SPÉCIAL RELÂCHE SCOLAIRE

CAMP DE JOUR
DE LA RELÂCHE
SEMAINE D’ANIMATION | 5-12 ans
École Paul-VI
4 au 8 mars | 9 h à 16 h
Service de garde | 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
Vous avez besoin d’un service de garde à la journée ou toute la semaine?
Faites vite, des places sont encore disponibles.

JEU D’ÉVASION | 10 ans + | Gratuit
Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère
4 au 8 mars
Le secret du bibliothécaire | L’ancien directeur de la bibliothèque
avoue avoir caché dans son bureau la page la plus importante du livre
le plus important qu’il n’ait jamais lu.
Es-tu prêts à résoudre les énigmes mises en place pour protéger
ce secret? Es-tu dignes de la connaissance ultime? Viens vivre
cette expérience hors du commun dans votre bibliothèque!
Tu peux t’inscrire seul ou en groupe (maximum 6 personnes).
Inscription : 450 449-8650

Au programme : Jeux de gymnase, jeux extérieurs, sports, missions
thématiques, etc.

ARCHÉO-EXPÉRIENCE! | 8 ans + | Entrée libre
Maison dite Louis-Hippolyte-La Fontaine

Coût : 25 $ / jour, service de garde inclus
Inscription : boucherville.ca

5 mars | 10 h | Un chasseur sachant pêcher
Viens vivre une expérience hors du commun avec l’artisan en archéologie
Martin Lominy. Présentation interactive avec objets (lance, propulseur,
javelot, arc, flèche, ligne, filet, harpon, matériaux, etc.) au sujet du
peuplement et de l'adaptation au territoire de l'ère glaciaire en 1500.
Atelier de fabrication d’un hameçon préhistorique.

ACTIVITÉS À LA CARTE
Vous êtes à la maison avec vos enfants et vous désirez les divertir,
voici notre sélection d’activités culturelles et sportives.

ACTIVITÉS CULTURELLES

LA PAGE BLANCHE | Famille | Entrée libre
Café centre d’art
4 au 7 mars | 13 h à 16 h
Atelier accessible à tous pour un moment de création en famille.
Viens créer, partager et découvrir tout le potentiel que la création
peut offrir, et ce, sous diverses formes, tout en originalité
et sans pression!

JEUX DE SOCIÉTÉ | Famille | Entrée libre
Café centre d’art
4 au 8 mars | 13 h à 16 h
Viens t’amuser en famille! Animateurs sur place pour expliquer
les règles des jeux. Un Maître-Jeu te donne accès à notre collection.
Bienvenue à tous!

7 mars | 10 h | Du wigwam à la maison longue
Présentation interactive avec objets (instruments de chasse et pêche,
contenants, outils, maquettes, etc.) au sujet de la sédentarisation
et des différences entre les modes de vie algonquiens
et iroquoïens vers 1500.
Atelier de fabrication d’une poupée traditionnelle.
CRÉATION POUR TOUS | Famille | Gratuit
Café centre d’art
8 mars | 13 h 30 à 15 h 30
Viens créer en compagnie de l’artiste Laurence Belzile qui présente
l’exposition « Entre espaces et objets » à la galerie du Café centre d’art.
Visite de l’exposition suivi d’un atelier de création.
Inscription : 450 449-8300, poste 8340

SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | 10 ans + | Gratuit
Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère
8 mars | 14 h à 17 h
Viens affronter tes amis au plus grand Super Smash Bros. jamais créé!
Inscription : Au comptoir du prêt

ACTIVITÉS SPORTIVES
BAIN ANIMÉ | Famille
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
2 mars | 15 h à 17 h
Lors du bain récréatif, viens relever le défi lancé par les sauveteurs
en participant aux différents parcours d’habiletés.
Coût : Tarification du bain libre, consultez le Programme de loisirs
hiver-printemps 2019, à la page 21.
INITIATION AU TENNIS DE TABLE | Famille | Gratuit
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
4 mars | 9 h à 12 h
Viens t’initier à ce sport avec l’entraîneur
du club de tennis de table de Boucherville.
Raquettes et balles fournies.
Tenue de sport et espadrilles exigées.
Inscription : Sur place
INITIATION AU JUDO | Famille | Gratuit
Dojo Marcel Bourelly (Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier)
4 mars | 13 h à 16 h
Viens t’initier au judo et vivre une expérience extraordinaire
avec un entraîneur du club de judo. Pantalon de sport et sandale.
L’habit de judo est fourni par le club.
Les enfants de 5-6 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

