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Horaire spécial de l’aréna pendant les fêtes
Lundi 23 décembre

Mardi 24 décembre

FERMÉ

Mercredi 25 décembre

Jeudi 26 décembre

FERMÉ

FERMÉ

Vendredi 27 décembre

Samedi 28 décembre

Dimanche 29 décembre

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre 16 ans et +
15 h à 16 h 30

Hockey libre 16 ans et +
15 h à 16 h 30

Hockey libre familial
15 h à 16 h 30

Hockey libre familial
15 h à 16 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Vendredi 3 janvier

Vendredi 4 janvier

Patinage libre
12 h à 13 h 30

Lundi 30 décembre

Patinage familial
12 h à 13 h 30

Mardi 31 décembre

FERMÉ

Mercredi 1er janvier

Jeudi 2 janvier

FERMÉ

FERMÉ

Patinage familial
12 h à 13 h 30
Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h

Hockey libre 15 ans et –
13 h 30 à 15 h
Hockey libre familial
15 h à 16 h 30

Hockey libre 16 ans et +
15 h à 16 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Ballon-balai libre
16 h 30 à 17 h 30

Reprise de l’horaire
habituel

L’accès aux abonnés du
centre Miluelimun est
disponible 24 h/24 pour
ceux ayant leur carte
d’accès et selon l’horaire
spécial de l’aréna.

Promotion centre Miluelimun
pour la nouvelle année
Un mois supplémentaire gratuit sur tout achat
d’abonnement de 3 mois et plus.
Doit être acheté entre le 3 et le 10 janvier 2020
Au centre Miluelimun,
on vous aide à
prendre de bonnes
résolutions en 2020
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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.

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.

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
et 22 h 30 à 3 h (lundi au vendredi)
Coût : 85 $ / 50 minutes entre 15 h et 22 h 30
D’autres conditions s’appliquent.

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 : SDEI - Paul Robertson, 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
sport@mashteuiatsh.ca

Salle Ushkui
Capacité : 50 personnes
Location : Privé - Corporatif
Coût : 150 $ / journée
75 $ / demi-journée
15 $ / heure
Location : Organisme sans but lucratif - Comité bénévole
Coût : 75 $ / journée
37,50 $ / demi-journée
7 $ / heure
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

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.

Salle Ush (sous-sol du centre Miluelimun)
Location : Privé - Corporatif
Coût : 150 $ / 12 heures
75 $ / 6 heures
15 $ / heure
Pour information : Préposés aux infrastructures de loisirs
418 275-5386, poste 1342
sport@mashteuiatsh.ca

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

Pipun | Hiver

2020

Programme Accès ilnu aitun
mahk nanahku aluepuna

Programmes de Bourses individuelles en loisir,
sport et ilnu aitun et Bourses de mérite

Inscription à la salle communautaire

Date limite pour déposer sa candidature

13 janvier 2020 de 15 h à 17 h

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.

17 janvier 2020 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

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

(1671, rue Ouiatchouan)

ou par courriel à loisir@mashteuiatsh.ca.

Revenu
25 338 $
31 544 $
38 780 $
47 084 $
53 402 $
60 228 $
67 055 $

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 : Agent à la culture, 418 275-5386, poste 1392

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

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.

Info : Diane Larouche, 418 275-5386, poste 1340
Annie Noël, 418 275-5386, poste 1750

Bibliothèque

77, rue
UAPAKALU

et centre d’accès communautaire Internet
LUNDI

7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 30
18 h à 20 h

MERCREDI

7 h 45 à 16 h 30
18 h à 20 h

MARDI, JEUDI et VENDREDI
7 h 45 à 11 h 45
12 h 45 à 16 h 30

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

Collaboration de la bibliothèque et Santé des jeunes et des familles
Ateliers de jeux de société
VENDREDI
9 h 30 à 11 h 30

7 février 2020

Les participants seront invités à choisir un jeu qu’ils souhaitent
expérimenter.
Salle communautaire - gratuit

Découverte musicale à partir des contes :
L’instrument se raconte
LUNDI
10 h à 11 h 30

6 mars 2020

Les jeunes voyageront, à travers les instruments de musique,
dans différentes parties du monde tel que l’Inde, l’Afrique,
l’Australie.
Salle communautaire - gratuit

Info : Johane Langlais, 418 275-5386, poste 1315
Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767
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Aréna Centre Amishkuisht

77, rue
UAPAKALU

Patinage libre
MERCREDI
19 h à 20 h

Du 3 janvier au 25 mars 2020

VENDREDI
17 h à 18 h

SAMEDI et DIMANCHE
11 h à 12 h

Casque et gants obligatoires pour les 12 ans et moins.

