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Horaire spécial de l’aréna pendant les fêtes 

Prenez note que l’aréna sera fermé du 24 au 26 décembre de même que du 31 décembre au 2 janvier. 
L’horaire habituel reprendra le 4 janvier 2018.

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.

Samedi 23 décembre 

Patinage familial
12 h 30 à 13 h 30

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

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

Ballon-balai
16 h 30 à 17 h 30

Mercredi 27 décembre

Patinage familial
17 h à 18 h

Hockey libre familial
18 h à 19 h 30

Hockey libre familial
17 h à 18 h

Patinage familial
18 h à 19 h 30

Jeudi 28 décembre 

Ballon-balai
12 h à 13 h 

Patinage familial
15 h à 16 h 30

Hockey libre familial
16 h 30 à 18 h

Samedi 30 décembre 

Patinage familial
12 h 30 à 13 h 30

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

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

Ballon-balai
16 h 30 à 17 h 30

Mercredi 3 janvier 

Patinage familial
17 h à 18 h

Hockey libre familial
18 h à 19 h 30

Vendredi 29 décembre 
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Renseignements généraux
Modalités d’inscription 

Organismes communautaires

Modalités de paiement

Changement
sans préavis

Prêt d’équipement

Réservation de locaux 
et de plateaux

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.

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

Mode de paiement :
1er paiement         50 % au moment de l’inscription
2e paiement  50 % payable au plus tard 
  4 semaines suivant l’inscription

Modification ou remboursement 

Tous les renseignements et les tarifs que vous trouvez dans
ce programme sont sujets à changement sans préavis. 
D’autres conditions s’appliquent.

Pour information : Gilles Germain, Alex Paul et Mathieu Valin
418 275-5386, poste 1342

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. 

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. 

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 : 300 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
Coût : 85 $ / 50 minutes entre 15 h 30 et 22 h 30
D’autres conditions s’appliquent.
            
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 (en remplacement de la salle vitrée)

Salle Ush (sous-sol du centre Miluelimun)

Location : Privé - Corporatif
Coût : 150 $ / 12 heures
             75 $ / 6 heures
             15 $ / heure
           

Pour information : François Buckell, 418 275-5386, poste 1722

Pour information : Diane Larouche
418 275-5386, poste 1340

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.

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

Pour information : Gilles Germain, Alex Paul, Mathieu Valin
et Jean-Simon Verreault-Paul. 
418 275-5386, poste 1342
sport@mashteuiatsh.ca

Pour connaître les périodes 
disponibles, visitez 

www.mashteuiatsh.ca.



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

 
 

Carrefour social Ushkui

Déjeuner causerie 

Kahpe uassats  
Café jeunesse 

58, rue 
UAPAKALU 

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

Dès le 3 janvier 2018

Du 8 janvier au
30 mars 2018

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

77, rue 
ATSHIKASH

Info : Caroline Duchesne, 418 275-4758

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.

Tous les mercredis
de 8 h à 10 h 30

PASS - Activité de tutorat et 
mentorat (5e, 6e année et secondaire)

PRIMAIRE
LUNDI : 11 h 15 à 12 h 25 (tutorat) et 15 h à 16 h 20 (tutorat)
MARDI : 11 h 15 à 12 h 25 (tutorat) et 15 h à 16 h 20 (tutorat)
MERCREDI : 15 h à 17 h (mentorat #dosemoi)
JEUDI : 15 h à 17 h (mentorat ilnu aitun)
VENDREDI : 11 h 15 à 12 h 25 (mentorat on s’éclate)

SECONDAIRE
LUNDI : 15 h 20 à 17 h 15 (tutorat) 
MARDI : 11 h 45 à 12 h 50 (mentorat cuisine) et 15 h 20 à 17 h 15 (tutorat)
MERCREDI : 15 h 20 à 17 h (mentorat cinéma et ilnu aitun)
JEUDI : 15 h 20 à 17 h (mentorat cinéma et découvertes)
VENDREDI : 11 h 45 à 12 h 50 (mentorat cuisine) 
   et 15 h 20 à 18 h (mentorat jeux de société) 

Projet d’accompagnement scolaire et social

Activités récompenses pour les élèves persévérants en décembre.
Agir au niveau communautaire en offrant gratuitement des séances de 
tutorat (aide aux devoirs et leçons) et des séances de mentorat 
(activités diverses) accompagnées d’un suivi personnalisé pour chaque 
élève participant.
Amener les jeunes à développer des compétences scolaires et sociales.
Travailler de façon préventive sur différents facteurs liés au décrochage 
scolaire, en plus de valoriser l’éducation auprès des élèves.
Une collation est offertes aux jeunes.
De nouveaux calendriers à tous les mois sont publiés sur la page 
Facebook de Projet d’accompagnement scolaire et s ocial.

