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La relâche
CHY-MYSTÉRIEUSE
Des réactions physiques et chimiques se produiront en abondance sous 
vos yeux. Vous apprendrez la différence entre les deux par diverses 
manipulations et observations.

Clientèle 6 à 12 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Date 2 mars

Horaire 13 h à 13 h 55

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription CHY-P

Date limite 24 février

Prix 5 $  

À SAINTE-ANNE-DES-PLAINES

ATELIER CULINAIRE  
- APPRENTIS-CUISTOTS
Bien s’alimenter c’est important, mais pourquoi pas le faire en s’amusant? 
Venez découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles recettes en 
apprenant la base de la cuisine. C’est un rendez-vous!

Clientèle 7 à 13 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Date 3 mars

Horaire 13 h à 16 h

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription CUISTOTS-P

Date limite 25 février

Prix 10 $  

Animation Magali Proulx Beauregard nutritionniste

FABRICATION  
DE SLIME
Cette classe de chimie boueuse et gluante révèle le secret de la recette  
de la glue de Sciences en Folie! Les participants apprendront tout  
sur la glue et ses ingrédients de base lors d’une série d’activités  
pratiques. Différentes concoctions de glue seront créées dans une 
ambiance scientifque.

Clientèle 6 à 12 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal 

Date 2 mars

Horaire 11 h à 11 h 55

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription POLYMÈRE-P

Date limite 24 février

Prix 5 $  

......................................................................................................

PRÊTS À RESTER SEUL
Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir 
lorsqu’une situation d’urgence survient. Le programme Prêts à rester 
seuls! vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur 
âge, tout en renforçant leurs capacités à assurer leur propre sécurité.  
Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, 
que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront ainsi  
« Prêts à rester seul ».

Clientèle 9 à 12 ans

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Date 3 mars

Horaire 9 h à 15 h

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription SEUL-P

Date limite 25 février

Prix 40 $  

Animation MEB Formations 
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RENDEZ-VOUS GLISSADE ET 
TIRE SUR NEIGE
Apportez vos traineaux et tapis fous et venez glisser entre amis ou en 
famille. Tire sur neige gratuite (quantité limitée)

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Parc du Ruisseau

Date 5 mars

Horaire 13 h 30

Inscription Aucune inscription n’est nécessaire

......................................................................................................

ARC-ATTAQUE 
À mi-chemin entre la tag à l’arc et le paintball, Arc-attaque est une 
organisation qui vous permet d’expérimenter une toute nouvelle formule 
de combats d’archers. Vous vivrez avec nous une aventure de combats 
tactiques. Lors de l’activité, vous serez accompagnés d’un spécialiste qui 
vous guidera à travers nos nombreux modes de jeu! De plus, vous aurez 
accès à un équipement à la fine pointe de la technologie, comportant : un 
masque protecteur, un arc et des flèches spécialement adaptés pour vos 
affrontements. Défi, stratégie et plaisir GARANTI!!

Clientèle Un groupe 8 ans à 12 ans  
Un groupe 13 ans et +

Lieu École du Harfang 

Date 6 mars

Horaire 10 h à 12 h

Inscription Inscription obligatoire (places limitées) en ligne 
ou au Service des loisirs

Code inscription 8-12 ANS : ARC1-P  –  13 ANS + : ARC2-P

Date limite 28 février

Prix 5 $  

Animation Arc-Attaque 

......................................................................................................

PATIN LIBRE ANIMÉ 
Venez patiner en famille accompagnés de vos personnages et mascottes 
préférés. Ambiance festive et surprises gourmandes seront au rendez-vous.

Clientèle Pour toute la famille 

Lieu Centre sportif Sainte-Anne-des-Plaines

Date 6 mars

Horaire 15 h à 17 h 

Inscription Aucune inscription n’est nécessaire

Pour la relâche scolaire,  
Profaqua présente... 
ATELIER LUMIÈRE  
ET LASER
Laissez-nous vous éclairer! Qu’est-ce que la lumière? Que se cache-t-il 
derrière la lumière blanche? Comment fonctionne un laser? Lumière 
visible et invisible, composition, vitesse, force et diversité de la lumière, 
voilà autant de notions que les jeunes découvriront à travers la manipulation 
de spectroscope et plus encore. Ils en sortiront tous éblouis!

Clientèle Pour enfants 

Lieu Salle d’animation  
de la bibliothèque municipale 

Date 4 mars

Horaire Mercredi 10 h 15 pour les 6 à 12 ans  
et 13 h pour les 13 ans et +

Inscription  
et informations

Inscription obligatoire (places limités) 
bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Date limite Jusqu’à la date de l’activité

Animation PROFAQUA

......................................................................................................

ATELIER DE CRÉATION  
DE GNOMES
Sous la supervision d’une professionnelle en feutrage, les enfants seront 
amenés à fabriquer leur propre gnome qu’ils pourront ensuite rapporter  
à la maison.

Clientèle 5 à 12 ans (les enfants de 6 ans ou moins doivent 
être accompagnés d’un parent) 

Lieu Centre Jean-Guy-Cardinal

Date 5 mars

Horaire 10 h à 11 h 

Inscription Inscription obligatoire  
(places limitées)  
en ligne ou au  
Service des loisirs
Places limitées

Code inscription GNOME-P

Date limite 27 février

Prix 5 $   

Gratuit!

Gratuit!

Gratuit!

Heures de la bibliothèque  
pour la semaine de relâche
Horaire Mardi : 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 20 h 30 

Mercredi et jeudi : 8 h 30 à 20 h 30
Vendredi : 10 h à 17 h 30
Samedi : 10 h0 à 16 h 30

Informations bibliotheque@villesadp.ca
450 478-4337

Location gratuite d’un gymnase
Les 1er et 8 mars de 10 h à 15 h, enfants, adolescents, adultes ou familles 
de Sainte-Anne-des-Plaines, regroupez-vous et organisez gratuitement 
une activité physique en gymnase. Réservez au 450 478-0211 poste 2020.

Clientèle Pour toute la famille

Lieu École du Harfang 

Horaire 10 h à 15 h

Date limite 23 février


