SEMAINE DE RELÂCHE
La Ville de Rimouski et plusieurs organismes partenaires présentent les activités
de la Semaine de relâche 2020. Un nombre record d’activités vous sont proposées,
soyez nombreux à participer.

ATTENTION, plusieurs activités nécessitent une inscription préalable
et la majorité d’entre elles ont des places limitées!

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
17 février, 9 h jusqu’au 26 février
ville.rimouski.qc.ca/inscriptionloisirs
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Détail

Inscription en ligne obligatoire : cette mention
est utilisée lorsque l’inscription est obligatoire
pour l’activité et que les places sont limitées.
Il est important de se rendre jusqu’à la fin
du processus d’inscription en ligne où un reçu
est émis, sans quoi, l’inscription n’est pas valide.
Veuillez noter qu’il sera impossible de s’inscrire
sur place, la journée même de l’activité.

Renseignements ou assistance
lors de l’inscription : 418 724-3157

Ligne Info-relâche : 418 724-3157

DANS LA BROCHURE, VOUS TROUVEREZ :
Installations de loisirs .................................................. 3
Lacache.ado .................................................................. 6
Activités du livre ........................................................... 7
Activités de formation.................................................. 8
Activités de découverte ............................................... 9
Activités sportives et en plein air ............................ 12
Activités musicales et rythmées .............................. 17
Spectacles, cinéma et détente ................................. 19
Activités créatives et artistiques .............................. 21
Activités pour le plaisir de jouer ............................. 24
Coordonnées des principaux sites d’activités ....... 26
Calendrier des activités ............................................ 27
La Ville de Rimouski se dégage de toute responsabilité quant
aux renseignements erronés des organismes pouvant figurer
dans cette brochure.

MAUVAIS TEMPS

Si une activité organisée
par la Ville doit être annulée
en raison du mauvais temps
ou d’un imprévu, il en sera
fait mention sur la page
Facebook de la Ville. 

LÉGENDE

Vous voyez ceci?
Indique une activité payante.
CELLES N’AYANT PAS CE
SYMBOLE SONT GRATUITES!
Vous voyez ceci?
Indique une activité
à participation libre,
donc animée, gratuite
et sans inscription.
Vous voyez ceci?
Indique une activité
pour adolescents.

A

COMPLEXE SPORTIF
DESJARDINS
PISCINES

Renseignements et tarifs réguliers :
piscinesrimouski.com ou 418 723-1403
Horaire et tarif spécial Semaine de
relâche du lundi 2 au vendredi 6 mars
• Billets de bains individuels : 2 $ (résidents)
• Cartes de bains libres
et abonnements annuels acceptés.
Bassin récréatif
Lundi 2 au vendredi 6 mars : 8 h à 9 h 10,
9 h 45 à 10 h 55, 11 h 30 à 12 h 40, 14 h à 15 h 25,
16 h à 17 h 25 et 18 h à 19 h 25*
*Excepté le vendredi soir avec le Beach
party WIBIT, de 19 h à 20 h 25, voir page 12.
Bassin semi-olympique
Lundi
• 6 h à 7 h 25 : bain en longueur (5 couloirs)
• 9 h 45 à 10 h 55 : bain combo (2 couloirs)
• 11 h à 12 h 55 : bain en longueur (5 couloirs)
• 14 h à 15 h 25 : bain pour tous
• 16 h à 16 h 55 : bain en longueur (5 couloirs)
• 19 h 30 à 21 h 25 : bain en longueur (5 couloirs)
Mardi
• 9 h 45 à 10 h 55 : bain combo (2 couloirs)
• 11 h 30 à 13 h 25 : bain en longueur (5 couloirs)
• 14 h à 15 h 25 : bain pour tous
• 16 h à 16 h 55 : bain duo (4 couloirs)
• 19 h 30 à 21 h 25 : bain en longueur (5 couloirs)
Mercredi
• 6 h à 7 h 25 : bain en longueur (5 couloirs)
• 9 h 45 à 10 h 55 : bain combo (2 couloirs)
• 11 h à 12 h 55 : bain en longueur (5 couloirs)
• 14 h à 15 h 25 : bain pour tous
• 16 h à 16 h 55 : bain en longueur (4 couloirs)
• 19 h 30 à 21 h 25 : bain en longueur (5 couloirs)

Vendredi
• 6 h 30 à 7 h 55 : bain en longueur (5 couloirs)
• 9 h 45 à 10 h 55 : bain combo (2 couloirs)
• 11 h à 12 h 55 : bain en longueur (5 couloirs)
• 14 h à 15 h 25 : bain pour tous
• 16 h à 16 h 55 : bain en longueur (5 couloirs)
• 19 h à 20 h 25 : Beach party WIBIT,
voir page 12.