Info : Jeanne Desgagné, 418 765-0219, poste 26

1747, 1740, rue 
OUIATCHOUAN

Déjeuner (gratuit) et discussions sur différents sujets que vous 
aurez choisis en lien avec votre réalité personnelle. 

VENDREDI et SAMEDI
18 h 30 à 22 h

LUNDI au JEUDI, DIMANCHE
18 h 30 à 21 h 30

4

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

Info : Diane Larouche, 418 275-5386, poste 1340 ou Cynthia Lavoie, 418 275-5386, poste 1751

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, à l’édifice 
principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan ou par courriel à 

loisir@mashteuiatsh.ca.

Date limite pour déposer sa candidature : 15 janvier 2018 à 16 h

Programme de bourses 
individuelles en loisir, sport et ilnu aitun

Activités offertes

Pipun | Hiver

Musée amérindien de Mashteuiatsh
Veuillez prendre note que le Musée amérindien de Mashteuiatsh est 

actuellement fermé jusqu’au 30 avril 2018 pour des rénovations majeures.
 

Nos bureaux administratifs ont été relocalisés temporairement au :
Site de transmission culturelle ilnu Uashassihtsh

1514, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh (Québec)  G0W 2H0
 

Vous pouvez nous joindre par courriel ou par téléphone : 418 765-1238
administration@cultureilnu.ca

2018
Dès le 3 janvier 2018
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77, rue 
UAPAKALU 

52, rue 
UAPAKALU 

Aréna Centre Amishkuisht

Du 4 janvier au
26 mars 2018

Du 5 janvier au
23 mars 2018

Du 7 janvier au
25 mars 2018

Du 9 janvier au
28 mars 2018

Hockey libre  / 15 ans et moins 

Ballon-balai Patinage libre 

VENDREDI
15 h 30 à 17 h 

SAMEDI
19 h 30 à 20 h 30

MERCREDI 
19 h à 20 h 
VENDREDI, SAMEDI 
et DIMANCHE
12 h à 13 h 

Équipement complet obligatoire.
Les jeunes de 12 ans et moins devront être 
accompagnés d’un adulte.
Gratuit 

Casque et gants obligatoires 
pour les 12 ans et moins.
Gratuit 

Info : Alex Paul, Gilles Germain et Mathieu Valin
418 275-5386, poste 1342

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

Gratuit 
Gratuit 

Du 4 janvier au
27 mars 2018Hockey libre / 16 ans et plus

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

LUNDI et JEUDI
15 h 30 à 17 h 

Centre de conditionnement Miluelimun

Dès le 18 janvier 2018

Entraînements spécifiques
pour les jeunes filles (12 à 17 ans)

Du 16 janvier au
20 mars 2018

MARDI
18 h 30 

Zumba Fitness
Cette formule de Zumba qui s’adresse aux parents et aux 
enfants est un programme d’entraînement physique et 
de danses latines tels que salsa, merengue, reggeaton 
et hip hop. Des activités sous forme de jeux sont offertes 
à chaque cours. Plaisir et rires garantis!
100 $ pour la session
Minimum 8 adultes

Cardio-vélo Dès le 8 janvier 2018

LUNDI et MERCREDI
12 h 05 à 12 h 45

Info : Audray Paul, 418 618-7896

Info : Claudie Robertson, 418 515-0852, 418 275-3175

Exercices variables (intensité, vitesse, 
résistance) sur vélo stationnaire. 
Premier cours gratuit durant la semaine du
8 janvier. (Pour les personnes n’ayant jamais fait de 
cours de cardio-vélo) 
Serviette, bouteille d’eau et espadrilles non 
hautes avec semelle rigide ou des souliers de 
vélo.

6 $ la séance
Audrey Paul (entraîneur certifié)

Info : Préposés et préposées aux infrastructures de loisir, 
418 275-5386, poste 1500

24 h / 24

Centre de conditionnement physique comprenant une 
zone cardiovasculaire, musculaire, d’exercices au sol, 
d’exercices de groupes et jeunesse.

Différents programmes d’entraînements proposés.

Tarif journalier de groupe, entre 5 et 20 personnes, 
disponible. 

Carte d’accès à 25 $

Tarification

Adulte

Aînés/Étudiants

Journalier Mensuel 3 mois 6 mois Annuel

Du 5 au 8 avril 2018Tournoi hockey adulte

Tournoi de hockey adulte autochtone 2018  

Info : Gilbert Dominique, 418 275-5100

Ishkuess en action
LUNDI
18 h 30 à 19 h 30 

Info : Caroline Duchesne, 418 275-4758

Salle Ush

Cardio-vélo Dès le 8 janvier 2018

LUNDI et MERCREDI
16 h 45 à 17 h 45

Info : Gilbert Dominique, 418 275-5100
Page Facebook - Cardiovélo Mashteuiatsh

Exercices variables (intensité, vitesse, 
résistance) sur vélo stationnaire. 
Premier cours gratuit durant la semaine du
8 janvier. (Pour les personnes n’ayant jamais fait de 
cours de cardio-vélo) 
Serviette, bouteille d’eau et espadrilles non 
hautes avec semelle rigide ou des souliers de 
vélo.

