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Renseignements généraux
Modalités d’inscription
Pour toutes les activités offertes dans cette programmation :
Veuillez vous présenter à la réception du
Centre de santé, 65, rue Uapakalu,
entre 8 h et 12 h ou entre 13 h et 16 h.
Pour information : Diane Larouche
418 275-5386, poste 1340

Réservation de locaux
et de plateaux
La direction Santé et mieux-être collectif met à la disposition
différents plateaux 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.

Modalités de paiement
Les frais d’inscription sont payables en entier, en
argent comptant ou par paiement direct (loisirs).
Aucun chèque n’est accepté.

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 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.

Organismes communautaires

Les organismes communautaires sont invités à nous faire
connaître leurs initiatives sportives, de loisirs, sociales ou
culturelles afin de les partager dans la programmation à
venir.

Pour information : Vanessa Dufour, 418 630-1683,
418 275-5757, poste 111

Prêt d’équipement

Le service de location d’équipement sportif est disponible aux heures d’ouverture du Centre Amishkuisht.

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

Salle communautaire
Capacité : 330 personnes
Coût : 225 $ pour 6 heures
(25 $ / heure supplémentaire)
Gymnase
18 ans et plus
Coût : 10 $ / 50 minutes

D’autres conditions s’appliquent pour une location à vocation non sportive.

Aréna
18 ans et plus
Coût : 50 $ / 50 minutes entre 7 h et 15 h 30
et 22 h 30 à 3 h (lundi au vendredi)
Coût : 85 $ / 50 minutes entre 15 h 30 et 22 h 30
Surface de béton 15 $ / 50 minutes pour vocation sportive
D’autres conditions s’appliquent.

Salle Ushkui
Capacité : 50 personnes
Location : Privé - Corporatif
Coût : 150 $ / journée
75 $ / demi-journée
15 $ / heure
D’autres conditions s’appliquent.

Location : Organisme sans but lucratif - Comité bénévole
Coût : 75 $ / journée
37,50 $ / demi-journée
7 $ / heure
D’autres conditions s’appliquent.

Salle Uauitshitun (rez-de-chaussée du centre Miluelimun)
Capacité : 8 personnes
Location : Privé - Corporatif
Coût : 100 $ / 12 heures
50 $ / 6 heures
10 $ / heure
Location : Organisme communautaire
Coût : Gratuit
D’autres conditions s’appliquent.

Salle Ush (sous-sol du centre Miluelimun)

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.

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

Pour connaître les périodes
disponibles, visitez
www.mashteuiatsh.ca.

Pour information : Préposés aux infrastructures de loisirs,
418 275-5386, poste 1342
sport@mashteuiatsh.ca
3

Activités offertes

2019

Inscription
Camp de jour Mamu metuetau

LUNDI au JEUDI
7 h 30 à 16 h 45

Accès ilnu aitun mahk nanahku aluepuna

En tout temps
Le volet « ilnu aitun » du programme Accès ilnu aitun mahk nanahku
aluepuna 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.
Sur Ilnussi et Tshitissinahtsh (en communauté et en territoire)
Info : Agente ilnu aitun mahk nehlueun, 418 275-5386, poste 1392

MERCREDI 22 mai 2019
18 h à 20 h aux locaux de la garderie scolaire

Camp de jour Mamu metuetau

Programme

Du 2 juillet au
9 août 2019

VENDREDI
7 h 30 à 12 h 15

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 2019
Coût : 175 $ par enfant

Inscription
Accès ilnu aitun mahk nanahku aluepuna
Volet « saines habitudes de vie »
LUNDI 13 mai 2019
15 h à 17 h à la salle communautaire
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.

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

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

Info : Marc-André Gill-Launière, 418 275-5386, poste 1503

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

Inscription
Garderie scolaire année 2019-2020

Programme de bourses individuelles en loisir,
sport et ilnu aitun

MERCREDI 22 mai 2019
18 h à 20 h aux locaux de la garderie scolaire

Vous cherchez un endroit où votre enfant se sentira en
sécurité et où il pourra vivre de belles expériences avec
d’autres jeunes de son âge?
La garderie scolaire de l’école Amishk a pour mission de
divertir les jeunes dans une atmosphère sécurisante et
valorisante.
L’équipe du service de garde vous attend!
Les parents dont les enfants fréquentent la garderie scolaire
doivent faire une nouvelle inscription pour l’automne
prochain.

