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Mot de la
mairesse

La relâche
c’est excitant !

Bonne relâche
scolaire !

Pour la relâche, la Direction loisirs, culture et vie communautaire organise
une semaine d’activités GRATUITES remplie de surprises pour les 5 à 12 ans.

La semaine de relâche
scolaire constitue une belle
occasion de passer de beaux
moments en famille. Il s’agit
d’une occasion unique pour
sortir de la routine et faire
ensemble des activités qui
sortent de l’ordinaire.
C’est dans cette perspective
que l’équipe de la
Direction loisirs, culture
et vie communautaire
vous a préparé une riche
programmation d’activités
dans le cadre de la relâche
scolaire. Vous trouverez donc
dans ces pages un heureux
mélange d’activités populaire
et de nouvelles expériences
pour toute la famille.
Ainsi, toutes les occasions
seront bonnes pour
permettre aux élèves de
bouger et d’apprendre en
s’amusant. Ces activités
pourront s’ajouter aux
moments que vous
partagerez en famille tout
au long de cette semaine.
Bonne relâche scolaire !

Inscriptions dès maintenant. Date limite : 27 février à 22 h

Carte-loisirs obligatoire
Vous devez détenir une carte-loisirs
valide pour vous inscrire aux activités.
• Résident : Gratuit
• Non-résident : 60 $
Pour obtenir une carte-loisirs :
• Direction loisirs, culture
et vie communautaire

Inscription en ligne

mon.accescite.net/67045/fr-ca
Inscription en personne

Direction loisirs, culture et
vie communautaire située
au 16, rue du Parc à Mercier

• Bibliothèque

Lundi

mardi

2 mars

3 mars

Éducazoo
Vivez une expérience amusante,
interactive et éducative en compagnie
d’Éducazoo lors d’une activité hors du
commun : Fort Boyard !
Tous les jeunes seront invités à
surmonter leurs peurs avec des
espèces un peu plus effrayantes !
Cette activité permet aux élèves
de travailler en équipe et de
s’encourager mutuellement !

Atelier de
création d’un
globe de neige
thématique de
La Reine des neiges

HORAIRE
COÛT
lieu

10 h à 12 h (5 à 7 ans)
13 h à 15 h (8 à 12 ans)
Gratuit
Direction loisirs –
salle 3 - 4 et salle 1

PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION REQUISE

avec Sheltoons

Venez réaliser un projet « cool »
avec Elsa, Anna et Olaf. Choisis
ton personnage préféré et fabrique
une boule à neige qui comprendra
du dessin, de la peinture et
beaucoup d’autres techniques !
Amuse-toi ensuite à regarder la
neige tomber sur ce magnifique
tableau féérique.
HORAIRE
COÛT
lieu

13 h à 14 h 30 (5 à 12 ans)
Gratuit
Direction loisirs –
salle 3-4

PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION REQUISE

Lise Michaud
Mairesse

Lise Michaud, Mairesse
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jeudi

Mercredi

4 mars

5 mars

KATAG : LE JEU
D’ÉPÉES MOUSSE
Épées en l’air… Chaaaaargez !
Si votre enfant aime les jeux d’équipe et de stratégie qui
le font bouger, ainsi que les mondes fantastiques, alors
inscrivez-le à l’activité KATAG : Le jeu d’épées-mousse.
Il pourra vivre des joutes amicales et sportives
d’envergure dans un cadre sécuritaire et stimulant.

FESTI-GLACE
Disco sur la patinoire
Thématique CIRQUE
Animation ambulante et collation surprise !

9 h à 12 h (5 à 7 ans)
13 h à 16 h (8 à 12 ans)
Gratuit
Centre communautaire Roger-Tougas

HORAIRE
COÛT
lieu

HORAIRE
Public cible
COÛT
lieu

14 h à 16 h
Pour toute la famille
Gratuit
Centre sportif Mercier

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE
*Carte-loisirs valide ou preuve
de résidence obligatoire

PLACES LIMITÉES – INSCRIPTION REQUISE

vendredi

6 mars

VIVEZ une BATAILLE DE BOULES DE NEIGE VELCRO ET ROXS
ROXS

Chacune des boîtes Roxs est reliée sans fil à la console de jeux, c’est vous le super Mario en action !
Soyez prêts à courir, sauter et vous déplacer avec les super boîtes Roxs. Par l’intermédiaire
de différents types de jeux, récoltez le plus de touches de la couleur correspondant à votre équipe.
BATAILLE DE BOULES DE NEIGE VELCRO

Une immense bataille de boules de neige velcro. Quatre jeux différents en 1 heure.
Deux immenses forts gonflés devront aussi être protégés des balles de neige velcro de l’équipe adverse.
HORAIRE
COÛT
lieu

10 h à 12 h (5 à 7 ans)
13 h à 15 h (8 à 12 ans)
Gratuit
Centre communautaire Roger-Tougas

PLACES LIMITÉES – INSCRIPTION REQUISE
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Spécial relâche
scolaire à la
Maison des
Jeunes

La Maison des jeunes merciérois offrira une
programmation spéciale pour les ados de
Mercier (12 à 17 ans) lors de la semaine de
relâche 2020. Au cours de cette semaine,
plusieurs activités spéciales seront offertes
aux jeunes membres de la Maison des
jeunes et à tous les ados de la Ville.
Pour plus d’info : 450 201-5151,
mdjmercier@videotron.ca
ou sur notre page Facebook :
www.facebook.com/mdj.mercier

vendredi

semaine
Du

2 mars au 6 mars

Animations éducatives en relâche
Deviens APPRENTI COMMIS DE BIBLIOTHÈQUE l’espace d’une
heure dans ta bibliothèque municipale !
Entre 13 h 30 et 15 h 30
8 à 12 ans
COÛT
Gratuit
lieu
Bibliothèque
Inscription Inscris-toi auprès de
Frédérique Duquette,
au 450 691-6090, poste 317.
HORAIRE

Public cible

10 plages de 1 h
sont disponibles
durant cette
période

vendredi

21 février

20 mars

Joute de hockey policiers
du SPVDM vs étudiants
de l’école Bonnier

Pédagogique en folie
En cette journée d’hiver, nous vous invitons au cinéma en mode camping !
Mettez vos pyjamas, vos bas de laines, apportez vos sacs de couchage ou
vos doudous et venez visionner un film tout en vous délectant de smores
et de chocolat chaud.
Suivez-nous sur facebook pour connaître le film à l’affiche !

VENEZ LES ENCOURAGER !!!

Partie amicale, événement
sociocommunautaire.
horaire
coût
lieu

9 h à 11 h 30
Gratuit
Centre sportif Mercier

aucune INSCRIPTION REQUISE

projection
Public cible
coût
lieu

13 h 30
5 à 12 ans
Gratuit
Direction loisirs – Salle 3-4

carte-loisirs ou preuve de résidence requise

HORAIRE spécial PATIN ET HOCKEY LIBRE
coût
lieu

Gratuit
Centre sportif mercier

carte-loisirs ou preuve
de résidence requise

Patin libre pour
tous

Hockey libre
(11 ans et -)

Hockey libre
(12 ans et +)

Lundi 2 mars

14 h à 16 h

–

–

Mardi 3 mars

–

14 h à 15 h

15 h à 16 h

14 h à 16 h

–

–

DATE

Mercredi 4 mars

FESTI-GLACE

Jeudi 5 mars
Vendredi 6 mars
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–

14 h à 15 h

15 h à 16 h
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