
   

 

  Édit ion du 19 septembre 2016 

 

Exposition Trois femmes, trois lieux, trois regards – Collectif 
jusqu’au 11septembre 
Lieu : Centre sportif Mégantic 
 
 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Bouge pour la Croix-Rouge 
Cet événement regroupe plusieurs disciplines (course à pied, kayak, marche, etc.). Tous les profits amassés iront à la Croix-Rouge de la MRC du 
Granit. 
Lieu : Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

 
 

 

 

Yoga Mégantic 
Cette activité est particulièrement adaptée au contexte méganticois, après le grand stress vécu à l’été 2013. Le yoga est une façon de se 
recentrer, de se réinventer, tout comme il contribue à retrouver une paix intérieure.  
Lieu : Parc des Vétérans et Centre sportif Mégantic 

 
 
Contact :  
Sonia Dumont 
819 583-7036 

 

 

Épluchette de blé d’Inde pour la Croix-Rouge 
Quoi de mieux pour fêter la fête du Travail qu’avec une épluchette de blé d’Inde  sur la plage. Bienvenue à tous! 
Lieu : Baie-des-Sables 

 
Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

 

Tournoi de pétanque 
Tournoi amical de pétanques sur les terrains de pétanques dans la boucle Chaudière. Ouvert à tous, tant les nouveaux joueurs que les plus 
expérimentés! 
Lieu : Baie-des-Sables 
 

Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Exposition « Les chemins de l’eau – Collectif de l’EAU VIVE - jusqu’au 24 octobre. 
Vernissage le 16 septembre à 17 h 30 
L’association des aquarellistes de la Mauricie et du Centre du Québec réunit 20 artistes québécois. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

 

Tournoi de la relève de Lac-Mégantic 
Lieu : Centre sportif Mégantic 

 
 
 

Contact : 
Pascal Hallé 

 

 

Gran Fondo Lac-Mégantic 
L’organisation du Tour de Beauce, en collaboration avec Événements Sportifs Région de Lac-Mégantic, la Ville de Lac-Mégantic et le Parc 
National du Mont Mégantic, présentera le Granfondo Lac-Mégantic dans la magnifique région de l’Estrie.  
Lieu : Départ et arrivée: CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 

 
Contact : 
Téléphone: 418-227-5894 
www.granfondolacmegantic.com  

Calendrier des 

événements 2016 
Service des loisirs - VILLE DE LAC-MÉGANTIC 

JUIN 
SEPTEMBRE 
SEPTEMBRE 
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Pour faire part d’un changement ou d’un ajout, contactez :Guylène Veilleux au 819 583-0630, poste 2323 

 ou par courriel : guylene.veilleux@ville.lac-megantic.qc.ca  

 

 

 

Cross-country BDS 
Couse dans les sentiers pédestres et dans la pente de ski alpin. Plusieurs catégories possibles et c’est ouvert à tous. Inscription ($) par téléphone 
ou en personne. 
Lieu : Baie-des-Sables 

 
Contact : 
819 583-3965 poste 62 
www.baiedessables.com 
jean-sebastien.roy@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Journées de la culture, spectacle de Sandra Le Couteur 
Jusqu’au 1-2 octobre 
Les Journées ont 20 ans ! 
Depuis 20 ans, les arts et la culture se vivent et se célèbrent partout au Québec à la fin de septembre pendant les Journées de la culture ! Cette 
année, c’est sous le signe de la musique, discipline à l’honneur, que se déroulent les réjouissances les vendredis 30 septembre, samedi 1er et 
dimanche 2 octobre 2016. Vendredi le 30 septembre à 20 h, spectacle de Sandra Le Couteur. 
Lieu : Auditorium Montignac 

 
Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

   
 

 

 

Journées de la culture, spectacle de Marie Onile 
Les Journées ont 20 ans ! 
Depuis 20 ans, les arts et la culture se vivent et se célèbrent partout au Québec à la fin de septembre pendant les Journées de la culture ! Cette 
année, c’est sous le signe de la musique, discipline à l’honneur, que se déroulent les réjouissances les vendredis 30 septembre, samedi 1er et 
dimanche 2 octobre 2016. Samedi le 1er octobre à 19 h 30, spectacle de Marie Onile. 
Lieu : Auditorium Montignac 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

Exposition « Les chemins de l’eau – Collectif de l’EAU VIVE - jusqu’au 24 octobre. 
L’association des aquarellistes de la Mauricie et du Centre du Québec réunit 20 artistes québécois. 
Lieu : Galerie d’art du Centre sportif Mégantic 
 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 Accueil des nouveaux résidents par  
La Ville de Lac-Mégantic et la Commission de la famille et des aînés 
Lieu : Centre sportif Mégantic 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

DEMI-MARATHON 
Parcourez la ville de Lac-Mégantic sous différents points de vue. Le Demi-Marathon de Lac-Mégantic offre 4 différentes courses, le 21 KM, le 10 
KM, le 5 KM ouvert également aux marcheurs et le 1 KM. C’est un rendez-vous pour les adeptes de la nature. 
Lieu : Parc de l’O.T.J. 
 
 

Contact : 
www.lacenfetemegantic.com  
 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Super Bazar de ski 
Pour vendre ou acheter de l’équipement usagé à prix très avantageux ! Skis, bottes, planches à neige, raquettes, skis de fond. 
Lieu : Centre sportif Mégantic 
 
 

Contact : 
819 583-0630 poste 2301 
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca 

 

  

   

 
Programmation à venir 

  

OCTOBRE 

NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 
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