7 $ la séance
125 $ la session

Salle Ush

10 $ 
7,50 $ 

55 $ 
42,25 $ 

150 $ 
112,50 $ 

300 $ 
225 $ 

400 $ 
300 $ 

35 $ 
26,25 $ 

100 $ 
75 $ 

200 $ 
125 $ 

350 $ 
262,50 $ 

10 $ 
7,50 $ 
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Activité 0-5 ansRatatam
Vous êtes parents d’enfants entre 0 et 5 ans? Vous désirez 
recevoir de l’information et des outils sur la psychomotricité 
adaptés à vos besoins? Vous trouvez important la pratique de 
l’activité physique? Vous désirez passer du temps de qualité 
avec vos petits trésors? Cette série d’activité d’une durée de 4 
semaine est pour vous! (1 par semaine)

Date limite d’inscription : 9 février à midi (place limitées)
Gratuit

Date à confirmer

77, rue 
UAPAKALU Gymnase

Boxe Du 9 janvier au
26 avril 2018

MARDI et JEUDI
18 h 30 à 20 h 30

Info : Shayne Moar, 418 618-4476

25 $ par mois 
5 $ la séance
Entraîneur : Marie-Pier Pagé

Badminton libre
MERCREDI
20 h 

Info : Alex Paul, Gilles Germain et Mathieu Valin, 418 275-5386, poste 1342

Gratuit 

Dès le 10 janvier 2018

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

Info : Alex Paul, Gilles Germain et Mathieu Valin, 418 275-5386, poste 1342

Gratuit 

Dès le 6 janvier 2018

Strong by Zumba Du 15 janvier au
 9 avril 2018

LUNDI 
18 h 30 

Info :  Claudie Robertson,
418 275-5386, poste 1796 ou 418 275-3175 

Strong by Zumba vous permet d’atteindre des 
objectifs de perte de poids et de mise en forme 
rapidement. Dans chaque cours, la musique et les 
mouvements se synchronisent afin de dépasser le 
seuil de tolérance. Cet entraînement améliore 
l’endurance et la force musculaire par l’utilisation du 
poids du corps. Les intervalles haute-intensité 
brûlent les calories longtemps après l’entraînement.
Le cours est accessible aux adultes, femmes et 
hommes.
100 $ la session
9$ par cours
Minimum 10 personnes 

Initiation aux sports sur glace
Apportez vos patins!

Gratuit
Centre Amishkuisht

16 janvier 2018

Initiation à la raquette
Ce mois-ci, nous ferons découvrir la raquette à nos 
tout-petits.
Venez partager ce moment avec nous!

Raquettes disponibles pour les parents et les enfants, 
veuillez simplement confirmer votre présence. 

Gratuit
Site Uashassihtsh

20 février 2018

MARDI
9 h à 10 h 

Mini-journée Wixx

Ici, on bouge! Des tonnes de jeux originaux et 
amusants qui vous font bouger, vous et vos 
tout-petits.

Prix de participation pour tous!
Gratuit
Centre Amishkuisht

17 avril 2018

MARDI
9 h à 10 h 

MARDI
9 h à 10 h 

Activité culturelle : Nehlueun pishimu

Mois des langues autochtones

Utilisation d’outils facilitant l’apprentissage du 
nehlueun, tout en s’amusant et préservant 
l’héritage culturel.

Gratuit
Site Uashassihtsh

20 mars 2018

MARDI
9 h à 10 h 

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

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

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

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

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

 

Période d’échanges, d’activités et d’apprentissage 
entre pères-enfants. Partage de nos divers 
connaissances (paternelles, sportives, culturelles) 
avec d’autres pères et nos enfants.

Gratuit
Salle Ushkui ou carrefour Ushkui (à déterminer)

Info : Marc-André Gill-Launière, 418 275-4758
Éric Villeneuve, 418 275-5386, poste 1493

Date et heure à déterminer
aux deux semaines

Rencontre des pères de Mashteuiatsh
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Puamun / mishtashkueu 
Rêve force de la femme

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 
de la force spécifique à la femme. L’art-thérapie a fait 
ses preuves auprès des populations autochtones.

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.   

Coût : 165 $ matériel inclus - arrangement possible 
Lieu : Kamishkak'Arts - 55, rue Mahikan
8 places seulement

Atelier d’art-thérapie 

26, 27 et 28 janvier 2018

VENDREDI 
18 h 30 à 21 h

SAMEDI
8 h 45 à 17 h

DIMANCHE
8 h 45 à 16 h

LUNDI 
18 h 30 à 20 h 

Atelier hebdomadaire d’art-thérapie : Mishka - Imaginaire

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 conte et 
de la force spécifique à la femme. L’art-thérapie a fait ses preuves auprès des populations autochtones.

