
SAMEDI 27 MARS 2021 

Programme des activités 

RAQUETTEZ À LA STATION 
GALLIX! 
Station Gallix 
 

________________________________________ 
Tous [3 ans +] Station de ski Gallix 

Pour cette journée Hop la Ville, profitez de 50% de rabais 
sur l’accès aux magnifiques sentiers de la Station Gallix. 
Que vous soyez expert ou débutant, aventureux ou 
contemplatif, vous trouverez l’aventure qui vous convient! 

_______________________________________________ 
Matériel requis : Raquettes*, vêtements de sport (selon la 
météo), bouteille d’eau. 

Location de raquettes sur place (quantités limitées) 

9 h  à 
15 h 30 CARDIO TONUS : LA BASE! 

K’rdio K’ro 
 

________________________________________ 
Tous [13 ans et +]            Centre socio (gymnase) 

Avec le temps qui nous manque trop souvent et la 
motivation qui est plus difficile, voici un atelier qui vous 
démontrera que l'entrainement peut être facile, simple et 
accessible à tous, partout, sans trop d’équipement ! Des 
exercices de base pour bouger et s'amuser, en toute fierté !  
_______________________________________________ 
Matériel requis :  Tenue sportive, bouteille d'eau, tapis 
de yoga  |  Places limitées (12) 

10 h 45  à 
11 h 45 

ATELIER : 

LA CYBERDÉPENDANCE EXPLIQUÉE 
AUX PARENTS 
Clinique Le Marais 
________________________________________ 
Adultes [parents, tuteurs] 512, av. Brochu 

Atelier portant sur la prévention de la cyberdépendance et 
l'encadrement parental nécessaire pour faire face à la 
technologie.   
______________________________________________ 

inscriptions obligatoire : info@cliniquelemarais.ca 

10 h à  
11 h 30 

BAINS LIBRES  
(BASSIN RÉCRÉATIF) 
Service des loisirs et de la culture 
 

________________________________________ 
Tous Complexe aquatique 

Bains libres pour tous, dans le bassin récréatif. 
_______________________________________________ 

Réservation obligatoire au 418 964-3369  
 

Matériel requis : Maillot de bain (préalablement enfilé sous 
les vêtements), casque de bain et effets personnels.  

10 h 30 à 
11 h 55  

9 h à  
9 h 55   

PLACES LIMITÉES : Veuillez noter qu’afin de permettre le respect de la distanciation physique, les places disponibles dans chaque 
activité sont limitées. Si la fiche ne mentionne pas d’inscription préalable, l’admission se fera sur la base du « premier arrivé, premier 
servi ». 

HOP LA BÉCANE !  
INITIATION AU FATBIKE 
50e parallèle 
 

________________________________________ 
Tous [6 ans +] Plage Monaghan 

(stationnement #1) 

Randonnée guidée d'une heure en fatbike, parcourant la 
plage Monaghan. Selon les marées, la randonnée aura lieu 
dans les sentiers boisés aménagés avoisinant la plage.  

8 h  à 
16 h 

_______________________________________________ 
Inscription obligatoire au 418 444-6856 

Matériel requis : Espadrilles, vêtements de sport (selon la 
météo), casque de vélo. 

Prêt de vélos et de casques sur place (pour les participants 
qui n’en ont pas). 

Coût : 10 $ adulte / 5 $ enfant (17 ans et moins) 

SALADE HOP LA VILLE! 

Marché MeL’Lau 
________________________________________ 

 350, rue Smith 

Un beau bol de santé et de saveurs à emporter. À découvrir 
et à déguster! 

8 h  à  
16 h 

1 

mailto:info@cliniquelemarais.ca


HOP LA VILLE SAMEDI 27 MARS SUITE 

CONFÉRENCE : 

LE VIRAGE EST LÀ POUR RÉPONDRE 
À VOS BESOINS 
Centre d’action bénévole Le Virage 
________________________________________ 
Adultes, aînés Centre socio (petit théâtre) 

Le centre d'action bénévole Le Virage offre divers services 
à la population. Que ce soit pour les personnes aînées, les 
personnes vivant avec un handicap, une déficience 
physique ou psychologique, ou en perte d'autonomie, le 
CAB Le Virage est là pour vous accompagner et vous 
soutenir dans plusieurs facettes de votre vie. Découvrez 
comment. 
_______________________________________________ 
Pour information : www.cablevirage.ca 

13 h 30 à 
14 h 30 

ATELIER EN LIGNE :  

RELATIONS SAINES… POURQUOI  
ET COMMENT? 
Centre Femmes aux 4 vents 
 

________________________________________ 
Femmes 14 ans + via ZOOM 

Discussions sur les relations saines. Pourquoi est-ce 
important et comment faire pour savoir et rendre mes 
relations saines? 
_______________________________________________ 
Inscription obligatoire : 418 968-2925 ou via la page 
Facebook Centre femmes aux 4 vents 

13 h 30 
à 15 h 

CAPSULE VIDÉO : 

PRÉPARER SON POTAGER 
Jardin Ruisseau Bois-Joli 
________________________________________ 

Tous  

Le jardin Ruisseau Bois-Joli propose cet outil indispensable 
pour les jardiniers débutants! Plusieurs thèmes sont 
abordés : quand et comment faire ses semis à l'intérieur, les 
différentes alternatives pour les transplanter à l'extérieur, 
ainsi que plusieurs trucs et conseils pour d'accroître ses 
futures récoltes. 

_______________________________________________ 
À visionner sur la page Facebook Hop la Ville Sept-Îles  

ATELIER :  

DÉCOUVERTE DES HUILES 
ESSENTIELLES 
Pascale Malenfant, conseillère Do Terra 
 

________________________________________ 
Adultes Centre socio (salle Bricolage) 

Présentation de base des bienfaits des huiles essentielles, 
des précautions à prendre et des manières de les intégrer 
dans notre quotidien. Trucs et astuces. 
_______________________________________________ 
Inscription obligatoire : pascalem7iles@gmail.com   

13 h 30 à 
14 h 30 INITIATION AU BASEBALL 

Association de baseball mineur de Sept-Îles 
 

________________________________________ 
5 à 12 ans   Centre socio (gymnase) 

En prévision de l’été qui s’en vient, ateliers et activités 
amusantes pour permettre aux jeunes de s’initier aux 
différents aspects du baseball. 
_______________________________________________ 

Places limitées. Inscription obligatoire au 418 965-0886 

Matériel requis: vêtements de sport, bouteille d’eau 

13 h à  
14 h  14 h à  

15 h 

LES 2 PIEDS DANS LA CULTURE! 
Musée régional de la Côte-Nord 
________________________________________ 
Famille Musée régional de la Côte-Nord 

Des objets des collections du musée se retrouvent dans les 
salles d'expositions. Ces trésors, ainsi que les œuvres d'art 
composent le parcours de la visite. Un questionnaire est 
proposé afin de les découvrir. 
______________________________________________ 

Départs des visites à : 13 h, 14 h, 15 h et 16 h 

Inscriptions obligatoire : christine.lebel@mrcn.qc.ca 

13 h à  
17 h 
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