Date limite pour déposer sa candidature
20 juin 2019 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 la Maison de la famille Shaputuan Puamun (77, rue Uapakalu, 2e étage),
à l’édifice principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (1671, rue Ouiatchouan)
ou par courriel à loisir@mashteuiatsh.ca.
Info : Cynthia Lavoie-Ayotte, 418 275-5386, poste 1751

Place limitée : 75 places de la 1re à la 6e année
Info : Edith Germain, 418 275-5386, poste 1325
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Centre Amishkuisht

77, rue
UAPAKALU

Gratuit

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

À partir du 30 avril 2019

Pratique de portage
LUNDI et MERCREDI
18 h à 20 h

30 avril au 30 mai au centre
Amishkuisht et à l’extérieur du
Centre Miluelimun dès juin
Gratuit

52, rue
UAPAKALU

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

Journalier

10 $

10 $

Hebdomadaire

25 $

25 $

Mensuel

42,25 $

26,25 $

3 mois

112,50 $

75 $

6 mois

225 $

150 $

Annuel

300 $

262,50 $

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

Tournoi hockey mineur
des Premières Nations 2019

Miluelimun

24 h / 24

Ping-pong libre
LUNDI et MERCREDI
16 h 30 à 18 h

Centre de conditionnement

Du 8 au 11 août 2019

(détails dans la section événements)

Info : Johann Buckell, comité organisateur du tournoi mineur
418 275-5386, poste 1767

Du 16 au 18 août 2019

École de hockey

Francis Verreault-Paul

École de hockey dirigée par Francis Verreault-Paul.
De pré-novice à midget.
École avec des joueurs de la relève de Mashteuiatsh.
100 $ par enfant
Les jeunes devront avoir un lunch pour dîner.

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

Du 6 mai au
12 mai 2019

Semaine de la santé mentale
Promotion au Centre Miluelimun

Pour toute inscription de 3 mois et plus faite durant la
Semaine de la santé mentale,
obtenez un rabais de 25 $ en mentionnant le mot de passe :

« Parler haut et fort pour la santé mentale »

Info : Marc-André Gill-Launière, 418 275-5386, poste 1503

Gymnase

77, rue
UAPAKALU

Activité libre - gymnase
SAMEDI et DIMANCHE
10 h à 13 h

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

Du 25 avril au
1 septembre 2019
er

Gratuit

25 mai 2019

se déplace à Mashteuiatsh
SAMEDI
13 h 30 à 15 h

Danse martiale brésilienne

Pour enfant

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

Combats d’archers

Capoeira

Tu aimes la chasse, les arcs et l’adrénaline?
Viens t’amuser en toute sécurité. On a besoin
d’un maximum de 20 joueurs de 12 ans et plus
pour cette activité.

MERCREDI
18 h à 19 h

Pour adulte

Du 17 avril au
29 mai 2019

Coût enfant : 80 $
Coût adulte : 130 $
1 adulte et 1 enfant = 180 $
Famille de 3 personnes et plus = 250 $

MERCREDI
19 h à 20 h

Info : Jérémie Savard, 418 540-5625

Obligatoire d’avoir des espadrilles bien lacées
et des vêtements appropriés.
Gratuit
Info : Marc-André Gill-Launière, 418 275-5386, poste 1503
Cynthia Lavoie-Ayotte, 418 275-5386, poste 1751
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Descente de rivière

Projet Kirano

Rivière aux Écorces
Kirano est un projet d’une durée totale de 26 semaines,
mis en place dans le but de favoriser l’adoption de saines
habitudes de vie par l’alimentation et un mode de vie actif.
Gratuit
Places limitées!
Maximum de 12 participants.
.

Départ à 8 h de l’aréna
Retour à 17 h
25 $/personne (apportez votre lunch et eau)
Rapides de R1 à R4 demandent une certaine
connaissance en canotage.
8 places disponibles, faites vite!
Info : Alex Paul, 418 275-5386, poste 1342

Info : Myriam Kurtness, 418 275-5386, poste 1494
Joyce Robertson, 418 275-5386, poste 1729

Randonnée, défi et course
La petite randonnée
du gros Dickey-Edition Lac-Saint-Jean

22 juin 2019

1er juin 2019

Marche de 27 km de Saint-Prime à Val-Jalbert par la Véloroute.
Tous les fonds recueillis iront à la maison du Havre de Roberval.

Rivière Mistassini

Du 28 juin au
30 juin 2019

Départ le 28 juin à 8 h de l’aréna
Retour le 30 juin vers 15 h
Canot-camping
50 $/personne (repas compris)
Descente qui favorise les liens intergénérationnels et les familles.
Possibilité d’être 6 personnes par canot.
Info : Alex Paul, 418 275-5386, poste 1342

Inscription à Saint-Prime dès 8 h, départ à 9 h
Arrivée prévue vers 11 h à Mashteuiatsh
Don volontaire

Info : Mark Dickey, 418 590-4893

3e édition

Défi Kanametat
VENDREDI
De 8 h à 16 h

7 juin 2019

Course comprenant 25 obstacles dans une boucle
de 1 km préparée par la compagnie Nomad-Fit.
Plaisir garanti!
Piste d’athlétisme derrière l’école Amishk
Gratuit

Info : France Kurtness, 418 275-5386, poste 1761

La Uitshaui - Défi Charley Robertson

17 juin 2019

Course sur route variant de 1 km à 10 km, seul ou accompagné d’un
chien en laisse. Possibilité de participation pour les personnes à
mobilité réduite.
Repas inclus
Premier départ à 18 h
Course de 1 km et marche de 3 km à 5 $ pour les jeunes.
5 $ pour le dossard
20 $ inscription en ligne (www.inscriptioncoupeautocarjeannois.com)
30 $ inscription sur place
Info : Alex Paul, 418 275-5386, poste 1342
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Bibliothèque

Maison de la famille 77, rue
Shaputuan Puamun UAPAKALU - 2 étage
Dès le 2 mai 2019

Répit-parents

77, rue
UAPAKALU

et centre d’accès communautaire Internet

e

Service de gardiennage visant à donner
JEUDI
13 h 30 à 15 h 30 l’opportunité aux parents d’avoir quelques

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 11 h 45

heures de répit.