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.   

12 semaines de 3 h pour 36 h
Coût : 370 $ matériel inclus - arrangement possible 
Lieu : Kamishkak'Arts - 55, rue Mahikan
8 places seulement

17 janvier au
4 avril 2018

MERCREDI 
18 h à 21 h

Rencontre d’un groupe de personnes diabétiques visant à échanger, 
partager et s’informer sur différents sujets en lien avec le diabète.
La rencontre est supervisée par une infirmière et une technicienne en 
nutrition. 
Une collation vous sera offerte sur place.
En participant à la table de discussion, vous courez la chance de 
gagner un certificat-cadeau de 50 $ chez IGA.
Inscription avant le 22 janvier 2018.

Gratuit
Salle Ushkui

Info : Audrey Paul, 418 275-5386, poste 1427

29 janvier 2018

Table de discussion sur le diabète

Cet atelier s’adresse aux femmes qui ont déjà suivi 
l’atelier Puamun - Rêve imaginaire et femme 
sauvage, afin de poursuivre 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 
de la force spécifique à la femme. L’art-thérapie a fait 
ses preuves auprès des populations autochtones.

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.   

Coût : 155 $ matériel inclus - arrangement possible 
Lieu : Kamishkak'Arts - 55, rue Mahikan
8 places seulement

23, 24 et 25 février 2018Puamun 2 
Rêve imaginaire et grande femme (suite)

VENDREDI 
18 h 30 à 21 h

SAMEDI
8 h 45 à 16 h 30

DIMANCHE
8 h 45 à 15 h 30

Info : Sonia Robertson - Artiste et art-thérapeute, 418 618-2212

55, rue 
MAHIKAN 

Info : Sonia Robertson - Artiste et art-thérapeute, 418 618-2212 Info : Sonia Robertson - Artiste et art-thérapeute, 418 618-2212

Dépistage
Dépistage pour l’hypertension artérielle, le diabète et le taux de 

monoxyde de carbone. Prise de TA, glycémie capillaire et pour les 
fumeurs du taux de monoxyde de carbone par une infirmière du 

programme saines habitudes de vie et maladies chroniques.

En participant à l’une des cliniques de dépistage, vous courez la 
chance de gagner un certificat-cadeau de 50 $ chez IGA.

Info : Audrey Paul, 418 275-5386, poste 1427

JEUDI 1er février
13 h à 15 h

Caisse du Pekuakami

MARDI 13 février
16 h à 19 h

Radio CHUK 107,3

JEUDI 22 février
8 h à 12 h

Centre de santé



Maison de la famille
Shaputuan Puamun 77, rue 

UAPAKALU - 2e étage 

Bébé en santé Dès le 24 janvier 2018 
Aux deux semaines

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

Déjeuner causerie avec thème. MERCREDI
aux deux semaines
8 h 30 à 11 h 30

Activités pour les aînés 1761, rue
AMISHKCoop Nimilupan Nitshinatsh

LUNDI au VENDREDI
7 h 45 à 12 h

LUNDI au VENDREDI
7 h 45 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. 

Projet Ashtim tshitapahta

Info : Vanessa Bélanger, 418 275-0990

Info : Ghislaine Paul, 418 275-0990

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

VENDREDI
7 h 45 à 12 h

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

Panier d’activités 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. 

Gratuit  

La moisson 

Info : Louise Bélanger, 418 275-0990
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Info : Marc-André Gill- Launière, 418 275-4758

MERCREDI
13 h à 14 h 30

Différentes activités physiques en s’amusant. 

Gratuit 
Centre Miluelimun

Dès le 10 janvier 2018

LUNDI au JEUDI
7 h 30 à 16 h 30

VENDREDI
7 h 30 à 12 h 15

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

En remplacement de la garderie 
scolaire qui est fermée durant la 
semaine de relâche. 

75 $ pour la semaine
Garderie scolaire

Du 5 au 9 mars 2018Camp de jour 

Camp de jour 

Rencontre d’un groupe de personnes diabétiques visant à échanger, 
partager et s’informer sur différents sujets en lien avec le diabète.
La rencontre est supervisée par une infirmière et une technicienne en 
nutrition. 
Une collation vous sera offerte sur place.
En participant à la table de discussion, vous courez la chance de 
gagner un certificat-cadeau de 50 $ chez IGA.
Inscription avant le 22 janvier 2018.

Gratuit
Salle Ushkui

Fêtes des Rois ou Saint-Valentin

Château Roberval 
Surveillez la publicité!

Février 2018

JEUDI
12 h 30 à 15 h 30

Dés, poches, etc. 

Gratuit 
Salle Ushkui

Dès le 11 janvier 2018

AGA
Avril 2018

Salle Ushkui 
Surveillez la publicité!

