
 
  
 

TOUTE LA FAMILLE / 7 ANS ET PLUS

Atelier culinaire 
parent-enfant : 
Gâteau
Centre  
Jean-Guy-Cardinal

Lundi 27 février de 9 h à 12 h  
ou de 13 h 30 à 16 h 30

Joignez-vous à nous pour cet atelier 
culinaire parent-enfant. Lors de cette 
activité, les duos réaliseront un gâteau 
qu’ils pourront rapporter à la maison à 
la fin de l’atelier présenté par les Petits 
délices à Nancy.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) : 
Service des loisirs 
450 478-0211, poste 2016
ou en ligne sur le site de Sport-Plus

TOUTE LA FAMILLE

Atelier de  
cirque libre
École du Harfang  
Pavillon Saint-François

Mardi 28 février de 10 h à 15 h

Venez essayer les arts du cirque avec 
nous ! Des professeurs de l'école 
Cirkana seront sur place pour vous 
enseigner les différentes disciplines. 
Toute la famille est la bienvenue! 
N'oubliez pas de réserver votre plage 
horaire lors de votre inscription.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) : 
Service des loisirs 
450 478-0211, poste 2016
ou en ligne sur le site de Sport-Plus

TOUTE LA FAMILLE

Snowskate
Parc Racine

Mercredi 1er mars  
de 13 h 30 à 15 h 30

Venez vous initier aux joies du 
snowskate avec un animateur certifié 
lors de cet après-midi en plein air. 
Des planches et des casques seront 
disponibles sur place.

AUCUNE INSCRIPTION  
N’EST NÉCESSAIRE

GRATUIT

GRATUIT

20 $  
PAR DUO

ACTIVITÉS  
RELÂCHE  
SCOLAIRE

POUR LES ENFANTS DE 5 À 12 ANS

Dessin de super-héros 
et BD
Centre  
Jean-Guy-Cardinal

Mardi 28 février de 10 h à 11 h

Les enfants âgés de 5 à 12 ans auront 
la chance de créer leur propre super-
héros et de réaliser une BD le mettant 
en vedette. Un animateur sera là pour 
encadrer les jeunes illustrateurs ainsi que 
pour les aider à stimuler leur créativité.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(PLACES LIMITÉES) : 
Bibliothèque municipale
450 478-4337
bibliotheque@villesadp.ca



   
  
 

TOUTE LA FAMILLE

Neige  
et méninge
Parc des Ruisseaux 
L'entrée principale est située  
à l'extrémité de la rue des Cèdres,  
près de l'école du Harfang

Jeudi 2 mars de 13 h à 16 h

Venez profiter de l'hiver au parc des 
Ruisseaux, jeu d'évasion animé par 
Activac sur place, glissades, feu de 
joie et collation surprise. Prévoyez 
15 minutes pour le jeu d'évasion. 
Beaucoup de plaisir à l'horizon!

En cas de mauvais temps, l'activité 
sera déplacée au centre Jean-Guy-
Cardinal. Suivez la page Facebook de 
la Ville pour tous les détails.

AUCUNE RÉSERVATION REQUISE

TOUTE LA FAMILLE

Patin-disco
Parc Neuville

Jeudi 2 mars de 18 h à 21 h

Soirée de patinage avec musique et 
lumières d'ambiance pour les plus 
petits et les plus grands. Du chocolat 
chaud sera également servi sur place 
pour réchauffer vos cœurs. En cas 
de mauvaise température, l'activité 
pourrait être annulée.  

AUCUNE RÉSERVATION REQUISE

TOUTE LA FAMILLE

Bingo-pyjama
Centre  
Jean-Guy-Cardinal

Vendredi 3 mars  
de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous attendons en grand nombre 
pour un bingo familial en pyjama  !  
Prix à gagner, collations et animation 
sur place. Plaisir garanti pour toute la 
famille!

AUCUNE INSCRIPTION  
N’EST NÉCESSAIRE

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT
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TOUTE LA FAMILLE

Patinage libre
Centre sportif  
Sainte-Anne-des-Plaines 

27 février au 3 mars de 14 h à 17 h

Le patinage libre est l'activité idéale 
pour dépenser son énergie lors de la 
semaine de relâche. 
Plaisir garanti pour toute la famille!

Veuillez noter que la dernière journée de 
patinage libre de la saison sera le 3 mars 
prochain.

AUCUNE INSCRIPTION  
N’EST NÉCESSAIRE

GRATUIT