Info : Johane Langlais et Mercédès Valin, 418 275-5386, poste 1315

Enfant 0 à 5 ans
Gratuit

Activités à venir

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

Atelier de stimulation
« Les petits explorateurs »
DIMANCHE
9 h 30 à 12 h

5 mai 2019

Atelier de stimulation pour les enfants de 15 à 21 mois.
Jeux moteurs, collation familiale, séance d’information
sur le développement et le comportement et remise
d’une trousse de stimulation 15-21 mois.
Confirmer votre présence à Annie Noël
au 418 275-5386, poste 1750

Gymnase
Gratuit

Initiation aux sports et activités culturelles
0-5 ans parents-enfants

3e édition Défi Kanametat
VENDREDI

7 juin 2019

Venez affronter le parcours préparé pour les
jeunes enfants entre 0 et 5 ans.
Est-ce que les enfants sont plus en forme que
les parents?
Piste d’athlétisme
Gratuit

À déterminer

Juin 2019

Musée amérindien de Mashteuiatsh
Gratuit pour les Pekuakamiulnuatsh
Info : Cynthia Lavoie-Ayotte, 418 275-5386, poste 1751

Kahpe uassats Café jeunesse

77, rue
ATSHIKASH

Fermeture le 31 mai 2019
Ouverture le 3 septembre2019

VENDREDI et SAMEDI
18 h 30 à 22 h

Info : Cynthia Lavoie-Ayotte, 418 275-5386, poste 1751

Nutshimitsh/ Dans la forêt

Salle de lecture de la bibliothèque
Gratuit

18 h 30 à 21 h 30

Site Uashassihtsh
Gratuit

À déterminer

Le Club de lecture d’été est le plus important programme de lecture
d’été au Canada. Il est destiné aux enfants de tout âge, quels que
soient leurs goûts et leurs aptitudes. Offert par plus de 2 200
bibliothèques publiques canadiennes, il met en valeur des œuvres,
des auteurs et des illustrateurs canadiens et est conçu pour
permettre aux enfants de vivre les plaisirs de la lecture et des livres,
afin qu’ils aiment lire toute leur vie.

LUNDI au JEUDI, DIMANCHE

Du plaisir au rendez-vous

Visite du Musée amérindien

Du 2 juillet au 9 août 2019
Date et heure à déterminer

Info : Johane Langlais et Mercédès Valin, 418 275-5386, poste 1315

Info : Maison de la famille et les animateurs, 418 275-5386, poste 1750

Rallye des Pekuakamiulnuatsh

Nous pouvons organiser un groupe de tout-petits dont l’âge
peut varier de 1 an à 4 ans si le nombre d’enfants est suffisant.
Les activités seront adaptées en fonction de leur âge.
Bienvenue à tous.
À propos du Club de lecture d’été
C’est ta nature

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

Ratatam

Activités du Club de lecture - C’est ta nature
Banc de l’amitié - à décorer
Mini salon du livre jeunesse - prix littéraire
Cuisine- Recette avec diététicienne
Projet collectif
Cache–cache Les papillons sont partout
Expérience scientifique
Atelier et conférence avec invité – sujets à venir

Juillet 2019

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. Ainsi c’est un lieu où l’on se retrouve entre amis pour flâner,
rire, jouer, danser, jaser, rêver, s’informer et réaliser des projets.

Info : Marc-André Gill-Launière et Paméla Basilish, 418 275-5386, poste 1503
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Coop Nimilupan Nitshinatsh

1761, rue
AMISHK

Coop Nimilupan Nitshinatsh
(Je suis bien chez moi)

L’entretien ménager, le grand ménage,
l’accompagnement pour les besoins civiques,
la lessive, l’entretien de terrain (tonte de
pelouse, déneigement galeries, etc.).

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 12 h
VENDREDI
7 h 45 à 12 h

(Dépannage alimentaire)

LUNDI, MARDI Ce service vient en aide aux personnes par des dons
alimentaires pour répondre à un besoin de façon
et JEUDI
spontanée et à une situation d’urgence alimentaire.
13 h à 16 h
Des familles ou des personnes seules en pénurie de
denrées alimentaires peuvent se présenter à nos
portes pour bénéficier de cette aide de dernier
recours.
Info : Louise Bélanger, 418 275-0990

Info : Louise Bélanger, 418 275-0990

Aluepun Mitshuap

Mamu piminuetau

(Point de détente)

(Cuisinons ensemble)

MARDI
9 h à 12 h

Milu-Kanuelitakanitsh Mitshima

Cuisine collective s’adressant aux personnes de 65 ans
et plus. De petits groupes mettent en commun leur
temps, leurs compétences pour confectionner des
repas sains et économiques.