Répit-parents Dès le 4 janvier 2018

JEUDI
13 h 30 à 15 h 30

Info : Claude Fortin, 418 275-5386, poste 1750

Service de gardiennage visant à donner l’opportunité 
aux parents d’avoir quelques heures à eux.
Enfant 0 à 5 ans. Inscription obligatoire car les 
places sont limitées.
 

Aînés actifs

Jeux

Info : Club FADOC

Info : Club FADOC 

Info : Club FADOC

Atelier de stimulation Dès le 24 janvier 2018 
Aux deux semaines

Info : Anouck Launière, 418 275-5386, poste 1750

Activités de stimulation sur le développement 
global de l’enfant 0-12 mois.

MERCREDI
aux deux semaines
10 h à 11 h 30

SAMEDI

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

S’adresse à des jeunes de 9 à 13 ans.

30 $ 
Salle Ushkui

14 avril 2018Prêt à rester seul!

Prêt à rester seul! 
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Sorties  
Quilles en famille

Activité familiale enlevante
Départ du Centre Amishkuisht en autobus : 12 h 45
Retour : 15 h 30
Salon de quilles de Roberval
Coût : 5 $ + 2 $ location de souliers pour adulte
Les enfants de moins de 12 ans 
devront être accompagnés d’un adulte. 

Info : Marc-André Gill-Launière,  418 275-4758

Muliats raconte le parcours de Shaniss qui décide de quitter 
sa réserve pour s’installer à Montréal. Il y fait la rencontre de 
Christophe, son colocataire, montréalais pur laine. S’en suit 
le choc culturel de leur provenance. 

Auteur du texte : Collectif : Charles Bender, Marco Collin, 
Xavier Huard, Natasha Kanape Fontaire et Christophe Payeur. 

20 h à la Boîte à Bleuet (Alma)
Adulte : 28 $
65 ans et + : 23 $
Étudiant : 15 $

Transport disponible
Date limite d’inscription : 16 février 2018

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

18 avril 2018Pièce de théâtre « Muliats »

Info : Marc-André Gill-Launière, 418 275-4758

11 février 2018
15 avril 2018Piscine en famille

21 janvier 2018
11 mars 2018

Info : Mendy Bossum-Launière, 418 275-5386, poste 1392

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

Inscription
Programme Accès ilnu aitun mahk nanahku aluepuna 

LUNDI de 15 h à 18 h

Le volet « Immersion en nehlueun » réfère à des 
activités d’échange et de transmission culturelle et 
linguistique dans un contexte de transmission naturelle. Le 
participant est accompagné par un locuteur du nehlueun. 
Ces activités doivent avoir lieu en territoire. La durée 
maximale allouée à un participant est de 5 jours par 
année.

Le volet « Transmission d’ilnu aitun » réfère aux 
activités d’apprentissage et de transmission dirigée et 
peut avoir lieu dans n’importe quel milieu. Ces activités 
sont prévues dans l’objectif de transmettre un savoir-faire 
particulier d’un transmetteur à un apprenti. 

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
24 600 $
30 625 $
37 650 $
45 712 $
51 846 $
58 473 $
65 101 $

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

Salle communautaire

Accès-loisirs est un programme développé par Accès-loisirs 
Québec 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

22 janvier 2018

Voyage organisé aux Canadiens de Montréal contre les 
Capitals de Washington.
Billet section 433 

Départ du Centre Amishkuisht : 11 h 30
Retour aux petites heures du matin
Coût : 80 $ transport inclus
Apporter votre lunch pour le souper et le dîner.
10 places seulement 
Premier payé, premier réservé!

Info : Marc-André Gill-Launière, 418 275-4758

24 mars 2018Sortie aux Canadiens

S’amuser en famille à la piscine
Départ du Centre Amishkuisht en autobus : 13 h 
Retour : 15 h 30
Piscine de Roberval
Coût : 2 $ enfant / 3 $ adulte
Les enfants de moins de 12 ans devront être accompagnés 
d’un adulte. 
Casque de bain obligatoire. 

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

invités à communiquer avec nous le plus tôt possible. 
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15 mars 2018

Présentation chasse et pêche.
Gymnase

Surveillez la publicité!

Chassomaniak

Info : Fredérick Raphaël, 418 275-7794 ou 418 637-8512
12 au 16

février 2018

14 mars 2018

Mobilisation pour prévenir le décrochage scolaire au Québec.

Surveillez la publicité! 

Ateliers présentés par Femmes Autochtones du Québec inc.
   « La violence d’hier à aujourd’hui »
   « Les différentes formes de violence » 

Comme introduction à la journée : Survol d’un mémoire présenté 
comme exigence partielle de la maîtrise en travail social
« Voix de femmes ilnu sur la violence familiale à Mashteuiatsh » 
par Annie Bergeron.  