Du 3 janvier au 24 mars 2020

Hockey libre familial
MARDI, VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE
15 h 30 à 17 h

Équipement complet obligatoire pour les 15 ans et moins.
Les jeunes de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Du 5 janvier au 22 mars 2020

Ballon-balai

MERCREDI
15 h 30 à 17 h

Casque obligatoire.

DIMANCHE
19 h à 20 h

Équipement complet obligatoire.

Du 6 janvier au 26 mars 2020

Hockey libre 16 ans et plus
LUNDI et JEUDI
15 h 30 à 17 h

Du 8 janvier
au 25 mars 2020

Hockey libre 15 ans et moins

Il est obligatoire de porter l’équipement suivant : casque, protecteur facial et protège-cou.
*Apporter vos rondelles!

Gymnase

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

Horaire spécial de l’aréna
pendant les fêtes à la page 2
Scienceperfo professionnels
en biomécanique en hockey

10 janvier 2020

Inscription jusqu’au
9 janvi er 2020

Entreprise qui analyse le mouvement du patinage avant au
hockey pour améliorer les performances basées sur des données
scientifiques. Sur une courte distance en patinage avant, ils
vont évaluer vos forces et vos faiblesses, pour ensuite vous
conseiller avec un programme d’entrainement personnalisé à
votre profil de patineur.
18 h à 19 h 30
25 $ forfait 3e étoile (de base)
115 $ pour le forfait 1re étoiles (deluxe)
Centre Amishkuisht

Info : Gilbert Dominique, 418 275-5100

Dès le 4 janvier 2020

Activité libre
SAMEDI et DIMANCHE
10 h à 12 h

Gratuit

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

Dès le 8 janvier 2020

Badminton libre
MERCREDI
19 h à 20 h

Gratuit

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

Taekwondo

Dès le 13 janvier 2020

LUNDI
5 à 15 ans / 18 h à 19 h
16 ans et + / 19 h à 20 h
MERCREDI
5 à 15 ans / 17 h 30 à 19 h
16 ans et + / 20 h 30 à 21 h 30 h

Art martial, coup de pied.
Apprendre les techniques de
combat de ce sport olympique.
30 $ par mois

Info : Karine Charlish, 418 618-0866

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

Tournoi amérindien adulte COTA

77, rue
UAPAKALU

Du 26 au 29 mars 2020

Boxe
MARDI au gymnase
19 h à 21 h
JEUDI à la salle Ush
16 h 30 à 19 h
Info : Shayne Moar, 418 618-4476

Dès le 14 janvier 2020

Coût : à venir
Entraîneur : Samuel Blacksmith
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Miluelimun
24 h / 24

Centre de conditionnement Miluelimun

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 $

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

aux 2 semaines

13 h à 16 h

Déjeuner causerie
Mercredi
8 h 30 à 11 h

58, rue
UAPAKALU

Dès le 7 janvier 2020

Jeudi

aux 2 semaines

Dès le 8 janvier 2020

Venez déjeuner et socialiser avec nous autour d’un café.
Vous voulez donner de votre temps pour une bonne
cause? Venez vous impliquer!

Du 7 janvier au
31 mars 2020

Vinyasa yoga

Le yoga Vinyasa est un enchaînement
MARDI
18 h à 19 h de mouvements dynamiques, initié et
harmonisé par la respiration.
Pratique pouvant être adaptée à tous!

Pas de cours durant la semaine de relâche.