MERCREDI
9 h à 15 h

Journée d’activité en groupe s’adressant aux personnes
de 65 et plus. Des activités physiques, cognitives,
culturelles ainsi qu’un dîner sont proposés afin de
sociabiliser, briser l’isolement et demeurer actif.
Coût : 3 $
Service de transport

Coût : 10 $
Service de transport
Info : Vanessa Bélanger, 418 275-0990

Info : Vanessa Bélanger, 418 275-0990

Ashtim Tshitapahta

Kamatinuetau mitshim
(Frigo communautaire)

(Viens découvrir)

LUNDI au VENDREDI
8 h à 12 h

Comptoir vestimentaire où les vêtements et
articles sont vendus à moindre coût pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Info : Késy Jalbert, 418 275-0990

Carrefour social

Ushkui

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

Le frigo est disponible en tout temps sous l’abri extérieur.
58, rue
UAPAKALU

Info : Louise Bélanger, 418 275-0990

Du 10 juin au 30 août 2019

Horaire estival

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

Déjeuner causerie

Dès le 1er mai 2019

Déjeuner et discussion autour d’un bon café.
Gratuit

MERCREDI
8 h 30 à 11 h

Les membres de la communauté peuvent apporter ou
prendre des plats maison 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.

LUNDI

aux deux semaines

13 h à 14 h

JEUDI

aux deux semaines

LUNDI

aux deux semaines

9 h 30 à 11 h 30

Dès le 2 mai 2019

aux deux semaines

Tournoi amical
Gratuit

Sortie cinéma

Dès le 2 mai 2019

Cinéma Chaplin Roberval
5 $ par personne
Départ du carrefour Ushkui à 18 h 15
Réservation 1 journée à l’avance

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

1 fois par mois

aux deux semaines

Confection de votre arbre généalogique
familial. En collaboration avec le musée
amérindien de Mashteuiatsh.
Gratuit
Dès le 7 mai 2019

Ateliers d’artisanat
13 h à 15 h

Tournoi de billard

Dès le 6 mai 2019

Arbre généalogique

aux deux semaines

Confection broderie, capteur de rêves, etc.
Gratuit
*Si vous voulez faire profiter les gens de vos
talents d’artisans. Communiquez avec
l’animateur pour monter votre projet.

Atelier cuisine traditionnelle
8 h 30 à 11 h

1-2 fois par mois

Cuisson de mets et dégustation
(orignal, bannique…)
Gratuit

Sortie de pêche
(femme seulement)

Dès le 23 mai 2019

4 juillet 2019
Sortie en territoire pour pêcher
et apprentissage du nelueun.

Info : Johanne Morin, 418 275-5386, poste 1501
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Atelier d’art-thérapie
Mitashtamiku - Masques
VENDREDI
18 h 30 à 21 h
SAMEDI
9 h à 16 h 30
DIMANCHE
9 h à 16 h

Du 7 au 9 juin 2019

Cet atelier s’adresse aux femmes désireuses de faire un
cheminement personnel en groupe par l’art. Il permet de reprendre
contact avec l’imaginaire, cet espace de connexion avec soi et
l’identité culturelle profonde. L'art-thérapie est une discipline des
sciences humaines qui s'inspire de l'art et de la psychologie et qui
a fait ses preuves auprès des Premières Nations. Elle vise le
mieux-être de la personne par l'expression créatrice dans un
processus thérapeutique. Avec la symbolique du masque, la
personne est invitée à explorer les mécanismes de défense
devenus nuisibles.
Coût : 175 $ - matériel inclus - arrangement possible
Lieu : Camping Robertson
8 places seulement

Du 16 au 18 août 2019

Atalukan
VENDREDI
18 h 30 à 21 h
SAMEDI
9 h à 16 h 30
DIMANCHE
9 h à 16 h

Cet atelier s’adresse aux femmes desireuses de faire un
cheminement personnel en groupe par l’art. Il permet de reprendre
contact avec l’imaginaire, cet espace de connexion avec soi et
l’identité culturelle profonde. L'art-thérapie est une discipline des
sciences humaines qui s'inspire de l'art et de la psychologie et qui
a fait ses preuves auprès des Premières Nations. Elle vise le
mieux-être de la personne par l'expression créatrice dans un
processus thérapeutique. À partir des contes et de la marionnette.
Coût : 175 $ - matériel inclus - arrangement possible
Lieu : Camping Robertson
8 places seulement

Info : Sonia Robertson, 418 618-2212

Il n’est pas nécessaire d’être bon en art ou de savoir
dessiner puisqu’on travaille à partir des lignes, formes,
couleurs et symboles.