GLACE B

Renseignements et tarifs réguliers :
ville.rimouski.qc.ca/patinoires
Ligne Info-patinoires : 418 724-3217
Horaire et tarif spécial
Semaine de relâche
du lundi 2 au vendredi 6 mars :
2 $ (résidents)
Patinage libre
• Lundi 2 mars : 10 h 45 à 11 h 45
• Mardi 3 mars : 10 h 45 à 11 h 45
et 12 h à 13 h
• Mercredi 4 mars : 10 h 45 à 11 h 45
• Jeudi 5 mars : 7 h 45 à 8 h 45
et 10 h 45 à 11 h 45
• Vendredi 6 mars : 10 h 45 à 11 h 45
et 18 h 45 à 19 h 45

INSTALLATIONS DE LOISIRS

INSTALLATIONS DE LOISIRS

Hockey libre
Casque obligatoire 18 ans et plus et casque
complet pour les 17 ans et moins
• Lundi 2 et mardi 3 mars : 13 h 30 à 14 h 30
• Mercredi 4 mars : 7 h 45 à 8 h 45
et 13 h 30 à 14 h 30
• Jeudi 5 mars : 13 h 30 à 14 h 30
• Vendredi 6 mars : 20 h à 21 h

Jeudi
• 9 h 45 à 10 h 55 : bain combo (2 couloirs)
• 11 h 30 à 13 h 25 : bain en longueur (5 couloirs)
• 14 h à 15 h 25 : bain pour tous
• 16 h à 16 h 55 : bain duo (4 couloirs)
• 19 h 30 à 21 h 25 : bain en longueur (5 couloirs)
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INSTALLATIONS DE LOISIRS

ARÉNAS ET PATINOIRES

PARC BEAUSÉJOUR

COLISÉE FINANCIÈRE SUN LIFE

Installations en service seulement lors
de conditions favorables. Informez-vous
avant votre visite.

Renseignements :
ville.rimouski.qc.ca/patinoires
Ligne Info-patinoires : 418 724-3217
Soirée sur glace (familial)
Samedi 29 février : 18 h à 20 h 30
Venez patiner dans une ambiance magique
tout en musique et en lumière.
Plaisir garanti!

COMPLEXE SPORTIF VALOIS-DOUCET (LE BIC)
Renseignements : 418 736-5208

Patinage libre
• Lundi 2 mars : 14 h 45 à 15 h 45
• Mardi 3 mars : 14 h 15 à 15 h 15
• Vendredi 6 mars : 15 h 30 à 16 h 30
Hockey libre
• Lundi 2 mars : 16 h à 17 h
• Mardi 3 mars : 15 h 30 à 16 h 30

PATINOIRES EXTÉRIEURES

Patinage libre et hockey disponibles selon
les conditions météorologiques. Consultez
la ligne Info-patinoires pour plus
de renseignements.

Renseignements :
ville.rimouski.qc.ca/parcbeausejour
Ligne Info-parcs : 418 724-3167

PAVILLON DE SERVICE

• Samedi 29 février au dimanche
8 mars : 10 h à 20 h 30
Patinage | Ski de fond | Raquettes
En tout temps | Gratuit pour tous (accès
aux sentiers et aux allées glacées)

LOCATION DE PATINS, ÉQUIPEMENTS
DE SKI DE FOND ET RAQUETTES
• GRATUIT pour tous, du samedi
29 février au dimanche 8 mars

REMONTÉE MÉCANIQUE

En tout temps | GRATUIT pour tous
• Les samedis 29 février et 7 mars,
les dimanches 1er et 8 mars :
10 h à 12 h et de 13 h à 16 h
• Du lundi 2 mars au vendredi 6 mars :
13 h à 16 h
L’ESPACE-SKI est une piste
d’initiation au ski de fond
d’une distance d’environ
900 m aménagée tout près du
pavillon. Ludique
et éducative, cette aire de jeu est adaptée à
la jeune clientèle et aux tout nouveaux
adeptes de la discipline.
Le coffre WIXX sera accessible
toute la semaine, selon
les heures d’ouverture du pavillon.
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PISTES DE SKI DE FOND

MAISONS DES JEUNES

Selon les conditions, dimanche au samedi :
10 h à 17 h
Ligne Info-parcs : 418 724-3167

• Mardi au vendredi : 13 h à 16 h
Horaire complet de la relâche dans
l’Info-loisirs de février ainsi que sur
la page Facebook Mdj Bic. 
Renseignements : 418 736-4056

PISTES DE SKI DE FOND DU BIC

Selon les conditions, accessibles
tous les jours. Pour consulter la carte
et connaître les conditions, visitez la page
Facebook Club de ski de fond du Bic –
Rimouski. 
Renseignements : 418 732-0229

BIBLIOTHÈQUE

Renseignements : 418 724-3164
Horaire du samedi 29 février
au dimanche 8 mars.