Salle communautaire
Gratuit

Journées de la persévérance scolaire

Promotion à la non-violence

Info : Nathalie Larouche, 418 275-5386, poste 1230
Mélanie Courtois, 418 275-5386, poste 1374

Inscrivez-vous en grand nombre au site d’apprentissage 
www.nehlueun.com et contribuez ainsi aux actions entourant la 

pérennité de notre langue ancestrale!

Gratuit

Cours de nehlueun en ligne
En tout temps

 

Info : Marjolaine Benjamin, 418 275-5386, poste 1771

Circuit historique et patrimonial du bâtiment de Mashteuiatsh.
Pour tous, à faire à pied, en auto, en vélo. À télécharger sur tablette 

ou téléphone intelligent. Télécharger sur le site www.kuei.ca ou 
www.baladodecouverte.com.

Circuit patrimonial numérique
En tout temps

 

Info : Carrefour d’accueil, 418 275-7200

Sur les traces ilnu 

Événements

Du 4 au 10
février 2018

Du 14 au 20
janvier 2018

Événement de sensibilisation et de mobilisation en faveur de 
la cause, initié et coordonné chaque année pas l’Association 

québecoise de prévention du suicide.

Programmation à venir

Sensibiliser le public à la lutte antitabac au Canada.

Surveillez la publicité! 

Semaine de la promotion de la vie 

Semaine nationale sans fumée

Info : Karine Murray, 418 275-5386, poste 1338
Mélanie Courtois, 418 275-5386, poste 1374

Info : Susy Côté, 418 275-5386, poste 1339
Mélanie Courtois, 418 275-5386, poste 1374

Uinishkupishimu - Nehlueun pishimu

Mars - Mois des langues autochtone

Comme à tous les ans, le service Patrimoine et culture et ses 
partenaires organisent plusieurs activités dans le cadre de 

Uinishkupishimu (mars, Mois des langues autochtones).

Surveillez la programmation dans vos boîtes aux lettres.
Entre autres, ne manquez pas Nehlueun tshishiku

(Journée des langues autochtones) le 29 mars 2018. 

Mars 2018

Info : Marjolaine Benjamin, 418 275-5386, poste 1771

3 mars 2018Kun Tshishikua - Pipun 2018
Fête des neiges - Hiver 2018

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

Mars 2018

Fournir de l’information aux gens et les conseiller afin 
qu’il soit un peu plus facile pour eux de choisir, de 

consommer et de savourer des aliments santé.

Programmation à venir

JOURNÉE D’ACTIVITÉ CULTURELLE, SOCIALE 
ET SPORTIVE

Pour la 11e édition, la direction Santé des jeunes
et des familles vous invite à participer à

cette journée remplie d’activités pour tous.

Surveillez la programmation!

Mois de la nutrition 

Info : Joyce Robertson, 418 275-5386, poste 1729
Mélanie Courtois, 418 275-5386, poste 1374

Info : Jacinthe Connolly, 418 275-5386, poste 1356

Semaine de relâche
Surveillez la programmation!

Du 5 au 9 mars 2018

Info : Johann Buckell, 418 275-5386, poste 1767
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediD imanche
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Inscrivez-vous en grand nombre au site d’apprentissage 
www.nehlueun.com et contribuez ainsi aux actions entourant la 

pérennité de notre langue ancestrale!

Gratuit

Salle UshCardio-vélo Lundi
Mercredi 16 h 45 à 17 h 45

Salle UshCardio-vélo Lundi
Mercredi 12 h 05 à 12 h 45

Boxe GymnaseMardi 
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 

ArénaHockey libre
16 ans et plus 15 h 30 à 17 hLundi

Jeudi     

ArénaHockey libre
familial

Mardi, mercredi
et samedi 15 h 30 à 17 h

ArénaHockey libre
15 ans et moins Vendredi     15 h 30 à 17 h

ArénaPatinage 
libre 

Mercredi
Vendredi, samedi et dimanche      

19 h à 20 h 
12 h à 13 h 

10 h à 13 hActivité libre Samedi
Dimanche Gymnase

Ballon-balai ArénaDimanche   19 h 30  à 20 h 30 

Carrefour social
Ushkui

Déjeuner 
causerie Mercredi 8 h à 10 h 30

Centre de conditionnement
MiluelimunAînés actifs Mercredi 13 h à 14 h 30

Badminton 
libre GymnaseMercredi 20 h 

Salle
UshkuiJeux Jeudi   12 h 30 à 15 h 30

Répit-parents Maison de la famille
Shaputuan PuamunJeudi 13 h 30 à

15 h 30

Salle Ush18 h 30MardiZumba Fitness

Inscription Programme Accès ilnu aitun
mahk nanahku aluepuna  

22 janvier
15 h à 18 h

Salle
communautaire

Bébé en santé Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Mercredi 
(aux 2 semaines)