Activités culturelles
ou spirituelles
Journées avec
fournisseurs
de soins culturels

11, 15, 18 et 29 mai 2019
12 et 15 juin 2019
17 et 28 août 2019

Activités culturelles ou spirituelles offertes pour
hommes et femmes de 16 ans et plus qui désirent
entreprendre un cheminement pour un mieux-être.
De 9 h à 16 h (14 h à 21 h pour activité en soirée)
Site Aventure Plume Blanche
Transport et dîner (léger) fourni
Réservation requise - 12 places disponibles
Gratuit
Info : Jacynthe Connolly, 418 275-5386, poste 1356

Ateliers de conversation
en nehlueun
L’équipe Tshuelutishiunu kie tshitilnu-aitunu (Patrimoine et
culture) vous informe que des ateliers de conversation en
nehlueun débuteront dès le mois de mai au site Uashassihtsh.
Les ateliers de conversation – niveau débutant se dérouleront
du 7 mai 2019 au 7 novembre 2019. La formation est gratuite
et comprend 24 ateliers d’une durée d’une (1) heure. La
formatrice sera madame Pierrette Benjamin. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant à l’un des deux groupes disponibles.
Groupe A
Mardi de 18 h à 19 h
Du 7 mai au 18 juin et du 16 juillet au 5 novembre 2019
Groupe B
Jeudi de 12 h à 13 h
Du 9 mai au 20 juin et du 18 juillet au 7 novembre 2019
Site Uashassihtsh
Gratuit
Info : Marjolaine Benjamin, 418 275-5386, poste 1771

Programmation d’activité
culturelle
Site de transmission culturelle Uashassihtsh
Surveillez la programmation à venir

9

Arts et spectacles

Sorties

La ruche d’Art
MARDI

(2 ateliers par jour)

13 h 30 à 16 h
18 h à 20 h 30

Sainte-Anne-de-Beaupré
La ruche d’Art est un réseau international qui offre
des ateliers d’art communautaire, de partage de
savoir, de création, de dialogue et d’autonomie.
Invitation à tous!
Atelier de Kamishkak’Arts, 55, rue Mahikan
Camping plage Robertson (lors de saison estivale)
www.kamishkak-art.com
Gratuit

Spectacles en plein air
SAMEDI
20 h 30

Venez célébrer la fête de Sainte-Anne à la basilique de
Sainte-Anne-de-Beaupré.
13 places disponibles
Départ à 11 h 30 de l’aréna
120 $ transport et 2 couchers compris
Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Village Vacances Valcartier

Info : Sonia Robertson, 418 765-3003

22 juin au
3 août 2019

Différents spectacles de musiciens et groupes autochtones
seront présentés à la population.
Programmation sur notre page facebook et sur notre site
Internet www.kamishkak-art.com
Camping plage Robertson
Gratuit

25 au 27 juillet 2019

JEUDI

1er août 2019

Départ de l’aréna à 7 h 30
Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés
d’un adulte.
Enfant de moins de 3 ans : Gratuit
Grandeur 1,32 m et moins : 20 $
Grandeur 1,32 m et plus : 25 $
Aîné 65 ans et plus : 20 $

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

Info : Sonia Robertson, 418 765-3003

Projections de films en plein air

26 juin au
31 juillet 2019

MERCREDI Venez visionner différents films, documentaires et fictions
créés par des membres des Premières Nations ou
21 h
concernant des sujets qui touchent les Premières Nations.
Programmation sur notre page facebook et sur notre site
Internet www.kamishkak-art.com
Camping plage Robertson
Gratuit
Info : Annick Ouellet, 418 765-3003
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Événements
11 mai 2019

Rassemblement printanier
Pehkupessekau
Surveillez la programmation!
Info : Carina Dominique, 418 275-5386, poste 1343

Du 6 au 12 mai 2019

Semaine nationale
de la santé mentale
Surveillez la programmation!

Info : Comité thématique : Caroline Philippe, Maggie Robertson,
Karine Murray, Isabelle Larouche et Mélanie Courtois

Journée nationale des Autochtones

21 juin 2019

Surveillez la programmation!
Site Uashassihtsh
Info : Carina Dominique, 418 275-5386, poste 1343

Jeux autochtones interbandes
de Uashat mak Mani-Utenam

Du 5 au 15 juillet 2019

Les JAIB ont pour objectif d’offrir aux jeunes l’opportunité de
développer, à l’intérieur d’un contexte sportif structuré,
leur esprit, leurs talents et leurs aspirations vers des buts
meilleurs.
Une délégation d’athlètes de 9 à 17 ans de Mashteuiatsh
participe aux JAIB.
Surveillez les résultats de notre délégation et l’accueil de nos