BIBLIOTHÈQUE LISETTE-MORIN

• Lundi au vendredi : 9 h 30 à 20 h 30
• Samedi et dimanche : 9 h 30 h à 16 h 30

BIBLIOTHÈQUE DU BIC

• Mardi 3 et mercredi 4 mars : 9 h à 12 h
(Matinée tout en BD)*, 13 h à 17 h
et 18 h 30 à 20 h
• Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

MAISON DES JEUNES DU BIC

MAISON DES JEUNES DE POINTE-AU-PÈRE

• Mardi, mercredi et jeudi : 18 h 30 à 21 h 30
• Vendredi : 18 h 30 à 22 h
• Samedi : 13 h à 16 h
Des activités sont organisées
pour la Semaine de relâche. Consultez
la programmation sur notre page
Facebook au courant du mois de février
ou contactez-nous! 
Renseignements : 418 724-7172

MAISON DES JEUNES DE RIMOUSKI

• Mardi, mercredi et jeudi : 18 h à 22 h
• Vendredi : 18 h à 23 h
• Samedi : 13 h à 16 h et 18 h à 23 h
Salle de PS4 VR, billard, tennis de table,
baby-foot, ordinateurs, salle de musique
et studio d’enregistrement disponibles
sur réservation. Pour les activités spéciales
préparées pour la relâche, téléphonez
directement à la maison des jeunes.
Renseignements : 418 722-7525

INSTALLATIONS DE LOISIRS

PAVILLON MULTIFONCTIONNEL
DE POINTE-AU-PÈRE (PARC URBAIN)

BIBLIOTHÈQUE PASCAL-PARENT,
DISTRICT SAINTE-BLANDINE/MONT-LEBEL
• Mardi 3 et mercredi 4 mars : 9 h à 12 h
(Matinée tout en BD)*, 13 h à 17 h
et 18 h 30 à 20 h
• Samedi : 9 h 30 à 12 h 30

BIBLIOTHÈQUE DE POINTE-AU-PÈRE

• Mardi 3 et mercredi 4 mars : 9 h à 12 h
(Matinée tout en BD)*, 13 h à 17 h
et 18 h 30 à 20 h
• Vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 17 h
• Samedi : 9 h 30 à 12 h 30
* Relâche ta bulle!
Tu as besoin d’une pause pour relâcher?
Les bibliothèques t’invitent à des matinées
tout en BD. Entre dans ta bulle, viens lire
des BD sans relâche!
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LACACHE.ADO (12-17 ANS)

A

LACACHE.ADO (12-17 ANS)

Jeudi 5 mars et vendredi 6 mars : 13 h à 16 h et 19 h à 22 h
Lieu : centre sportif de Rimouski-Est
et centre communautaire Sainte-Blandine.
Lacache.ado ne fait pas relâche et t’offre
des activités spéciales bien trippantes!
C’est le meilleur endroit où se retrouver
entre amis et exceptionnellement
pour la Semaine de relâche, les activités
de Lacache n’auront pas lieu dans
les centres communautaires puisque
Lacache est en sortie!
Détails sur les heures et les transports
auprès des animateurs de Lacache.ado
 @animateurlacacheado.

Pssst! Plusieurs activités
s’adressent aux 12-17 ans
pendant la relâche.
Surveille ceci

A

dans

la brochure et ne manque
surtout pas la période
d’inscription.

JEU D’ÉVASION « LA RETENUE DE MME CHOSE »

Jeudi 5 mars
Rejoins tes animateurs pour une sortie à la bibliothèque Lisette-Morin où tu auras
l’occasion d’expérimenter le phénomène des jeux d’évasion et de jouer à des jeux
de société bien connus! Pour les détails sur le synopsis du jeu d’évasion, rends-toi
à la page 24.
Inscris-toi rapidement auprès de tes animateurs
et fais-leur part de tes demandes spéciales!

LASERTAG

Vendredi 6 mars
Lacache de Rimouski-Est et de Sainte-Blandine s’affronteront dans une partie de laser tag!
Les participants, revêtus de combinaisons à capteurs, s’affrontent avec des « pistolets
laser ». Dans le gymnase du centre sportif de Rimouski-Est, les lumières fermées,
ce sera une expérience unique entre quartiers. Réfléchissez à votre tactique de jeu,
ce sera ÉPIQUE. Matériel fourni sur place.
Inscris-toi rapidement auprès de tes animateurs!
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CITÉBUS ET TAXIBUS
GRATUITS POUR LES ÉTUDIANTS

Du 29 février au 8 mars
Rends-toi gratuitement aux activités de la Semaine
de relâche en transport en commun!
Renseignements : 418 723-5555 ou rimouskibus.com
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ACTIVITÉS DU LIVRE

CONTES INSTANTANÉS AVEC MONSIEUR PIERRE (FAMILIAL)

ACTIVITÉS DU LIVRE

LES MATINS MOUS! (FAMILIAL)

Lundi 2 au vendredi 6 mars : 9 h 30 à 12 h
La bibliothèque présentera plusieurs plateaux thématiques sur les livres répartis
un peu partout dans ses espaces où les gens pourront y découvrir doucement :
• De la lecture libre;
• Un club de lecture de la relâche (coin d’échange et de partage sur nos lectures);
• Des jeux de société;
• Un jeu géant de « Cherche et trouve »;
• Des activités de bricolage;
• Des contes animés sur demande;
• Des bandes dessinées à créer;
• Des histoires collectives à inventer.
Avec la présence de l’animateur de la biblio.

