SPÉCIAL RELÂCHE

Volume 84

LA RELÂCHE C’EST EXCITANT !

ON JOUE
DEHORS !
Accessible en tout temps :
• 4 buttes a glisser
• 6 patinoires exterieures
• 3 pistes de ski de fond
Prêt d’équipement disponible
de 9 h à 18 h aux parcs
Loiselle et Raymond-Pitre,
les samedis, dimanches et les
jours de la relâche scolaire !
Détails : ville.mercier.qc.ca

VilledeMercier

ville.mercier.qc.ca

SPÉCIAL REL ÂCHE

MOT DE LA
MAIRESSE

LA RELÂCHE
C’EST EXCITANT !

PRENONS SOIN DE
NOUS… EN FAMILLE !

ACTIVITÉS GRATUITES POUR TOUS
LES TYPES DE P’TITS MALINS !

La semaine de relâche scolaire
a toujours constitué une belle
occasion de passer de beaux
moments en famille. Or, dans
le contexte de pandémie que
nous vivons depuis près d’un an,
l’importance de décrocher de la
routine quotidienne prend tout
son sens !
C’est dans cette perspective que
tous les employés de la Ville de
Mercier ont redoublé d’ardeur pour
renouveler, bonifier et diversifier
la programmation d’activités dans
le cadre de la relâche scolaire. Vous
trouverez donc dans ces pages une
très grande variété d’activités pour
toute la famille.
Ainsi, toutes les occasions seront
bonnes pour briser votre quotidien
en famille. À un moment où nous
avons plus que jamais besoin de nous
changer les idées, nous espérons
que les activités proposées sauront
vous donner la force d’entamer la
dernière étape vers la fin de cette
terrible épreuve collective.

Pour la relâche, la Direction loisirs, culture et vie communautaire organise
une semaine d’activités remplie de surprises pour toi et ta famille.
L’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS SE FAIT EN LIGNE
DU 8 FÉVRIER, 9 H, AU 23 FÉVRIER, 23 H

mon.accescite.net/67045/fr-ca
Pour inscrire votre enfant, il doit avoir une carte-loisirs valide !

CARTE-LOISIRS
Votre famille et vous n’avez
pas encore votre carte-loisirs ?
Elle est gratuite et vous permet de vous
inscrire facilement à toutes les activités
de la programmation !
Pour l’obtenir, envoyez un courriel à l’adresse suivante :
direction.loisirs@ville.mercier.qc.ca
*La carte-loisirs est gratuite pour tous les résidents.
Des frais de 60 $ par personne sont exigés aux non-résidents.

Bonne relâche scolaire en famille !
Lise Michaud
Mairesse

LÉGENDE
LISE MICHAUD, Mairesse
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Aucune inscription requise,
mais carte-loisirs obligatoire
Activité libre et gratuite
(aucune carte-loisirs requise)

Inscription obligatoire

Activité parent-enfant
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SPÉCIAL REL ÂCHE

POUR LES
P’TITS ARTISTES
SEMAINE
Du

28 février au 7 mars
Inscription
obligatoire

À la réception de ton inscription,
nous t’enverrons plus de détails !
COÛT

LUNDI
er
mars

MARDI

1

2 mars

Inscription
obligatoire

CONCOURS PHOTO
Pour la semaine de relâche, nous
lançons le concours photo intitulé
« J’aime ma ville ! ». Armé de ton
téléphone ou de ta tablette, montrenous notre ville à travers tes yeux!

PUBLIC CIBLE

Vous devrez passer chercher les trousses de bricolage
à la bibliothèque les 24 et 25 février, les détails vous
seront envoyés par courriel. Places limitées.

7 à 17 ans
Gratuit

Inscription
obligatoire

ATELIER AFRIQUE,
CONTINENT DE TRÉSORS
L’Afrique est un continent
mystérieux, riche et diversifié.
Traversons l’Atlantique et partons à
la découverte de sa faune fascinante.
C’est toujours agréable de rapporter
des souvenirs de voyage… Tu feras
avec nous un beau projet créatif qui
te rappellera ton safari africain.
Offert par Nous les Arts
HORAIRE
PUBLIC
CIBLE
COÛT
LIEU

9 h à 10 h
5 à 7 ans accompagné
8 à 12 ans autonome
Gratuit
En ligne

MERCREDI

3 mars

Inscription
obligatoire

Offert par Les Bidouilleurs
HORAIRE
PUBLIC
CIBLE
COÛT
LIEU

13 h à 14 h 15
5 à 7 ans accompagné
8 à 12 ans autonome
Gratuit
En ligne

JEUDI

4 mars
Inscription
obligatoire

ATELIER JEU DE MÉMOIRE
Dans cet atelier, chaque participant
aura la chance de fabriquer son
propre jeu de mémoire à l’effigie
de boissons chaudes. Il pourra
ensuite jouer avec les membres
de sa famille. De quoi réchauffer
le cœur des plus frileux !

