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MAI

La Ville de Cap-Chat
vous propose

418 786-5537 ou 418 764-1217

JUIN

Débranche-toi
pour un instant!

Journée intergénérationnelle
À l’école de l’Escabelle
Pour souligner la semaine québécoise des familles.
Les jeunes pourront créer des liens avec les personnes âgées.

12 h à 16 h
Activités gratuites pour toute la famille.

Estivale 2019
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loisirscap-chat@hotmail.com
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JOURNÉE DE LA FAMILLE

Programmation

CAP "VERT" L’AVENIR

Journée de l’environnement
9h
Nettoyage de la plage (halte routière vers la maison Myriam)
Point de rencontre à la halte routière

Pour une plage propre,
je participe!

Nettoyer une plage de manière bénévole, pourquoi pas!
Tous ensemble, citoyens de Cap-Chat, nettoyons notre plage de manière bénévole pour embellir notre
site naturel afin de bien accueillir les touristes de passage chez-nous et pour notre propre qualité de
vie. L’entreprise TELUS est partenaire avec le programme « Nous donnons où nous vivons ».

•Découverte yoga
•Artisanat
•Danse traditionnelle
•Rallye communication
•Atelier Facebook et réseaux sociaux
Et bien plus…

Au Centre sportif Claude-Jourdain
13 h 30
Remise des barils de récupération d’eau de pluie aux citoyens qui en ont fait l’achat.
En collaboration avec le Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie.
Remise d’arbres gratuits. En collaboration avec l’Association forestière de la Gaspésie
et le Ministère des Fôrets de la Faune et des Parcs du Québec.
Remise d’un pommeau de douche gratuit aux premières personnes arrivées.
Collaboration ville de Cap-Chat et Hydro-Québec.

Souper spaghetti

aux profits des activités jeunesse

17 h 30
12 ans et - : 7 $ ı 13 ans et + : 10 $

Spectacle d’humour
Danick Martineau (humoriste de la relève)

17 h
5 à 7 Trempette (musique et bar)
Salle polyvalente (2e étage)
Si tu veux rester « vert », apporte ton verre.

aux profits des activités jeunesse

19 h 30
Étudiant : 15 $ ı Adulte : 20 $
ÉCOLE DE
L’ESCABELLE
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JUIN

TRIATHLON/DUATHLON

JUILLET

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Le club de triathlon scolaire l’Escadron de l’école de l’Escabelle vous invite à participer
à la deuxième édition de son triathlon-duathlon le 15 juin.

À SURVEILLER TRÈS PROCHAINEMENT

À la piscine de Sainte-Anne-des-Monts (natation)
À St-Octave de l’Avenir (vélo, course, marche)

Vous avez un groupe de musique ou vous êtes chansonnier
dans vos temps libres!

Inscription : Triathlon-duathlon; Enfant : 10 $; Adulte : 20 $;
6 km marche : 10 $ pour tous.

Nous vous offrons la possibilité
de vous produire sur une scène “équipée“.

L’inscription inclus le dossard, un diner boîte à lunch (triathlon-duathlon seulement),
deux ravitaillements en eau le long du parcours et un prix de participation.

Pour inscription :

Martin Létourneau
martin.letourneau@cschic-chocs.qc.ca
Téléphone : 418 786-2922

Artistes recherchés

Sur la scène l’Ancrage de la halte routière

ÉCOLE DE
L’ESCABELLE

Les détails suivront sous peu.

ARTISTES
RECHERCHÉS

JUIN

VENTE DE GARAGE DES VOISINS

22-23-24
VENTE

JUIN

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

DE GARAG

Au cours de cette fin de semaine, il est possible
pour les citoyens d’organiser une vente de garage
à leur domicile.

E

Nous publiciserons les adresses où auront lieu les ventes de
garage dans les commerces de la municipalité.
Inscription avant le 1er juin
Téléphone : 418 786-5539 ı 418 764-1217
Courriel : loisirscap-chat@hotmail.com
JUIN
JUILLET
AOÛT

C’est à Cap-Chat que ça se passe!
22, 23 et 24 juin
À la halte routière

Ve n e z c é l é b r e r
notre fête nationale!

LA HALTE EN MUSIQUE

Chapiteau
Jeux gonflables
Chansonniers
Kiosques d’artisans locaux
Randonnée de vélo Optimiste
Feux de joie

Lundi
24 juin 13 h à 16 h 30
Dimanche 7 juillet 13 h à 16 h 30
Dimanche 14 juillet 13 h à 16 h 30
Dimanche 4 août 13 h à 16 h 30
Dimanche 11 août 13 h à 16 h 30
Prestations de chanteurs amateurs
et danse en ligne
CINÉMA EN PLEIN AIR À LA HALTE ROUTIÈRE

Durant la belle saison, les cinéphiles peuvent profiter du cinéma en plein air
à la halte routière. Venez relaxer en famille et entre amis tout en profitant du
coucher de soleil avant la projection du film.
Samedi
Vendredi
Vendredi
Vendredi

22 juin
12 juillet
2 août
9 août

L’incroyable aventure de Bella
Spider-Man
Dragons
Dumbo

N’oubliez pas vos doudous! Début de la présentation au coucher du soleil.
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AOÛT

NATIONALE

Fête nationale du Québec (St-Jean)

Réservez vos dimanches après-midi en musique.
Des artistes vous feront danser sur de la musique
country et populaire sur la scène de l’Ancrage
à la halte routière.

JUIN
JUILLET
AOÛT

FÊTE

2019

22-23

BIKERS QUÉBEC

À SURVEILLER TRÈS PROCHAINEMENT
Au Centre sportif Claude-Jourdain
Ouvert aux motocyclistes de la région et de l'extérieur.
Bikers Québec chapitre de Matane fêtera son 20e anniversaire
de fondation avec une rencontre amicale entre amis motocyclistes.
Bikers Québec est une association solide basée sur la fraternité,
la solidarité et la camaraderie dans le monde de la moto.

JUIN
JUILLET
AOÛT

22 juin : Cinéma extérieur (au coucher du soleil)
L’incroyable aventure de Bella (film familial)
23 juin : Marché public en après-midi
Sous le chapiteau en soirée
Artistes locaux
Le super Trio de musiciens,
Benoit Côté, Keven Haché,
Simon Thibeault.
Feu de joie
24 juin : Randonnée de vélo Optimiste
Théâtre de marionnettes
Le duo Juke Box de 13 h à 16 h 30
Sous le chapiteau en soirée
Artistes locaux
Mylène Vallée et ses musiciens
Feu de joie

MARCHÉ PUBLIC DE CAP-CHAT

Démarrez le week-end en adoptant une saveur locale.
Rendez-vous au Marché Public de Cap-Chat été 2019,
c’est là que ça se passe le samedi de 9 h à midi.
Date :

8 juin (semis) et 23 juin (semis)
13 juillet, 27 juillet, 10 août, 24 août, 7 septembre,
21 septembre et 5 octobre

Lieu : halte routière
Facebook : Marché Public Cap-Chat

19 ou 20 LA GRANDE MARCHE PIERRE LAVOIE
OCTOBRE
Soutenue et stimulée par le Grand Défi Pierre Lavoie, Cap-Chat emboîte le
pas pour une deuxième année en proposant une marche santé de
5 km dans les rues de la municipalité.
Un trajet alternatif de 1 km est aussi proposé.
La Grande marche de Cap-Chat se tiendra le 19 ou 20 octobre prochain.
(selon météo)
Le comité organisateur vous y attend en grand nombre.

