDI au JEUDI
8 h à 12 h

MARDI et JEUDI

LUNDI au JEUDI
8 h à 12 h

Sur demande

En tout temps
sous l’abri extérieur

Vente de vêtements et articles usagés, à moindre coût
1761, rue Amishk (sous-sol). 

Ashtim Tshitapahta
Comptoir vestimentaire 

 

En offrant des dons alimentaires, ce service vient en aide aux 
résidents de la communauté, en répondant à une situation 
d’urgence alimentaire. Familles ou personnes seules en pénurie 
de denrées alimentaires peuvent nous appeler afin de bénéficier 
de cette aide de dernier recours.

La popote propose deux livraisons de trois repas complet par 
semaine, le service s’adresse aux personnes de 60 ans et plus 
ou en convalescence.
Livraison à domicile en après-midi.

Popote roulante 

Milu-Kanuelitakanitsh Mitshima 
Aide alimentaire

Les membres de la communauté peuvent apporter ou prendre des 
plats cuisinés, des aliments frais ou des surplus de cueillette de 
jardin ainsi que des conserves et des denrées non périssables, 
permettant ainsi de lutter contre le gaspillage et l’insécurité 
alimentaire.

Kamatinuetau mitshim
Frigo communautaire

Info : Louise, 418 275-0990

Info : Joannie, 418 275-0990

Info : Joannie, 418 275-0990

Info : Marie-Pier , 418 275-0990

Info : Késy, 418 275-0990

1761, rue
AMISHK

Coop
Nimilupan Nitshinatsh

Offert par une éducatrice et, selon les besoins de chacun, des 
appels téléphoniques, activités individuelles, périodes de répit, 
peuvent être offerts directement au domicile de l'aîné afin de 
venir en soutien aux proches aidants d'ainés.

Gratuit
À domicile

Aluepun Mitshuap
Répit proche aidant d’aîné

Maison UASHTEU

Maison de la famille
Shaputuan Puamun 

77, rue 
UAPAKALU
2e étage 

Info : Johann Buckell, johann.buckell@mashteuiatsh.ca
418 275-5386, poste 1767

Ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 
13 ans d’apprendre des techniques de 
base en secourisme et les compétences 
nécessaires pour assurer leur sécurité à 
tout moment où ils ne sont pas sous la 
supervision directe d’un parent, d’un 
tuteur ou un adulte en qui ils ont 
confiance, qu’ils soient à la maison ou 
dans la collectivité.

Vous pouvez suivre ce cours par vidéo 
conférence au : formaction.ca 

Un remboursement de 30$ vous sera 
remis avec preuve de paiement.

Prêt à rester seul!
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Répit-parents

Info : Annie Noël, 418 275-5386, poste 1750 ou 1491

Service de gardiennage pour enfant de 0 à 5 ans 
visant à donner l’opportunité aux parents d’avoir 
quelques heures de répit.

*Les journées peuvent être sujets à changements.

 

LUNDI et MERCREDI
13 h 30 à 15 h 30
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Départ de l’aréna à 7 h 
Retour de Valcartier 17 h

Les enfants de moins de 15 ans devront être accompagnés d’un adulte.

Enfant de moins de 3 ans : gratuit
Grandeur 1.32m et moins :20 $
Grandeur : 1.32m et plus : 25 $
Aîné 65 ans et plus : 20 $

 L’activité aura lieu si la situation
 de la COVID-19 le permet.

Village Vacances Valcartier

So
rti

es
Événements

21 juin 2021 Juillet 2021

Surveillez la publicité! Surveillez la publicité!

Kassinu Ilnuatsh utshishikumuau
Journée nationale des peuples autochtones

Mamuhitunanu
Grand rassemblement des Premières Nations

Info : 418 275-5386, poste 1551 Info : 418 275-5386, poste 1551

5 août 2021

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Sainte-Anne-de-Beaupré
23 au 25 juillet 2021

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767
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Venez célébrer la fête de Sainte-Anne à la 
basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré.

Départ à 13 h de l’aréna
120 $ transport et 2 couchers compris

L’activité aura lieu si la situation
de la COVID-19 le permet.



Téléphone : 418 275-2473
www.mashteuiatsh.ca

loisirs@mashteuiatsh.ca