RAMEUR DU CLUB D’AVIRON | Famille | Gratuit
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
6 mars | 13 h à 16 h
Viens essayer un rameur, une machine qui ne fait pas si peur!
Elle est parfaite pour découvrir l'aviron, un sport idéal pour les gens
de tous les âges.
Inscription : Sur place
CONTES ET BARBOTE | 2-6 ans | Gratuit
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
7 mars | 9 h à 9 h 55
Nous avons préparé pour toi une heure du conte à la piscine!
Comptines, chansons et contes à thématique aquatique suivi d’un jeu.
L’enfant doit être accompagné d’un adulte.
Inscription : Dès maintenant à la réception du Complexe aquatique
Laurie-Eve-Cormier
INITIATION AU TAEKWONDO | Adultes et enfants de 6 ans + | Gratuit
Dojo Marcel Bourelly (Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier)
7 mars | 13 h à 16 h
Viens découvrir cet art martial coréen axé sur un conditionnement
physique complet. Une occasion idéale pour les familles de s’entraîner
ensemble dans le plaisir. Enseignement personnalisé qui s’adresse
tant aux débutants qu’aux avancés.
Inscription : Sur place

Inscription : Sur place
ACTIVITÉS CLUB MUSTANG | Famille
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
5 mars | 13 h à 16 h
En petits groupes, tu auras la chance de t’initier au water-polo,
à la natation, au plongeon et à la nage synchronisée sous l’oeil
attentionné des entraîneurs du club Mustang.
Coût : Tarification du bain libre, consultez le Programme de loisirs
hiver-printemps 2019, à la page 21.
Inscription : Sur place

AQUAFORME | 7-12 ans | Gratuit
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
8 mars | Plages horaires disponibles
9 h | 9 h 30 | 10 h | 10 h 30 | 11 h | 11 h 30

INITIATION À LA GYMNASTIQUE | 5-12 ans | Gratuit
Dojo Marcel Bourelly (Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier)
6 mars | 13 h à 16 h

Viens danser avec tes amis sur de la musique entraînante!
L’équipe des moniteurs de natation a préparé une chorégraphie pour toi.
Seras-tu capable de la suivre? Réserve ta plage horaire dès maintenant.

Viens t’initier à la gymnastique dans un parcours amusant sous
la supervision d’un entraîneur du club de gymnastique Les Réflexes.
Vêtements souples et pieds nus.

Inscription : Dès maintenant à la réception du Complexe aquatique
Laurie-Eve-Cormier

Inscription : Sur place

CINÉMA AQUATIQUE | Famille | Gratuit
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
8 mars | 19 h 15
Bien installé dans une chambre à air, viens avec ta famille et tes amis
visionner le film « Moana ».
Les gradins seront aussi disponibles pour la représentation.
Inscription : Dès maintenant à la réception du Complexe aquatique
Laurie-Eve-Cormier

PATIN LIBRE EXTÉRIEUR | Gratuit
Selon la température. Pour connaître les emplacements, consultez
le Programme de loisirs hiver-printemps 2019, à la page 12.
PATIN LIBRE ET BÂTON-RONDELLE | Famille | Gratuit
Complexe sportif Duval Auto
4 au 8 mars
Patin libre | 12 h à 14 h 30
Bâton-rondelle | 14 h 30 à 16 h
Viens t’amuser en patinant à l’intérieur avec tes amis et ta famille.
Pour le bâton-rondelle, viens pratiquer tes habiletés personnelles
en hockey.
Les enfants de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Inscription : Sur place

BEACH PARTY AVEC VÉLO SMOOTHIE | Famille
Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier
10 mars | 15 h à 17 h
Le soleil et la musique estivale te donnent rendez-vous à la piscine!
Viens nous rejoindre pour t’amuser lors de ce bain original aux saveurs
d’été. Collations santé seront servies.
Coût : Tarification du bain libre, consultez le Programme de loisirs
hiver-printemps 2019, à la page 21.

ACTIVITÉS SPORTIVES LIBRES
SKI DE FOND | Gratuit
Club de golf de Boucherville
Tous les jours
Tu peux t’adonner à la pratique du ski de fond sur un sentier
d’une longueur d’environ 3,5 km.
PENTE À GLISSER | Gratuit
Parcs Pierre-Laporte, des Gouverneurs et Vincent-D’Indy
Selon la température. Les pentes sont éclairées
(sauf celle du parc Vincent-D’Indy), mais non surveillées.

DIRECTION DES LOISIRS, DES ARTS ET DE LA CULTURE,
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
ET DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
DIRECTION DES SAINES HABITUDES DE VIE,
DU SPORT ET DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
INFO-LOISIRS | 450 449-8640

BADMINTON LIBRE | Famille | Gratuit
École secondaire De Mortagne
7 mars | 18 h à 19 h 30
Pratique libre du badminton avec la présence d’un animateur
pour superviser l’activité. Des raquettes et volants sont disponibles
pour ceux qui n’en possèdent pas.
Inscription : Sur place