Lundi 2 mars, mercredi 4 mars et vendredi 6 mars : 13 h 30
Les enfants seront invités à participer à la création en direct d’un conte inspiré
par des livres, des images, des marionnettes, de la musique et des dessins,
sans oublier les mots sortis spontanément de leur imaginaire.
Ces contes improvisés seront racontés par monsieur Pierre, avec l’aide des enfants.

SAMEDI DE LA CONTER CETTE RELÂCHE! (FAMILIAL)

Samedi 7 mars : 10 h
Contes et animations loufoques, présentés par monsieur Pierre, seront au rendez-vous.
Mêlant contes, mots, images, chiffres et lettres, l’animateur de cette activité amusera
avec les livres les petits et les grands!

BRICO-LANTERNE (FAMILIAL)

Les bibliothèques vous invitent à fabriquer votre lanterne pour l’activité
« Contes aux lanternes ». Tout le matériel nécessaire sera disponible sur place.

BIBLIOTHÈQUE PASCAL-PARENT

Mardi 3 et mercredi 4 mars : 9 h à 12 h, 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE POINTE-AU-PÈRE

Mardi 3 mars : 9 h à 12 h, 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h

BIBLIOTHÈQUE DU BIC

Mardi 3 et mercredi 4 mars : 9 h à 12 h, 13 h à 17 h et 18 h 30 à 20 h

CONTES AUX LANTERNES (FAMILIAL)

Histoires du soir à la lueur des lanternes!
À la lueur des lanternes, venez découvrir des histoires fantastiques et mystérieuses!
Apportez votre lanterne, que vous aurez fabriquée avec nous lors des ateliers
Brico-lanterne ou que vous apporterez de la maison, pour ajouter à l’ambiance féerique
de la soirée!
Heure : 19 h
Mardi 3 mars : bibliothèque de Pointe-au-Père
Mercredi 4 mars : bibliothèque du Bic
Vendredi 6 mars : bibliothèque Pascal-Parent
A

Activité animée, gratuite et sans inscription |

Activité payante |

Activité pour ados
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ACTIVITÉS DE FORMATION
ACTIVITÉS DE FORMATION

A

COURS « GARDIENS AVERTIS » (11 ANS ET +)

S’occuper de soi ou de quelqu’un d’autre, surtout d’un enfant, est une grande
responsabilité. Une excellente façon d’aider votre jeune à relever les défis
du gardiennage pour apprendre les techniques en secourisme (RCR, étouffement, etc.)
et autres. Atelier présentant les stades de développement des enfants, la reconnaissance
des situations dangereuses et la promotion des comportements sécuritaires.
Apporte une poupée ou un toutou, petite couverture, dîner froid, deux collations,
crayons et chaussures d’intérieur.
Coût : 54 $, payable sur place le matin même, en argent comptant
(manuel de formation et certificat inclus).
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Heure : 9 h à 15 h 30
Lundi 2 mars : centre communautaire Nazareth
Mardi 3 mars : centre communautaire Saint-Pie-X
Mercredi 4 mars : centre communautaire Sainte-Agnès Nord
Jeudi 5 mars : pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père
Vendredi 6 mars : centre communautaire Sainte-Odile

Collaboration : corporation des loisirs de Nazareth, Saint-Pie-X, Sainte-Agnès Nord,
Pointe-au-Père et Sainte-Odile
A

PREMIERS SECOURS (15 ANS ET +)

Dimanche 8 mars : 8 h à 17 h
Lieu : salle A-202, colisée Financière Sun Life
Coût : 35 $
Que ce soit pour ton futur emploi d’été ou simplement pour être prêt à agir dans
une situation d’urgence, cette formation te sera très utile. RCR, fractures, brûlures
et réactions allergiques ne sont que quelques thèmes abordés durant la journée.
Une heure est prévue pour le dîner. Tu peux apporter ton lunch et manger sur place.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
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Samedi 29 février : centre communautaire Sainte-Agnès Nord
Samedi 7 mars : centre communautaire Nazareth

Collaboration : corporation des loisirs de Sainte-Agnès Nord et Nazareth

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE
ATELIER CULINAIRE (6-12 ANS)