120 $ pour 12 cours
15 $ par cours
Info : Sonia De Grand’maison, 418 637-8882

Maison de la famille

rue
UAPAKALU - 2 étage
Shaputuan Puamun 77,
e

Répit-parents

Dès le 9 janvier 2020

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

Enfant 0 à 5 ans
Info : Claude Fortin, 418 275-5386, poste 1750

Tournoi de billard amical

Tannage d’une peau d’orignal

Bébé en santé
Janvier 2020

Technique de tannage traditionnelle.
Transmetteur monsieur Benoît Thisselmagan

1 jeudi soir par mois
5 $ par personne, réservation requise

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

MERCREDI

aux 2 semaines

8 h 30 à 11 h 30
Janvier 2020

Sortie cinéma
À déterminer
18 h 30 à 21 h30

MERCREDI
19 h à 20 h

Dès le 9 janvier 2020

9 h 30 à 11 h

À déterminer

Pour adulte

Venez participer et apprendre la confection d’artisanat et
divers ateliers de créations.
Vous voulez partager ou faire connaître vos talents
comme artisans faites nous-en part et nous regarderons
pour un projet.
En collaboration avec Kamishkak’Arts

Tournoi de billard

Coût enfant : 80 $
Coût adulte : 130 $
Pas de cours le 4 mars (semaine de relâche)

MERCREDI
18 h à 19 h

Un mois supplémentaire gratuit sur tout achat d’abonnement de
3 mois et plus. Doit être acheté entre le 3 et le 10 janvier 2020

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

Mardi

Pour enfant

Promotion centre Miluelimun
pour la nouvelle année

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

Ateliers d’artisanat

(Danse martiale acrobatique afro-brésilienne)

Pavillon des arts

Ushkui

Du 29 janvier
au 25 mars 2020

Capoeira

Info : Jérémie Savard, 418 540-5625

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

Carrefour social

52, rue
UAPAKALU

Site Uashassihtsh

Centre de conditionnement

Dès le 22 janvier 2020

Café-rencontre sur différents sujets en lien
avec la réalité de parent. Partage, échanges
et réponses aux questions.
Belle
opportunité de socialiser, briser l’isolement
et créer un réseau de connaissances.
Pour femmes enceintes et leur conjoint,
parents d’enfant de 0 à 2 ans.
Il est important de confirmer votre présence.

Info : Anouck Launière, 418 275-5386, poste 1750
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Programme d’accompagnement
scolaire et social de Mashteuiatsh
Tutorat - Aide aux devoirs
Lundi et mardi
11 h 45 à 12 h 50
et
15 h à 16 h 20

Ateliers de débrouillardise culinaire qui développent
l’autonomie, l’estime de soi ainsi que le travail d’équipe.
Les jeunes font un repas principal ainsi qu’un dessert à
chaque atelier. (Forces : autonomie, valorisation, estime de

Ilnu Aitun
Jeudi
11 h 15 à 12 h 20

Ateliers où l’on met de l’avant la transmission des
connaissances culturelles à travers différents projets et
activités (ex. : capteur de rêve, randonnée, etc.) (Forces :

soi, travail d’équipe, découverte, etc.)

sentiment d’appartenance, fierté, estime de soi, respect de la
culture, etc.)

1740, rue Ouiatchouan, local Kassinu-Mamu

1747, rue Ouiatchouan, local PASS

Info : Nancy Théberge, 418 765-0219, poste 25
Info : Michel Pellerin Bellavance, 418 765-0219, poste 25

Bouge de là !
Mercredi
15 h à 17 h

Sports variés. Les jeunes font de l’activité physique et
découvrent de nouveaux jeux et sports tout en
travaillant l’esprit d’équipe. Ce mentorat deviendra
éventuellement les pratiques de CEPN. (Forces : activité

Affaires de filles
Vendredi
11 h 15 à 12 h 20

physique, acceptation des autres (forces et différences de
chacun, estime de soi, travail d’équipe, etc.)

Gymnase

d’appartenance, fierté, image de soi positive, estime de soi,
acceptation des autres, respect des différences, développe
l’esprit critique, etc.)

Info : Michel Pellerin Bellavance et Marc-André Gill Launière, 418 765-0219, poste 25

Pass la manette
Jeudi
15 h à 17 h

Mentorat sur les jeux vidéo ou l’on apprend aux jeunes à
jouer en équipe et d’accepter les forces et difficultés de
chacun (ex. : Just Dance, jeux de cuisine, etc.) (Forces :
brise l’isolement, développe l’entraide et le travail d’équipe,
confiance en ses coéquipiers, communication positive et
efficace entre les joueurs, apprendre à encourager les autres,
etc.)