ATELIER NUNAVUT,
TERRE DE L’INKUSHUK
Le Grand Nord fascine par sa
beauté et ses vastes étendues de
neige. Tels des voyageurs passionnés
du Nord, repérons l’inukshuk le plus
près et partons à la découverte d’un
monde étonnant à travers notre jeu.

Offert par Les Bidouilleurs

Offert par Nous les Arts

HORAIRE
PUBLIC
CIBLE
COÛT
LIEU
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ATELIER PHOTOBOOTH
Tu rêves d’avoir les deux pieds dans le
sable ? Grâce à cet atelier, tu pourras
fabriquer tes propres accessoires de
photobooth à thématique tropicale.
Ce n’est malheureusement pas un vol
direct pour le Sud, mais avec un peu
d’imagination, tu pourras voyager à
même ton salon.

13 h à 14 h 15
5 à 7 ans accompagné
8 à 12 ans autonome
Gratuit
En ligne

HORAIRE
PUBLIC
CIBLE
COÛT
LIEU

15 h 15 à 16 h 15
5 à 7 ans accompagné
8 à 12 ans autonome
Gratuit
En ligne

Spécial Relâche – Info Mercier
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SPÉCIAL REL ÂCHE

POUR LES
P’TITS SPORTIFS
(MÊME LES SPORTIFS DE SALON)

SEMAINE
Du

28 février au 7 mars
Inscription
obligatoire

DÉFI COURSE OU MARCHE
EN FAMILLE
Parce que nous avons tous à cœur
la santé physique et mentale, nous
t’offrons la possibilité de participer
à notre défi « Bouge de là ».
Cumule les kilomètres parcourus
pendant la semaine ! Va promener
ton chien… ou ton chat ? Traîne ta
maman pour une marche de santé
ou bien une course avec papa ou
encore va au parc à pied ! Chaque
fois que tu iras marcher ou courir
seul ou avec les membres de ta
famille entre le 28 février et le 7 mars,
additionne le nombre de kilomètres
parcourus par chacun d’entre vous !
Nous t’enverrons un petit formulaire
à remplir afin de nous partager tes
exploits ! Ainsi, nous verrons jusqu’où
nous sommes allés, ensemble ! Au
dépanneur du coin ? À St-Rémi ?
À Montréal ? À Sherbrooke ?
PUBLIC CIBLE
COÛT

Toute la famille
Gratuit

POUR LES
P’TITS CURIEUX
AU CHOIX
er
ou
mars

1

AU CHOIX

3

2 ou 4 mars

Inscription
obligatoire

Inscription
obligatoire

ATELIER PHOTO
Afin de te donner un coup de main
pour participer à notre concours
photo, nous t’offrons la possibilité
de participer à un atelier de base
sur la photo. Apprends à jouer
avec la composition des images
et viens chercher des idées et
des exemples !
Offert par Christian Tousignant,
photographe

ATELIER FÉLINS
AUX PETITS SOINS
Les grands félins du zoo de Granby
comme vous ne les avez jamais vus!
En compagnie d’un biologiste en
direct du Zoo de Granby, assistez
à une séance d’entrainement
biomédical et découvrez ce
que l’enrichissement en milieu
zoologique signifie… version félins !
Offert par le Zoo de Granby