Mardi 3 mars : 13 h 30
Lieu : Maison des familles de Rimouski-Neigette
Coût : 5 $
Viens t’initier à la cuisine en réalisant des recettes rapides et savoureuses.
Prévoir des souliers d’intérieur et des plats pour rapporter ta nourriture.
Enfants de première à sixième année.
Inscription obligatoire – places limitées : 418 725-5315
Collaboration : Maison des familles de Rimouski-Neigette

DÉCORATION DE « CUPCAKES » (6-15 ANS)

Assisté d’une pâtissière expérimentée de l’entreprise locale la Crème Folle, apprends
les bases de l’art de la décoration de gâteaux. Tu repartiras à la maison avec une boîte
de petits gâteaux et un certificat d’apprenti pâtissier. Tablier fourni.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Date

Âge

Heure

6-8 ans

10 h à 12 h

9-13 ans

13 h 30 à 15 h 30

Lundi 2 mars

8-12 ans

13 h 30 à 15 h 30

Centre communautaire Sacré-Cœur

Mardi 3 mars

8-12 ans

13 h 30 à 15 h 30

Centre communautaire
Terrasse Arthur-Buies

9 h à 11 h

Centre sportif de Rimouski-Est

Jeudi 5 mars

8-15 ans

13 h à 15 h

Pavillon de la Jeunesse
de Sainte-Blandine

Vendredi 6 mars

9-13 ans

13 h 30 à 15 h 30

Centre communautaire Saint-Pie-X

Samedi 29 février

Lieu
Centre communautaire Nazareth

Collaboration : corporations des loisirs de Nazareth, Sacré-Cœur, Terrasse Arthur-Buies,
Sainte-Blandine, Saint-Pie-X et Comité sportif de Rimouski-Est

A

Activité animée, gratuite et sans inscription |

Activité payante |

Activité pour ados

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE

Heure : 13 h à 16 h 30

ACTIVITÉSDE
DEDÉCOUVERTE
FORMATION
ACTIVITÉS

PRÊTS À RESTER SEUL (9-13 ANS)

Ce cours permet aux jeunes d’apprendre des techniques de base en secourisme
et d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur sécurité à tout moment,
qu’ils soient à la maison ou dans leur collectivité (lorsqu’ils ne sont pas sous la supervision
directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte en qui ils ont confiance). Possibilité
d’acheter une mini-trousse de secours au coût de 4 $ sur place. Amène ta collation,
des crayons et des chaussures d’intérieur.
Coût : 40 $
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
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ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE

MORDU DE LA SCIENCE (5-12 ANS)

Une foule d’expériences scientifiques épatantes s’offrent à toi! Tu auras la chance
de faire toutes sortes de manipulations et d’expérimentations. Viens découvrir la science
en t’amusant avec le Club des Débrouillards!
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Date

Âge

Heure

Lieu

Lundi 2 mars

5-7 ans

9 h à 10 h 30

Centre communautaire Saint-Pie-X

5-8 ans

8 h 30 à 10 h

Centre communautaire
Terrasse Arthur-Buies

9-12 ans

10 h 30 à 12 h

Centre communautaire
Terrasse Arthur-Buies

5-8 ans

13 h à 14 h 30

Centre communautaire Sacré-Cœur

Mardi 3 mars

Mercredi 4 mars

9-12 ans

15 h à 16 h 30

Centre communautaire Sacré-Cœur

5-8 ans

8 h 30 à 10 h

Centre communautaire Sainte-Odile

9-12 ans

10 h 30 à 12 h

Centre communautaire Sainte-Odile

6-10 ans

13 h 30 à 15 h

Centre de loisirs Curé-Soucy

Collaboration : corporations des loisirs de Saint-Pie-X, Terrasse Arthur-Buies, Sacré-Cœur, Sainte-Odile
et Société des loisirs du Bic

LES GRANDS DÉBROUILLARDS (5-12 ANS)

Lundi 2 mars au vendredi 6 mars
Heure : 9 h à 16 h
Service de garde : 7 h 45 à 9 h et 16 h à 17 h 30
Lieu : pavillon agricole, derrière le pavillon polyvalent
Coût : 30 $/jour ou 140 $/semaine - service de garde 7 $/jour ou 35 $/semaine.
À travers des expériences variées et amusantes, les Débrouillards feront connaissance
avec des héros qui ont écrit l’histoire des sciences et des technologies. Inspirée
des bandes dessinées qui portent le même nom, chaque journée fera découvrir
un scientifique de renom. De Elsie MacGill, la première femme au monde à concevoir
des avions au frère Marie-Victorin, grand passionné des sciences naturelles,
viens t’amuser et connaître les Grands Débrouillards!
Inscription en ligne obligatoire – places limitées : à partir du 20 janvier,
au sgi.reseau-cdls-cls.ca/#/login.
Renseignements : debrouillards@technoscience-eq.ca ou au 418 723-5448.
Collaboration : Technoscience de l’Est-du-Québec