Mentorat où l’on fait des activités que les jeunes
aiment. Ce mentorat est un moment spécial entre filles
où la communication et le respect sont mis de l’avant.
Chacune des participantes a un temps pour s’exprimer
et dire son opinion soit sur l’activité ou sur des sujets
d’actualité. Les jeunes peuvent s’exprimer sans qu’elles
se sentent jugées par les autres. (Forces : sentiment

1747, rue Ouiatchouan, local PASS
Info : Nancy Théberge, 418 765-0219, poste 25

Kahpe uassats
Café jeunesse

77, rue
ATSHIKASH

1747, rue Ouiatchouan, local PASS
Info : Michel Pellerin Bellavance, 418 765-0219, poste 25

Chasse aux trésors avec des Nerfs. Le jeu consiste à
travailler en équipe pour arriver à un but commun.
(Forces : activité sportive, esprit d’équipe, travail d’équipe,
estime de soi, acceptation des forces et des difficultés de
chacun, etc.)

Gymnase
Info : Michel Pellerin Bellavance, 418 765-0219, poste 25

Trucs et cuisine
Mercredi
11 h 15 à 12 h 30

DIMANCHE au JEUDI
18 h 30 à 21 h 30

Fornerf
Vendredi
11 h 15 à 12 h 20

Dès le 6 janvier 2020

Ateliers de débrouillardise culinaire qui développent
l’autonomie, l’estime de soi ainsi que le travail
d’équipe. Les jeunes font un repas principal ainsi qu’un
dessert à chaque atelier. (Forces : autonomie, valorisation,
estime de soi, travail d’équipe, découverte, etc.)

1740, rue Ouiatchouan, local PASS-LAC
Info : Nancy Théberge, 418 765-0219, poste 25

Tu dois t’inscrire à PASS pour participer aux différentes activités!!

VENDREDI et SAMEDI
18 h 30 à 22 h

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 aussi un lieu de rassemblement
sécuritaire où les jeunes peuvent se rassembler, rire, jouer,
danser, rêver, s’informer et réaliser des projets.
Info : Marc-André Gill-Launière et Paméla Basilish,
418 275-5386, poste 1503

Camp de jour - Mamu metuetau
Camp de jour - Mamu metuetau
LUNDI au JEUDI
7 h 30 à 16 h 45
VENDREDI
7 h 30 à 12 h 15

Du 2 au 6 mars 2020

Service de garde pendant la semaine
de relâche pour la population de
Mashteuiatsh.
75 $
Garderie scolaire
*Places limitées

Info : Paméla Basilish, 418 275-5386, poste 1503
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Coop Nimilupan Nitshinatsh

1761, rue
AMISHK

Activités pour les aînés
Dès le 7 janvier 2020

Coop Nimilupan Nitshinatsh (Je suis bien chez moi)

Aînés actifs

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

Programme d’activités légères pour les
MARDI
13 h à 14 h 30 aînés (50 ans et plus) qui permettra de

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

rester en forme et de vivre tous les bienfaits
d’une bonne forme physique, tout en vous
amusant!

(Marche, exercices de réchauffement et d’étirement)

Info : Louise Bélanger, 418 275-0990

LUNDI au JEUDI
8 h à 12 h
13 h à 16 h 30
VENDREDI
8 h à 12 h

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

Info : Késy Jalbert, 418 275-0990

Milu-Kanuelitakanitsh Mitshima (Dépannage alimentaire)
LUNDI au VENDREDI
8 h à 12 h

Ce service vient en aide aux personnes par des
dons alimentaires pour répondre à un besoin de
façon spontanée et à une situation d’urgence
alimentaire. 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 : 418 275-0990

Mamu piminuetau (Cuisinons ensemble)
MARDI
9 h à 12 h

Cuisine collective s’adressant aux personnes de 65 et
plus. De petits groupes mettent en commun leur temps,
leurs compétences pour confectionner des repas sains
et économiques.
Coût : 10 $

