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lundi

5 mars 2018
ATELIER ET SPECTACLE dE MAGIE 
Dans une ambiance détendue et pleine d’humour, avec un 
professeur passionné, viens découvrir le monde de la ma-
gie. Un programme spécialement mis au point pour chaque 
catégorie d’âge te permettra d’apprendre l’art de produire 
des illusions. Les ateliers seront suivis d’un spectacle in-
teractif de 45 minutes incluant animaux vivants, numéros 
musicaux, drôles, spectaculaires et diversifiés qui capteront 
ton attention!

Gratuit / 
De 13 h à 16 h  
Lieu – Bibliothèque de Mercier

ACTIVITÉS LIBRES GRATUITES  
POUR TOUTE LA FAMILLE
Pour la relâche, la Direction loisirs, culture 
et vie communautaire organise une semaine 
d’activités remplie de surprises pour toi et ta 
famille.

la relâche,  
c’eSt Surprenant !

SPÉCIAL REL âChESPÉCIAL REL âChE

mardi

6 mars 2018
ATELIER POkÉMOn ET jEUx dE SOCIÉTÉ 
Apprendre les vraies règles du jeu Pokémon, un rêve de-
venu réalité, non ? Un spécialiste de ces petites bestioles 
ani mera l’atelier afin de partager ses connaissances et 
toutes les petites astuces pour devenir le meilleur dresseur 
et gagner tous ses tournois... Afin de te permettre de 
jouer, un deck te sera prêté, mais tu peux apporter le tien 
si tu en as un! En même temps, un animateur sera présent 
pour t’apprendre à jouer à différents jeux de société! 
Amène tes parents et viens jouer avec nous!

Gratuit / 
De 13 h à 16 h  
Lieu – Bibliothèque de Mercier

mercredi

7 mars 2018
kERMESSE 
Le temps d’un après-midi, la bibliothèque se transforme en 
une salle de jeux géante ! Viens démontrer tes talents pour 
lancer, viser et faire la fête avec nous ! Tu pourras amasser 
des coupons afin de remporter un prix ! Une douzaine de 
jeux d’habiletés t’attendent, ainsi qu’une petite collation 
santé pour te donner de l’énergie !

Gratuit / 
De 13 h à 16 h  
Lieu – Bibliothèque de Mercier



Janvier 2018 – Volume 65 Info Mercier  – Spécial relâche 3
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du5au9mars 2018
Deviens APPREnTI COMMIS dE BIBLIOThÈQUE  
l’espace d’une heure dans ta bibliothèque municipale!

Tu aimerais en savoir plus sur le travail d’un commis de biblio-
thèque ? Tu as entre 8 et 12 ans? Tu pourrais être l’une des 10 per-
sonnes à devenir commis de bibliothèque le temps d’une heure! 

Inscris-toi auprès de Cynthia Gauthier, au 450 691-6090, poste 317

Entre 13 h 30 et 15 h 30 
10 plages d’une heure sont disponibles durant cette période
Lieu – Bibliothèque de Mercier

jeudi

8 mars 2018
CInÉMA – dÉTESTABLE MOI 3 
Apporte ton toutou, ta couverture et ton pyjama et viens 
écouter un bon film tout en mangeant du maïs soufflé!

Gratuit / 
De 14 h à 16 h  
Lieu – Bibliothèque de Mercier

vendredi

9 mars 2018
SUPER PATIn LIBRE 
En famille ou entre amis, venez profiter de la séance de pa-
tin libre animée au Centre Sportif Mercier. N’hésitez pas à 
porter vos habits de super héros et n’oubliez pas votre carte 
loisirs ou une pièce d’identité. L’activité est réservée aux 
résidents seulement. De belles surprises vous attendent!

Gratuit / 
De 14 h 30 à 17 h 30  
Lieu – Centre Sportif Mercier

Spécial relâche 
Scolaire à la 
maiSon deS 
jeuneS
Veuillez consulter le Facebook de la Maison 
des jeunes de Mercier à l’adresse suivante : 

/mdj.mercier

animationS  
éducatiVeS  
en relâche