LAURETTE PLANTES VERTES (5-17 ANS)
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Au menu, rempotage, bouturage, arrosage et soins. Les enfants repartent
avec une plante verte.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Date

Âge

Heure

Lieu

Mardi 3 mars

5-12 ans

13 h 30 à 14 h 30

Pavillon de la Jeunesse
de Sainte-Blandine

Mercredi 4 mars

5-12 ans

14 h à 15 h

Centre communautaire Sacré-Cœur

14 h à 15 h

Centre communautaire
Terrasse Arthur-Buies

Jeudi 5 mars

5-17 ans

Collaboration : corporations des loisirs de Sainte-Blandine, Sacré-Cœur et Terrasse Arthur-Buies
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Lieu : Site historique maritime de la Pointe-au-Père, Musée Empress of Ireland

RALLYE

Samedi 29 février, dimanche 1er mars, jeudi 5 mars, vendredi 6 mars,
samedi 7 mars et dimanche 8 mars
Heure : 9 h à 17 h
Coût : entrée au musée
Rallye avec feuille de route disponible durant toute la relâche selon
les heures d’ouverture.

VISITE GUIDÉE

Jeudi 5 mars et vendredi 6 mars
Heure : 11 h et 14 h
Coût : entrée au musée
Visite guidée de l’exposition « L’Histoire continue »
Collaboration : Site historique maritime de la Pointe-au-Père

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE

SUR LES TRACES D’EMMY (FAMILIAL)

Partez sur les traces d’Emmy, le chat du navire à bord de l’Empress of Ireland, paquebot
de 168 m de long qui fit naufrage au large de Pointe-au-Père lors d’une nuit tragique.
Avec l’aide d’un carnet et assisté par notre animateur, découvrez son histoire!

ZOO-ANIMATION (5-12 ANS)

Sous la supervision de zoothérapeutes, différents animaux de zoothérapie
viendront nous rendre visite pour donner de nombreux câlins et petites attentions
aux enfants. Quoi de mieux qu’un beau moment relax en bonne compagnie.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Heure : 13 h à 15 h 30
Jeudi 5 mars : centre communautaire Saint-Robert
Vendredi 6 mars : centre communautaire Sainte-Agnès Sud

Collaboration : corporations des loisirs de Saint-Robert et Sainte-Agnès Sud
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET EN PLEIN AIR

ACTIVITÉS SPORTIVES ET EN PLEIN AIR
LANCEMENT OFFICIEL DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
GLISSADE EN TUBE (FAMILIAL)

Vendredi 28 février
Heure :
• 18 h 30 : ouverture officielle de la Semaine de relâche
• 19 h à 21 h : glissade en tube pour tous
Lieu : remontée mécanique du parc Beauséjour
La Semaine de relâche 2020 prend son envol et c’est le temps de célébrer! Réunis
tes amis et rejoins Barnabé pour dévaler les pistes à toute allure. Une occasion unique
de glisser en soirée, ne manque pas ça! Ambiance musicale et chocolat chaud sur place.

SOIRÉE SUR GLACE (FAMILIAL)

Samedi 29 février : 18 h à 20 h 30
Lieu : colisée Financière Sun Life

Venez patiner dans une ambiance magique tout en musique et en lumière.
Plaisir garanti!

CONTES, FLAMBEAUX ET CHOCOLAT CHAUD (FAMILIAL)

Jeudi 5 mars
Heure :
• 18 h 30 : contes autour du feu
• 19 h 15 : randonnées aux flambeaux
• 19 h 45 à 21 h : retour des randonneurs et chocolat chaud
Lieu : parc Beauséjour, rendez-vous près du pavillon de service.
Il était une fois, un groupe de randonneurs qui décidèrent de partir à la découverte
des secrets bien cachés du parc Beauséjour et de ses sentiers. Laissez-vous envoûter
par les merveilleuses histoires de notre conteur avant d’agripper un flambeau
et de partir à l’aventure. En famille ou entre amis, deux groupes de randonnée
sont proposés :
• Groupe A : 30 à 45 minutes (environ 2-3 km)
• Groupe B : 60 à 75 minutes (environ 4-5 km)
Raquettes disponibles sur place si les conditions l’exigent. Vous pouvez retourner
à l’accueil par vous-même en tout temps. Apportez votre bouteille d’eau.