Le Grand Tour Desjardins 2019

3 au 9 août 2019

Du 3 au 9 août prochain, des milliers de cyclistes parcourront les
routes de la magnifique région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à l’occasion du Grand Tour Desjardins, organisé par Vélo Québec.
En partance de Saguenay, vous emprunterez d’abord le Horst de
Kénogami (Route verte) puis prendrez la route vers Saint-Bruno,
Roberval, Dolbeau-Mistassini et Alma sur plusieurs portions de la
Véloroute des Bleuets, un joyau de la Route verte, reconnue internationalement. Vous aurez le plaisir de pédaler toute une semaine dans
une nature hors du commun, avec points de vue inoubliables et
plages de sable fin, de goûter les délicieux bleuets et autres produits
locaux. Les cyclistes passeront par Mashteuiatsh les 5 et 6 août.
Coûts (taxes incluses) :
3 au 9 août - Sous les étoiles - Prix : 910 $
3 au 5 août - Week-end Sous les étoiles - Prix : 475 $
3 au 9 août - Sous la couette - Prix : à partir de 1 425 $
Itinéraire :
Jour 1 – samedi 3 août : Saguenay à Saint-Bruno
Jour 2 – dimanche 4 août : Saint-Bruno à Roberval
Jour 3 – lundi 5 août : Journée en boucles à Roberval
Jour 4 – mardi 6 août : Roberval à Dolbeau-Mistassini
Jour 5 – mercredi 7 août : Dolbeau-Mistassini à Alma
Jour 6 – jeudi 8 août : Journée en boucles à Alma
Jour 7 – vendredi 9 août : Alma à Saguenay
Le Grand Tour Desjardins est une expérience 100 % vélo-vacances
confort! En plus des parcours spécialement conçus à chaque édition
par une équipe d’experts, les participants profitent d’une multitude
de services sur la route et au village : transport des bagages, support
mécanique et premiers soins, services de massothérapie et médecine sportive, service de repas sur la route (halte-dîner et ravitaillement) et au village (petit déjeuner et souper), séances de yoga,
cinéma, prestations artistiques au Bistro.

Info : Chef de mission de la délégation de Mashteuiatsh,
418 275-5386 poste 1239

Mamuhitunanu

Du 12 au 14 juillet 2019

Surveillez la programmation!
Site Uashassihtsh
Info : Carina Dominique, 418 275-5386, poste 1343

Festival de contes
et légendes ATALUKAN

Du 6 au 11 août 2019

9e édition
Rassemblement d’aînés et conteurs autochtones.
Diverses activités offertes telles que : concours de menterie,
spectacle de conte, formation, etc.

Info : Vélo Québec , 514 521-8356

Tournoi hockey mineur
des Premières Nations 2019

Du 8 au 11 août 2019

Faites votre équipe, pas nécessaire d’être inscrit à la ligue de
hockey mineur Québec pour y participer.
Pour inscription en ligne et règlements :
www.tournoimashteuiatsh.com.
Venez visiter notre page Facebook
Info : Johann Buckell, comité organisateur du tournoi mineur
418 275-5386, poste 1767

Suivez notre programmation sur : www.atalukan.com.
Contribution volontaire ou selon l’activité
Info : Sonia Robertson, 418 765-3003
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12

13

20

27

12

19

26

Lundi

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

Carrefour social Ushkui

6

5

Dimanche

MAI 2019

VENDREDI
7 h 45 à 11 h 45

et centre d’accès
communautaire Internet

29

22

15

8

1

Mercredi

Bibliothèque

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 30

28

21

14

7

Mardi

Groupe A
MARDI 18 h à 19 h
Du 7 mai au 18 juin et du
16 juillet au 5 novembre

25

18

11

4

Samedi

Groupe B
JEUDI 12 h à 13 h
Du 9 mai au 20 juin et du
18 juillet au 7 novembre 2019

Fermeture du
Kahpe uassats
Café jeunesse

31

24

17

10

3

Vendredi

Ateliers de conversation
en nehlueun

30

23

16

9

2

Jeudi

« Parler haut et fort pour la santé mentale » Détails p.5

Semaine de la santé mentale - Promotion au Centre Miluelimun

13 h 30 à 16 h et
18 h à 20 h 30

19 h à 20 h
9 h 30 à 11 h 30

Lundi et mercredi
Mardi
Mardi
deux ateliers par jour
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
aux deux semaines
Jeudi

Pratique de portage
Mamu piminuetau
65 ans et plus
Ruche d’Art
Déjeuner causerie
Aluepun Mitshuap
65 ans et plus
Capoeira enfant
Capoeira adulte
Tournoi de billard
Répit-parents

Samedi 11 mai
Dimanche 5 mai
9 h 30 à 12 h
Du 6 au 12 mai

Rassemblement printanier
Pehkupessekau
Atelier de stimulation
« Les petits explorateurs »
Semaine nationale
de la santé mentale

Mercredi 22 mai
Samedi 25 mai

Combats d’archers

Mercredi 22 mai

23 mai

Lundi 13 mai

Inscription
Camp de jour

Inscription
Garderie scolaire

Atelier cuisine
traditionnelle

Programme Accès ilnu aitun
mahk nanahku aluepuna

Inscription

Journées avec fournisseurs
11, 15, 18 et 29 mai
de soins culturels

Dès le 2 mai
1 fois par mois
Sortie cinéma

Activités sporadiques

9 h à 12 h

Lundi et mercredi

Ping-pong libre

13 h 30 à 15 h

18 h à 20 h

18 h à 20 h

8 h 30 à 11 h

15 h à 17 h

Gymnase

Pehkupessekau

Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Carrefour Ushkui

Centre
Miluelimun

Centre
Miluelimun

Coop Nimilupan
Nitshinatsh

Carrefour Ushkui

Kamishkak’Arts

Coop Nimilupan
Nitshinatsh

Aréna

Aréna

Carrefour Ushkui

Carrefour Ushkui

Gymnase

Piste d’athlétisme

Garderie scolaire

Garderie scolaire

Carrefour Ushkui

Salle communautaire

Site Aventure Plume Blanche

Surveillez la publicité!