Info : Vanessa Bélanger, 418 275-0990

Aluepun Mitshuap (Point de détente)
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 : 2 $

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

Brunch musical
10 h au Château Roberval
20 / 25 $ par personne

LUNDI
au
VENDREDI
8 h à 12 h

24 avril 2020

Assemblée générale
annuelle Salle Ushkui

13 h 30 à 20 h
15 / 20 $ par personne

Formations
Formation DAFA

Diplôme d’aptitude
aux fonctions d’animateur

Samedi et dimanche
22 et 23 février 2020
9 h à 16 h 30

Cette formation est reconnue mondialement pour
ceux qui veulent exercer le métier d’animateur.
De plus elle est offerte à toute la population de
Mashteuiatsh et des alentours.
Cette formation est prérequise pour postuler au poste
d’animateur au camp de jour de Mashteuiatsh.
Salle Ushkui
Info : Marc-André Gill-Launière, 418 275-5386, poste 1503

Prêt à rester seul!
SAMEDI
8 h 30 à 16 h

Info : Vanessa Bélanger, 418 275-0990

Kamatinuetau mitshim (Frigo communautaire)

9 février 2020

Saint-Valentin

FADOC Kateri

Ashtim Tshitapahta (Viens découvrir)

Centre Miluelimun, salle Ush

18 avril 2020

S’adresse à des jeunes de 9 à 13 ans.
30 $
Salle Ushkui

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

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.De la mi-octobre à la mi-avril, le frigo est
disponible au comptoir vestimentaire Ashtim Tshitapahta.
L’abri extérieur est disponible en tout temps pour les denrées non périssables.

Info : Vanessa Bélanger, 418 275-0990
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Atelier d’art-thérapie
Puamun/mishtashkueu
Rêve et pouvoir interieur
Vendredi
18 h 30 à 21 h
Samedi
9 h à 16 h 30
Dimanche
9 h à 16 h

24, 25 et 26 janvier 2020

Cet atelier s’adresse aux femmes désireuses de faire un
cheminement personnel en groupe par l’art. L'art-thérapie est
une discipline des sciences humaines qui s'inspire de l'art et de
la psychologie. Elle vise le mieux-être de la personne par
l'utilisation de l'expression créatrice à l'intérieur du processus
thérapeutique, par le biais de l’imaginaire, du rêve et du pouvoir
intérieur de la femme. L’art-thérapie a fait ses preuves auprès des
populations autochtones. Elle vise le mieux-être de la personne
par l'expression créatrice dans un processus thérapeutique.

Cet atelier s’adresse à tous ceux qui ont des douleurs
chroniques et qui souhaiterait en explorer la cause.
L’art-thérapie somatique peux aider à comprendre
l’origine et diminuer grandement la douleur.
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.

VENDREDI
31 janvier
13 h à 16 h
DIMANCHE
23 février
9 h à 12 h

Coût : 40 $ pour 3 h / 75 $ pour 6 h
Matériel inclus - arrangement possible
Lieu : Puakuteu
8 places seulement

Coût : 175 $ - matériel inclus - arrangement possible
Lieu : Kamishkak’Arts, 55, rue Mahikan
8 places seulement

Mitashtamiku - Masques

7, 8 et 9 février 2020

Cet atelier s’adresse aux femmes désireuses de faire un
Vendredi
18 h 30 à 21 h cheminement personnel en groupe par l’art. Il permet de reprendre

Samedi
9 h à 16 h 30
Dimanche
9 h à 16 h

31 janvier 2020
23 février 2020

Douleur chronique

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 : Kamishkak’Arts, 55, rue Mahikan
8 places seulement

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.

Soins culturels
30 janvier 2020
Activités culturelles ou
27 février 2020
spirituelles avec fournisseur
26 mars 2020
de soins culturels
30 avril 2020
Exemple de cérémonie : Cercle de partage, calumet,
sweat lodge.

