Lundi 4 mars
Confection d’une planche de jeu tic-tac-toe
9 h à 12 h
Centre Jean-Guy-Cardinal
Parent-enfant
10 $ par famille, tout inclus
(Chaque famille repartira à la maison avec son jeu)

Soccer bulle
13 h à 14 h et 14 h à 15 h
École le Harfang
7 à 17 ans (seront séparés en 2 groupes)
5$

Mardi 5 mars
Atelier de percussions corporelles et Gumboot
10 h 15 à 11 h 30
Bibliothèque municipale
Famille
Gratuit !
Inscription requise par téléphone
au 450 478-4337 (bibliothèque)

Rendez-vous glissade et tire sur la neige
Apportez vos traineaux et tapis fous et venez glisser entre amis!
Tire sur la neige gratuite (quantité limitée) et musique festive!
Dès 13 h 30
Parc du Ruisseau
Famille
Gratuit
Aucune inscription nécessaire
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Inscription requise
en ligne ou au
Service des loisirs,
sauf indication
contraire

Mercredi 6 mars

Atelier de coiffure papa-fille !
10 h à 11 h
Centre Jean-Guy-Cardinal
Papa et jeune(s) fille(s)
Gratuit !

Atelier Brixologie (construction de Lego)

13 h 30 à 15 h
Centre Jean-Guy-Cardinal
6-12 ans
5 $ par enfant
(Chaque enfant repartira à la maison avec une construction)

Jeudi 7 mars
Jeu d’évasion

Vendredi 8 mars
Trampo-Fit
10 h à 11 h
Centre Jean-Guy-Cardinal
Parent-enfant (6-12 ans) *
5 $ par personne
*Le parent doit s’inscrire.

Patinage libre animé !

25e anniversaire du Centre sportif
Venez patiner en famille accompagnés de vos personnages
et mascottes préférés!
Ambiance festive et surprises gourmandes
seront au rendez-vous!
15 h à 16 h 50
Centre sportif
Pour tous
Gratuit
Aucune inscription nécessaire

En petits groupes de 4 à 7 personnes, vous aurez
45 minutes pour dénicher les indices nécessaires
pour sortir de l’atelier (7 à 11 ans) et de la salle
d’autopsie (12 à 16 ans).
L’inscription en petits groupes est suggérée,
mais non obligatoire.
10 h, 11 h et 12h – 7 à 11 ans
13 h, 14 h et 15 h – 12 à 16 ans
Centre Jean-Guy-Cardinal
5 $ par personne

Zumba kids
13 h à 14 h
Centre sportif, salle des championnats
5 $ par personne

Plusieurs activités libres et gratuites
sont disponibles pour la population
(patinage extérieur, glissade,
raquette, ski de fond, etc.).
Veuillez consulter la programmation
et le site web de la ville pour plus de
détails.
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