Surveillez la publicité!

Surveillez la publicité!

Surveillez la publicité!

13 h 30 à 15 h 30

18 h à 19 h

9 h à 15 h

8 h 30 à 11 h

18 h à 20 h

16 h 30 à 18 h

13 h à 15 h

Lundi
aux deux semaines

Ateliers d’artisanat

13 h à 14 h

10 h à 13 h

Lundi
aux deux semaines

Samedi et dimanche

Arbre généalogique

Activité libre - gymnase

Activités récurrentes

13

10

17

24

9

16

23

Lundi

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

Carrefour social Ushkui

30

3

2

Dimanche

JUIN 2019

VENDREDI
7 h 45 à 11 h 45

et centre d’accès
communautaire Internet

26

19

12

5

Mercredi

Bibliothèque

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 30

25

18

11

4

Mardi

Groupe A
MARDI 18 h à 19 h
Du 7 mai au 18 juin et du
16 juillet au 5 novembre

28

29

22

15

8

1

Samedi

Groupe B
JEUDI 12 h à 13 h
Du 9 mai au 20 juin et du
18 juillet au 7 novembre 2019

Journée nationale
des Autochtones
Surveillez la
programmation!

21

14

7

Vendredi

Ateliers de conversation
en nehlueun

27

20

13

6

Jeudi

Date limite pour déposer sa candidature : 20 juin 2019 à 12 h

Programme de bourses individuelles en loisir, sport et ilnu aitun

21 h
9 h 30 à 11 h 30
13 h 30 à 15 h 30
20 h 30

Mardi
Mardi
deux ateliers par jour
Mercredi
Mercredi
Mercredi
(dès le 26 juin)
Jeudi
aux deux semaines
Jeudi
Samedi
(dès le 22 juin)

Mamu piminuetau
65 ans et plus
Ruche d’Art
Déjeuner causerie
Aluepun Mitshuap
65 ans et plus
Projection de film
en plein air
Tournoi de billard
Répit-parents
Spectacle en plein air

Du 7 au 9 juin
Vendredi 7 juin

Atelier d’art thérapie
Mitashtamiku - Masques
3e édition
Défi Kanametat

Du 28 au 30 juin

Descente de rivière
Mistassini

Juin

Samedi 22 juin

Descente de la
rivière aux écorces

Ratatam 0-5 ans
Rallye des Pekuakamiulnuatsh

Lundi 17 juin

La Uitshaui

Journées avec fournisseurs
12 et 15 juin
de soins culturels

Samedi 1er juin

La petite randonnée
du gros Dickey

8 h à 16 h

9 h à 15 h

8 h 30 à 11 h

18 h à 20 h

16 h 30 à 18 h

Piste d’athlétisme

Camping
Plage Roberston

Voir détails p.6

Camping
Plage Robertson

Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Carrefour Ushkui

Camping
Plage Robertson

Coop Nimilupan
Nitshinatsh

Carrefour Ushkui

Kamishkak’Arts

Coop Nimilupan
Nitshinatsh

Aréna

Aréna

Carrefour Ushkui

Carrefour Ushkui

Gymnase

Surveillez la publicité!

Voir détails p.6

Voir détails p.6

Voir détails p.6

Site Aventure Plume Blanche

13 h 30 à 16 h et
18 h à 20 h 30

Lundi et mercredi

Pratique de portage

Activités sporadiques

9 h à 12 h

Lundi et mercredi

Ping-pong libre

13 h à 15 h

Lundi
aux deux semaines

Ateliers d’artisanat

13 h à 14 h

10 h à 13 h

Lundi
aux deux semaines

Samedi et dimanche

Arbre généalogique

Activité libre - gymnase

Activités récurrentes

14

15

22

29

14

21

28

Lundi

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

Carrefour social Ushkui

8

1

7

Dimanche

Mardi

31

24

17

VENDREDI
7 h 45 à 11 h 45

et centre d’accès
communautaire Internet

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 30

30

23

16

10

3

Mercredi

Bibliothèque

Début du
Camp de jour

9

2

JUILLET 2019

Groupe A
MARDI 18 h à 19 h
Du 7 mai au 18 juin et du
16 juillet au 5 novembre

26

19

12

5

27

20

13

6

Samedi

Groupe B
JEUDI 12 h à 13 h
Du 9 mai au 20 juin et du
18 juillet au 7 novembre 2019

Vendredi

Ateliers de conversation
en nehlueun

25

18

11

4

Jeudi

9 h 30 à 11 h 30

Jeudi
aux deux semaines
Jeudi
Samedi

Tournoi de billard
Répit-parents
Spectacle en plein air

12 au 14 juillet
25 au 27 juillet
Date à déterminer
Date à déterminer
Date à déterminer