15, 22 et 29 février 2020

Atalukan
15 février
9 h à 12 h

22 février
9 h à 16 h

29 février
9 h à 16 h

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. À partir d’un
conte, et de la marionnette, nous travaillerons sur les problématiques
liées à la perception du corps et des blessures qui s’y rattachent.
Coût : 175 $ - matériel inclus - arrangement possible
Lieu : Puakuteu - Mashteuiatsh
8 places seulement
Info : Sonia Robertson, 418 618-2212

Groupe de soutien
Groupe de soutien
et d’entraide pour homme

À déterminer
Mi-février 2020

Surveillez la publicité!
Info : Marc Blanchette-Courtois, 418 630-1603

De 9 h à 16 h (environ)
Gratuit
Site Aventure Plume Blanche, 607, Rang 2 sud, Roberval
Léger dîner fourni
Transport fourni (pour les résidents de Mashteuiatsh)
Réservation requise : 12 participants par activité
Réservation par téléphone
Sobriété demandée
Info : Jacinthe Connolly, 418 275-5386, poste 1356
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Kamishkak’Arts

8 et 22 janvier 2020
5 et 19 février 2020
4 et 18 mars 2020

Jam musical

Rassemblement de musiciens

MERCREDI
18 h 30 à 21 h

Sorties

55, rue
MAHIKAN

Peu importe l’instrument musical joué ou si tu
chantes, viens nous trouver et on s’amuse.
Lieu : Pavillon des arts, Site Uashassihtsh

Info : Nancy Moar, 418 765-3003

8 et 22 janvier 2020
5 et 19 février 2020
4 et 18 mars 2020

Café rencontre
Invité mystère

Rencontrer des artsites, un bon dimanche autour d’un
café et collation.
Lieu : Pavillon des arts, Site Uashassihtsh

DIMANCHE
9 h 30 à 12 h

Info : Nancy Moar, Julie Gagnon-Bond, Sonia Robertson, 418 765-3003

28 janvier 2020

Création d’un conte
Avec Cédric Landry

MARDI
18 h 30 à 21 h

Atelier de création de conte.
Lieu : Pavillon des arts, Site Uashassihtsh

13 h à 16 h

18 janvier 2020
2 février 2020
7 mars 2020

Venez avec votre enfant créer en duo.
Lieu : Kamishkak’Arts, 55 rue Mahikan

Musée amérindien
18 janvier 2020
1er, 15 et 29 février 2020
14 mars 2020

Participez à un ou plusieurs ateliers pour fabriquer un
des objets suivants : capteur de rêve, roue de
médecine, mini tambour, petit sac en cuir, bracelet,
mini canot d’écorce ou décoration de mini rame.
Gratuit pour les Pekuakamiulnuatsh
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

Info : Raphaëlle Langevin, 418 275-4842, poste 103

Départ de l’aréna à 18 h
Le match débute à 19 h 30
Encourageons l’athlète natif de Mashteuiatsh
Mikisiw Awashish!
10 $ adulte
5 $ enfant
Réservation jusqu’au 16 janvier 2020
Places limitées
Info : Marc-André Gill-Launière, 418 275-5386, poste 1503

7 février 2020

Ski en soirée au Mont Lac-Vert

Départ du Centre Amishkuisht à 17 h 45
Retour à 23 h
Ouverture à 19 h et fermeture à 22 h
Hébertville
35 $ par personne

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

de Mashteuiatsh

SAMEDI
10 h à 12 h

Saguenéens de Chicoutimi
rencontre Drakkar de Baie-Comeau

Pour location d’équipements, prévoir d’apporter
une carte d’identité, car elle est obligatoire.

Info : Nancy Moar, Julie Gagnon-Bond, 418 765-3003

Ateliers de fabrication variés

22 janvier 2020

Pour adultes et adolescents, venez vous amuser en
grand nombre à cette belle soirée de ski en groupe
avec ses 20 pentes et 8 sous bois. Plaisir assuré!