8 h 30 à
11 h

Quilles en famille Salon de quille
de Roberval21 janvier Départ de l’aréna

à 12 h 45  

Salle
Ushkui

Table de discussion
sur le diabète Lundi 29 janvier 18 h 30 à 20 h 

Atelier d’art-thérapie
Puamun 1

Kamishkak'Arts
55, rue Mahikan

26, 27
et 28 janvier

Atelier hebdomadaire
d’art-thérapie

Kamishkak'Arts
55, rue Mahikan18 h à 21 hMercredi

Aréna9 h à 10 h 16 janvierRatatam (0-5 ans)
Initiation aux sports sur glace

Centre de conditionnement
Miluelimun

Ishkuess
en action Lundi   18 h 30 à 

19 h 30

Semaine nationale sans fumée Surveillez
la publicité!Du 14 au 20 janvier

Date limite inscription 
Programme de bourses individuelles 
en loisir, sport et ilnu aitun

15 janvier 16 h 

Gymnase18 h 30LundiStrong by Zumba

Atelier de 
stimulation

Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Mercredi 
(aux 2 semaines)

10 h à
11 h 30
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           1    2    3
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Semaine de la promotion
 de la vie

Surveillez la
publicité!4 au 10 février

Salle UshCardio-vélo Lundi
Mercredi 16 h 45 à 17 h 45

Salle UshCardio-vélo Lundi
Mercredi 12 h 05 à 12 h 45

Boxe GymnaseMardi 
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 

ArénaHockey libre
16 ans et plus 15 h 30 à 17 hLundi

Jeudi     

ArénaHockey libre
familial

Mardi, mercredi
et samedi 15 h 30 à 17 h

ArénaHockey libre
15 ans et moins Vendredi     15 h 30 à 17 h

ArénaPatinage 
libre 

Mercredi
Vendredi, samedi et dimanche      

19 h à 20 h 
12 h à 13 h 

10 h à 13 hActivité libre Samedi
Dimanche Gymnase

Ballon-balai ArénaDimanche   19 h 30  à 20 h 30

Salle
UshkuiJeux Jeudi   12 h 30 à 15 h 30

Dépistage Caisse du
Pekuakami1er février 13 h à 15 h

Centre de conditionnement
Miluelimun

Ishkuess
en action Lundi    18 h 30 à 

19 h 30Répit-parents Maison de la famille
Shaputuan PuamunJeudi 13 h 30 à

15 h 30

Piscine en famille Piscine de
Roberval11 février Départ de l’aréna

à 13 h  

Journées de la 
persévérance scolaire

Surveillez la
publicité!12 au 16 février

Site
Uashassihtsh9 h à 10 h 20 févrierRatatam (0-5 ans)

Initiation à la raquette

Salle Ush18 h 30MardiZumba Fitness

Bébé en santé Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Mercredi 
(aux 2 semaines)

8 h 30 à
11 h

Carrefour social
Ushkui

Déjeuner 
causerie Mercredi 8 h à 10 h 30

Centre de conditionnement
MiluelimunAînés actifs Mercredi 13 h à 14 h 30

Badminton 
libre GymnaseMercredi 20 h 

Atelier d’art-thérapie
Puamun 2 

Kamishkak'Arts
55, rue Mahikan

23, 24
et 25 février

Atelier hebdomadaire
d’art-thérapie

Kamishkak'Arts
55, rue Mahikan18 h à 21 hMercredi

Gymnase18 h 30LundiStrong by Zumba

Dépistage Radio
CHUK 107,313 février 16 h à 19 h

Dépistage Centre de
santé22 février 8 h à 12 h

Château
Roberval

Fête des Rois
ou Saint-Valentin Surveillez la publicité

Atelier de 
stimulation

Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Mercredi 
(aux 2 semaines)

10 h à
11 h 30



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediD imanche
                  1    2    3

   4    5    6    7    8    9    10

   11    12    13    14    15    16    17

   18    19    20    21    22    23    24

   25

                                                                                       

   26    27    28    29            30    31

MARS 2018
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Kun Tshishikua - Pipun 2018
Fête des neiges - Hiver 2018