**L’atelier n’est pas obligatoire
pour participer au concours**
HORAIRE

COÛT
LIEU

HORAIRE

13 h à 13 h 45
1er mars : 7 à 11 ans
3 mars : 12 à 17 ans
Gratuit
En ligne

PUBLIC CIBLE
COÛT
LIEU

9 h 30 à 10 h 15
5 à 12 ans
Gratuit
En ligne

PLACES LIMITÉES

PLACES LIMITÉES

POUR LES
P’TITS LECTEURS
SEMAINE
er
Du
au

1

7 mars

Inscription
obligatoire

DÉFI LECTURE
Complète les 5 défis lecture et cours la chance de remporter une
sélection de plusieurs livres !
Tu aimes la lecture et tu veux faire de nouvelles découvertes ? La
bibliothèque te met au défi !
Inscris-toi et relève les 5 défis qui te sont proposés. Tu as 7 jours
pour tous les compléter. Remplis le formulaire que tu auras reçu afin
d’obtenir une chance de remporter un lot de livre juste pour toi !
CATÉGORIES D’ÂGE
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6 à 7 ans
10 à 11 ans

8 à 9 ans
12 à 13 ans
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POUR LES P’TITS RIGOLOS
VENDREDI

5 mars

Inscription
obligatoire

LE LABORATOIRE DU PROFESSEUR ZAMBO
Un spectacle en direct, pour toute la famille!
Le professeur Zambo vous propose un nouveau spectacle
où la science, la magie et les clowneries se marient.
Dans ce spectacle, nous verrons comment la chimie,
la physique et même les gaz sont à la base de la magie.
Après, nous enchaînerons avec quelques tours de magie
et expériences visant à expliquer ces phénomènes.
19 h à 19 h 45
COÛT
Gratuit
LIEU
En ligne
Nous vous ferons parvenir la procédure
pour obtenir vos billets gratuitement !
HORAIRE

POUR LES
P’TITS FUTÉS
JEUX D’ÉVASIONS
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR !
Les jeux d’évasion « escape room »
sont très populaires depuis quelques
années ! Tenteras-tu ta chance
d’élucider les énigmes des différents
jeux que l’on te propose ! Sauras-tu
t’échapper à temps ?

À compté du

28 février

DÉFI-ÉVASION CHEZ SOI
Réserve ton billet afin d’obtenir
le jeu d’évasion de ton choix ! Il y
en a pour tous les goûts et tous
les niveaux de difficulté. Même ta
petite sœur de 3 ans peut jouer!

COÛT
LIEU

1

28 mars

Activité libre et gratuite
(aucune carte-loisirs requise)

Inscription
obligatoire

HORAIRE

MOIS
er
Du
au

Au moment de
ton choix
Gratuit
Dans le confort
de ton foyer

JEU D’ÉVASION NUMÉRIQUE
BICYCLE
Te voici dans la peau d’un coursier en
plein centre-ville. Ta mission ? Livrer
ta commande en temps et lieu sur
une route parsemée d’embûches.
Présente-toi au parc Loiselle ou au
parc Raymond-Pitre avec un appareil
intelligent. Tu n’auras qu’à scanner
le code QR à l’entrée du parc et
te laisser emporter par le jeu !
Allez essaie pour voir !
HORAIRE
COÛT
LIEU

Au moment de
ton choix
Gratuit
Parcs Loiselle ou
Raymond-Pitre

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Février 2021 – Volume 84

Spécial Relâche – Info Mercier

5

DU 8 FÉVRIER AU 7 MARS

LE RALLYE DES
BONSHOMMES DE NEIGE !
Découvrez les parcs et trésors cachés à Mercier
grâce au Rallye des Bonshommes de Neige !
Un peu partout dans les parcs de Mercier, 8 personnages
glacés ont été dissimulés et n’attendent que vous. Vous aurez
8 indices à repérer qui, une fois entrés sur la plateforme
web, dévoileront une capsule vidéo amusante ainsi qu’un
fichier PDF surprise pour favoriser les activités créatives
extérieures en famille.

GRANDE FRESQUE COMMUNE DE BONSHOMMES DE NEIGE
Préparez votre plus beau bonhomme de neige en façade de votre maison ! Accessoires, mise en scène, place à la création !
Il s’agit d’une activité qui offrira de beaux moments extérieurs et sécuritaires en famille.
Une fois votre bonhomme terminé, chaque famille est invitée à prendre un cliché de son chef-d’œuvre glacé et de la
télécharger sur la plateforme web associée. Chaque famille aura droit à une page et pourra indiquer à sa discrétion le nom
des créateurs et celui de leur nouvel ami de neige.
Suivez-nous sur la page Facebook pour tous les détails et rendez-vous sur la page web de la ville pour y participer.

VilledeMercier

ville.mercier.qc.ca
ville.mercier.qc.ca