Info : Nancy Moar, Julie Gagnon-Bond, Sonia Robertson, 418 765-3003

Création parents-enfants

Sortie de hockey

Randonnée en raquette
familiale

23 février 2020

Bordés par les rivières Mistassibi et Mistassini et
situés dans la ville de Dolbeau-Mistassini, ces
sentiers vous en mettront plein la vue! Vous
rencontrerez les habitués de la place : les oiseaux
qui viennent se nourrir aux mangeoires installées.
De plus, lors de votre parcours vous verrez les
vestiges de la présence des Autochtones. Une tour
d’observation permet d’admirer la chute des Pères
et les deux rivières.
Départ du Centre Amishkuisht à 12 h
Retour de Dolbeau-Mistassini à 15 h
Secteur Pointe-des-Pères
14 ans et moins : gratuit
14 ans et plus : 5$
Info : Paméla Basilish, 418 275-5386, poste 1503
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Événements

Uinishkupishimu - Nehlueun pishimu
Mars - Mois des langues autochtones

Peiku minashtakan ilniun

2 au 8 février 2020

Semaine de la promotion de la vie

Surveillez la programmation pour être à l’affut des
activités prévues

Journée des langues autochtones

Surveillez la programmation!
Info : Mélanie Courtois, 418 275-5386, poste 1374

Shutshelitamun
tshishkutamatishun tshishikua

Mars 2020

16 au 22 février 2020

26 mars 2020

Surveillez la programmation pour être à l’affut des
activités prévues
Pavillon des arts et des traditions du Site Uashassihtsh

Journées de la persévérance scolaire
Surveillez la programmation!

Info : Anna Langlais, 418 275-5386, poste 1404
Carina Dominique, 418 275-5386, poste 1343

Info : Mélanie Courtois, 418 275-5386, poste 1374

E milu-mitshishunanuatsh pishimu

Mars 2020

Mois de la nutrition

Surveillez la programmation!
Info : Mélanie Courtois, 418 275-5386, poste 1374

Kun Tshishikua - Pipun 2020

29 février 2020

Fête des neiges - Hiver 2020

JOURNÉE D’ACTIVITÉS CULTURELLES, SOCIALES
ET SPORTIVES.
Pour la 14e édition, la direction Santé des jeunes
et des familles vous invite à venir participer à cette journée.
Sur le site Uashassihtsh!
Surveillez la programmation!
Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Défi j’arrête j’y gagne!

Procurez-vous le ruban représentant les couleurs de la
Politique d’Affirmation Culturelle des Pekuakamiulnuatsh, afin de le porter fièrement tout au long du mois
de mars en symbole d’affirmation et de promotion de
notre culture et de la langue.

Semaine de relâche

Du 2 au 6 mars 2020

Surveillez la programmation!
Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767

Peiku minashtakan e
nashekanitsh eka pihtuanuatsh

8 au 13 mars 2020

Semaine nationale sans fumée

Surveillez la programmation!
Info : Mélanie Courtois, 418 275-5386, poste 1374

Du 10 février
au 23 mars 2020

En plus de vous inscrire au défi régional annuel, voici l’occasion de le faire au niveau local!!!
Mettons les fumeurs de la communauté au défi de cesser de fumer pendant 6 semaines en 2020. Possibilité d’un atelier de
groupe d’une durée d’environ une heure par semaine, avant et pendant le défi, pour vous y préparer et vous accompagner.
Profitez de l’expertise d’une infirmière. Prescription des aides à l’arrêt tabagique si besoin. Profitez de l’effet de groupe pour
vous encourager à réussir! Ceux et celles qui préfèrent le faire seul, peuvent aussi s’inscrire. Le suivi se fera alors de façon
individuelle.
Les inscriptions au défi se feront du 6 janvier au 27 janvier 2020.
Le défi lui-même se déroulera du 10 février au 23 mars 2020, en même temps que le défi provincial. Se préparer à arrêter et
se faire accompagner augmente de beaucoup votre chance de réussir. Les ateliers de groupe se feront de jour et/ou de soir
selon les inscriptions et la disponibilité des participants.
Heures et lieux des rencontres à déterminer. On communiquera avec vous pour les derniers détails à la fin des inscriptions.
Gratuit. Sac de départ avec matériel nécessaire et informations fournis.
Pour les personnes qui s’inscriront et participeront activement au défi, il y aura de beaux prix à faire tirer parmi les
participants. Inscrivez-vous également au défi provincial par internet au https://defitabac.qc.ca/fr. De beaux prix là aussi!
Info : Susy Côté, infirmière en arrêt tabagique, 418 275-5386, poste 1339
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Téléphone : 418 275-2473
www.mashteuiatsh.ca
sport@mashteuiatsh.ca