Surveillez la
publicité!3 mars

Salle UshCardio-vélo Lundi
Mercredi 16 h 45 à 17 h 45

Salle UshCardio-vélo Lundi
Mercredi 12 h 05 à 12 h 45

Boxe GymnaseMardi 
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 

ArénaHockey libre
16 ans et plus 15 h 30 à 17 hLundi

Jeudi     

ArénaHockey libre
familial

Mardi, mercredi
et samedi 15 h 30 à 17 h

ArénaHockey libre
15 ans et moins Vendredi     15 h 30 à 17 h

ArénaPatinage 
libre 

Mercredi
Vendredi, samedi et dimanche      

19 h à 20 h 
12 h à 13 h 

10 h à 13 hActivité libre Samedi
Dimanche Gymnase

Ballon-balai ArénaDimanche   19 h 30  à 20 h 30 

Salle
UshkuiJeux Jeudi   12 h 30 à 15 h 30

Camp de jour Garderie
scolaire

5 au 9 
mars

Lundi au Jeudi de 7 h 30 à 16 h 30
Vendredi de 7 h 30 à 12 h 15

Centre de conditionnement
Miluelimun

Ishkuess
en action Jeudi    18 h 30 à 

19 h 30Répit-parents Maison de la famille
Shaputuan PuamunJeudi 13 h 30 à

15 h 30

Semaine de
relâche

Surveillez la
publicité!5 au 9 mars

Site
Uashassihtsh

9 h à
10 h 20 marsRatatam (0-5 ans)

Activité culturelle : Nehleun Pishimu

Salle Ush18 h 30MardiZumba Fitness

Bébé en santé Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Mercredi 
(aux 2 semaines)

8 h 30 à
11 h

Carrefour social
Ushkui

Déjeuner 
causerie Mercredi 8 h à 10 h 30

Centre de conditionnement
MiluelimunAînés actifs Mercredi 13 h à 14 h 30

Badminton 
libre GymnaseMercredi 20 h 

Atelier hebdomadaire
d’art-thérapie

Kamishkak'Arts
55, rue Mahikan18 h à 21 hMercredi

Gymnase18 h 30LundiStrong by Zumba

Quilles en famille Salon de quille
de Roberval11 mars Départ de l’aréna

à 12 h 45  

Sortie 
aux Canadiens Montréal24 mars Départ de l’aréna

à 11 h 30  

Promotion à la non-violence Surveillez la
publicité!14 mars

Chassomaniak Surveillez la
publicité!15 mars

Mois de la nutrition Surveillez la
publicité! Mars

Uinishkupishimu - Nehlueun pishimu

Mars - Mois des langues autochtone
Surveillez la

publicité! Mars

Atelier de 
stimulation

Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Mercredi 
(aux 2 semaines)

10 h à
11 h 30



AVRIL 2018
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi SamediD imanche

                  6    7

   8    9    10    11    12    13    14

   15    16    17    18    19    20    21

   22    23    24    25    26    27    28

   29

                                                                                    

   30                

   1    2    3    4    5
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Bébé en santé Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Mercredi 
(aux 2 semaines)

8 h 30 à
11 h

10 h à 13 hActivité libre Samedi
Dimanche Gymnase

Salle UshCardio-vélo Lundi
Mercredi 16 h 45 à 17 h 45

Salle UshCardio-vélo Lundi
Mercredi 12 h 05 à 12 h 45

Boxe GymnaseMardi 
Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 

Carrefour social
Ushkui

Déjeuner 
causerie Mercredi 8 h à 10 h 30

Gymnase18 h 30LundiStrong by Zumba

Aînés actifs Centre de conditionnement
MiluelimunMercredi 13 h à

14 h 30

Atelier de 
stimulation

Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Mercredi 
(aux 2 semaines)

10 h à
11 h 30

Centre
Amishkuisht9 h à 10 h 17 avrilRatatam (0-5 ans)

Mini-journée Wixx

Badminton 
libre GymnaseMercredi 20 h 

Atelier hebdomadaire
d’art-thérapie

Kamishkak'Arts
55, rue Mahikan

18 h  à
21 hMercredi

Salle
UshkuiJeux Jeudi   12 h 30 à 15 h 30

Piscine en famille Piscine de
Roberval15 avril Départ de l’aréna

à 13 h  

Boîte à Bleuet
(Alma)20 h 18 avrilPièce de théâtre

« Muliats »

ArénaTournoi hockey adulte
autochtone 2018 5 au 8 avril

Salle Ushkui14 avrilPrêt à rester seul!

Centre de conditionnement
Miluelimun

Ishkuess
en action Lundi    18 h 30 à 

19 h 30

Répit-parents Maison de la famille
Shaputuan PuamunJeudi 13 h 30 à

15 h 30
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Légende
Carrefour social Ushkui

Ratatam (0-5 ans)PASS

Art-thérapie

Centre de conditionnement 
Miluelimun

Salle Ush

Maison de la famille
Shaputuan Puamun

Circuit patrimonial numérique

Cours de nehlueun en ligne

Table de discussion
sur le diabète

Dépistage

Renconte des pères
de Mashteuiatsh

Événements

Camp de jour

Activités pour les aînés

Coop Nimilupan Nitshinatsh

Programme accès-loisirs

Sorties

Centre Amishkuisht

Kahpe uassats  
Café jeunesse 

Gymnase

Programme de bourses 
individuelles en loisir, sport et ilnu aitun

Musée amérindien
de Mashteuiatsh

Prêt à rester seul!



Téléphone : 418 275-2473
www.mashteuiatsh.ca

sport@mashteuiatsh.ca