Mamuhitunanu
Saint-Anne-de-Beaupré
Ratatam 0-5 ans
Visite du Musée amérindien
Sortie cinéma
Atelier cuisine
traditionnelle

Date à déterminer

5 au 15 juillet

Jeux autochtones interbandes
de Uashat mak Mani-Utenam

Club de lecture
C’est ta nature

4 juillet

Sortie de pêche

Activités sporadiques

21 h

Mercredi

Projection de film
en plein air

Camping
Plage Robertson

Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Carrefour Ushkui

Camping
Plage Robertson

Coop Nimilupan
Nitshinatsh

Carrefour Ushkui

Kamishkak’Arts

Coop Nimilupan
Nitshinatsh

Aréna

Aréna

Carrefour Ushkui

Carrefour Ushkui

Gymnase

8 h 30 à 11 h

Carrefour Ushkui
Salle de lecture bibliothèque

Surveillez la publicité!

Surveillez la publicité!

Voir détail p. 10

Surveillez la programmation Site Uashassihtsh

Uashat mak Mani-Utenam

Surveillez la publicité!

20 h 30

13 h 30 à 15 h 30

9 h à 15 h

8 h 30 à 11 h

Mercredi

13 h 30 à 16 h et
18 h à 20 h 30

9 h à 12 h

Aluepun Mitshuap
65 ans et plus

Mardi

Mamu piminuetau
65 ans et plus

18 h à 20 h

Mercredi

Lundi et mercredi

Pratique de portage

16 h 30 à 18 h

Déjeuner causerie

Lundi et mercredi

Ping-pong libre

13 h à 15 h

Mardi
deux ateliers par jour

Lundi
aux deux semaines

Ateliers d’artisanat

13 h à 14 h

10 h à 13 h

Ruche d’Art

Lundi
aux deux semaines

Samedi et dimanche

Arbre généalogique

Activité libre - gymnase

Activités récurrentes

15

12

19

26

11

18

25

Lundi

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

Carrefour social Ushkui

5

4

Dimanche

AOÛT 2019

VENDREDI
7 h 45 à 11 h 45

et centre d’accès
communautaire Internet

28

21

14

7

Mercredi

Bibliothèque

LUNDI au JEUDI
7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 30

27

20

13

6

Mardi

Groupe A
MARDI 18 h à 19 h
Du 7 mai au 18 juin et du
16 juillet au 5 novembre

30

23

16

31

24

17

10

3

Samedi

Groupe B
JEUDI 12 h à 13 h
Du 9 mai au 20 juin et du
18 juillet au 7 novembre 2019

Fermeture
Camp de jour

9

2

Vendredi

Ateliers de conversation
en nehlueun

29

22

15

8

1

Jeudi

Mardi

Mamu piminuetau
65 ans et plus

13 h 30 à 15 h 30
20 h 30

Jeudi
Samedi
(jusqu’au 3 août)

Répit-parents
Spectacle en plein air

Du 3 au 9 août
Du 6 au 11 août
8 au 11 août
Du 16 au 18 août
Du 16 au 18 août

Le Grand Tour
Desjardins 2019
Festival de contes
et légendes Atalukan
Tournoi hockey mineur
des Premières Nations
Atelier d’art thérapie
Atalukan
École de hockey
Francis Verreault-Paul

Club de lecture
C’est ta nature

Sortie cinéma

Atelier cuisine
traditionnelle

Date à déterminer

Date à déterminer

Date à déterminer

Journées avec fournisseurs
17 et 28 août
de soins culturels

Jeudi 1er août

Village Vacances Valcartier

Carrefour Ushkui

Salle de lecture bibliothèque

Surveillez la publicité!

8 h 30 à 11 h

Aréna

Camping
Plage Roberston

Aréna

Voir détail p. 11

Voir détail p. 10

Camping
Plage Robertson

Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Carrefour Ushkui

Coop Nimilupan
Nitshinatsh

Carrefour Ushkui

Kamishkak’Arts

Coop Nimilupan
Nitshinatsh

Aréna

Aréna

Carrefour Ushkui

Carrefour Ushkui

Gymnase

Site Aventure Plume Blanche

Surveillez la programmation

9 h 30 à 11 h 30

Jeudi
aux deux semaines

Tournoi de billard

Activités sporadiques

9 h à 15 h

Mercredi

8 h 30 à 11 h

13 h 30 à 16 h et
18 h à 20 h 30

9 h à 12 h

18 h à 20 h

16 h 30 à 18 h

Aluepun Mitshuap
65 ans et plus

Mercredi

Lundi et mercredi

Pratique de portage

Déjeuner causerie

Lundi et mercredi

Ping-pong libre

Mardi
deux ateliers par jour

Lundi
aux deux semaines

Ateliers d’artisanat

Ruche d’Art

13 h à 14 h

Lundi
aux deux semaines

Arbre généalogique
13 h à 15 h

10 h à 13 h

Samedi et dimanche

Activité libre - gymnase

Activités récurrentes

Téléphone : 418 275-2473
www.mashteuiatsh.ca
sport@mashteuiatsh.ca