BEACH PARTY WIBIT (FAMILIAL)
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Vendredi 6 mars : 19 h à 20 h 25
Lieu : complexe sportif Desjardins
Bain libre complètement WIBIT! Viens défier le parcours à obstacles le plus cool en ville.
Ambiance festive comme sous les tropiques!
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Les jeunes de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Pour ceux ayant
une passe de saison, le tarif est de 10 $ pour le transport.
Coût (inclut le transport aller-retour et une passe de glisse pour la journée) :
• 25 $ pour les 6-12 ans
• 40 $ pour les 13-20 ans
• 50 $ pour les adultes
Inscription obligatoire – places limitées (date limite 24 février) : 418 735-2752
Collaboration : corporation des loisirs de Sainte-Blandine

CURLING-BOULES SUR TAPIS (FAMILIAL)

Allées de curling sur tapis où vous devez lancer des boules de couleur le plus près
du centre du cercle. Parents et grands-parents sont les bienvenus.
Mardi 3 mars
Heure : 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : centre communautaire Sainte-Agnès Nord
Mercredi 4 mars
Heure : 13 h 15 à 15 h 30
Lieu : centre communautaire Saint-Pie-X
Collaboration : Clubs 50 ans et plus de Sainte-Agnès Nord et Saint-Pie-X

KANGOO JUMPS (5-17 ANS)

ACTIVITÉS SPORTIVES ET EN PLEIN AIR

JOURNÉE DE GLISSE AU MONT-COMI (FAMILIAL)

Mardi 3 mars : départ à 7 h 30 du pavillon de la Jeunesse et retour à 17 h.
La corporation des loisirs de Sainte-Blandine invite les gens du quartier à une journée
de glisse au Mont-Comi! Possibilité de louer un équipement pour un montant
supplémentaire.

Activités dirigées avec des bottes rebondissantes dans les pieds.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Date

Âge

Heure

Lieu

Lundi 2 mars

7-14 ans

14 h à 15 h

Pavillon de la Jeunesse
de Sainte-Blandine

Mercredi 4 mars

8-15 ans

13 h 30 à 14 h 30

Centre sportif de Rimouski-Est

5-9 ans

13 h à 14 h

Centre communautaire Sainte-Odile

Jeudi 5 mars
Vendredi 6 mars

10-14 ans 14 h 30 à 15 h 30

Centre communautaire Sainte-Odile

6-12 ans

Centre communautaire Nazareth

14 h 30 à 15 h 30

Collaboration : corporations des loisirs de Sainte-Blandine, Sainte-Odile, Nazareth
et Comité sportif de Rimouski-Est
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET EN PLEIN AIR

MES PREMIERS JEUX

Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Renseignements : 418 724-3196

INITIATION AU BADMINTON (8-12 ANS)

Lundi 2 mars : 14 h 30 à 16 h
Lieu : gymnase de l’UQAR
Espadrilles obligatoires. Les raquettes seront fournies.
Collaboration : Badminton Rimouski

INITIATION AU TIR À L’ARC (8-17 ANS)

Lundi 2 et mercredi 4 mars :
• 13 h à 14 h
• 14 h à 15 h
Lieu : Centre de formation Rimouski-Neigette (CFRN), entrée par l’avenue Ross
et suivre les indications.
Espadrilles obligatoires.
Collaboration : club des Archers de Rimouski

INITIATION À LA GYMNASTIQUE (5-12 ANS)
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Mardi 3 mars : 9 h 30 à 11 h
Lieu : Tennis de Rimouski
Vêtements confortables.

Collaboration : club Rikigym de Rimouski

INITIATION AU PATINAGE DE VITESSE (3-7 ANS)

Mardi 3 mars : 16 h 30 à 17 h 30
Lieu : complexe sportif Desjardins, glace olympique.
Équipements obligatoires : patins, casques, gants, protège-cou, protège-tibias
et protège-genoux obligatoires.
Collaboration : club de patinage de vitesse Les Cyclones de Rimouski
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Mercredi 4 mars : 9 h à 11 h
Lieu : gymnase de l’école de L’Aquarelle
Vêtements confortables et espadrilles. Le reste de l’équipement te sera fourni sur place.
Collaboration : club d’escrime Les Pirates de l’Est

INITIATION À LA NATATION ARTISTIQUE (6-12 ANS)

Mercredi 4 mars : 13 h à 14 h
Lieu : complexe sportif Desjardins
Expérience requise : savoir nager. Équipements nécessaires : maillot et serviette.
Collaboration : Vivelo Rimouski

INITIATION AU TENNIS (6-12 ANS)

Jeudi 5 mars :
• 13 h 10 à 14 h 10 : 6-8 ans
• 14 h 10 à 15 h 10 : 9-12 ans
Lieu : Tennis de Rimouski
Vêtements d’éducation physique et espadrilles. Les raquettes seront fournies.
Collaboration : Les Tennis de Rimouski

RENCONTRES AMICALES SPORTIVES (6-14 ANS)

Lieu : centre sportif de Rimouski-Est
Le plaisir est l’objectif no 1 de ces rencontres! Les parents sont les bienvenus afin
d’assister aux parties et encourager les équipes! L’horaire des parties ainsi que
les équipes seront disponibles sur place selon les inscriptions. On te demande
d’arriver 15 minutes plus tôt pour recevoir ton dossard et les consignes.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées

HOCKEY BOULE (6-14 ANS – MIXTE)

Lundi 2 mars
• 8 h à 12 h : pour les joueurs DÉBUTANTS
• 13 h à 17 h : pour les joueurs INTERMÉDIAIRES - AVANCÉS
• 18 h à 22 h : pour les 11-14 ans
Espadrilles, bâton, casque avec protecteur facial complet et vêtements de sport obligatoires.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET EN PLEIN AIR

INITIATION À L’ESCRIME (9-14 ANS)

A

SOCCER INTÉRIEUR (6-14 ANS – MIXTE)

Mardi 3 mars
• 8 h à 12 h : pour les joueurs DÉBUTANTS
• 13 h à 17 h : pour les joueurs INTERMÉDIAIRES – AVANCÉS
• 18 h à 22 h : pour les 11-14 ans
Espadrilles et vêtements de sport obligatoires.
A

PARTIES DE L’OCÉANIC

Lieu : colisée Financière Sun Life
Coût : 6 $ pour les étudiants et 3 $ pour les enfants
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Dimanche 1er mars
L’Océanic reçoit les Wildcats de Moncton
Heure : 15 h
Mercredi 4 mars
L’Océanic reçoit les Tigres de Victoriaville
Heure : 19 h 30
Collaboration : club de hockey L’Océanic de Rimouski et Financière Sun Life
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ACTIVITÉS SPORTIVES ET EN PLEIN AIR

CLÔTURE DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
FÊTE DES NEIGES (FAMILIAL)

Samedi 7 mars : 13 h à 16 h (remis au lendemain en cas de mauvais temps)
Lieu : parc Beauséjour
Quoi de mieux pour clore la relâche que de rencontrer les habitants du village
Vieuxséjour en dégustant, gratuitement, de la tire d’érable de « Ma Cabane en Gaspésie »
dans le cadre de la fête des Neiges. Venez découvrir différents sports d’autrefois
et mettre au défi les membres de votre famille et de votre communauté, en plus
d’une activité spéciale avec Le Cabaret de la diversité! Des boissons chaudes seront
disponibles sur place gratuitement. Un après-midi entier d’action et d’animation
pour toute la famille vous attend!
Collaboration : Ma Cabane en Gaspésie et Le Cabaret de la diversité

RANDONNÉE AUX FLAMBEAUX ET GUIMAUVES (FAMILIAL)

Samedi 29 février : 17 h à 20 h
Lieu : Parc national du Bic, rendez-vous au centre de services de la Rivière-du-Sud-Ouest.
Coût : adulte, 5,75 $ et enfant 0 à 17 ans, gratuit. Tarification d’accès au parc en sus.
Rassemblez vos amis ou votre famille et venez marcher à la lueur des reflets
des flambeaux. Vous serez récompensés par une petite bouchée sucrée, puisque
vous pourrez faire griller quelques guimauves et déguster un chocolat chaud autour
d’un feu de camp. Il s’agit d’une randonnée de niveau facile totalisant 5 km.
Un demi-circuit est offert pour les familles et un départ plus tôt à l’occasion de la relâche.
Lampe frontale fortement suggérée. Raquettes gratuites disponibles en tout temps
pour les enfants de 17 ans et moins en contexte familial.
Collaboration : Parc national du Bic (SÉPAQ)

GLISSADE ET CHOCOLAT CHAUD (FAMILIAL)

Vendredi 6 mars : 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Parc national du Bic, rendez-vous près du relais Le Porc-épic situé à 1,3 km
du centre de services de la Rivière-du-Sud-Ouest.
Coût : la tarification d’accès au parc s’applique.
Une ambiance de fête sera au rendez-vous, au relais Le Porc-épic. Venez jouer dans
la neige, glisser et vous réchauffer le cœur avec un bon chocolat chaud. Un terrain
de jeu d’exception, créateur de souvenirs mémorables. Apporte ton traîneau.
Collaboration : Parc national du Bic (SÉPAQ)
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RALLYE RAQUETTES (FAMILIAL)

Samedi 7 mars : 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Parc national du Bic, rendez-vous au centre de services de la Rivière-du-Sud-Ouest.
Coût : la tarification d’accès au parc s’applique.
Venez en apprendre davantage sur la faune du parc, en faisant la chasse aux toutous
dans le cadre d’un rallye ludique en raquettes. Sourires garantis. Raquettes gratuites
disponibles en tout temps pour les enfants (17 ans et moins en contexte familial).
Collaboration : Parc national du Bic (SÉPAQ)
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Dimanche 8 mars : 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Parc national du Bic, rendez-vous près du relais Le Porc-épic situé à 1,3 km
du centre de services de la Rivière-du-Sud-Ouest.
Coût : la tarification d’accès au parc s’applique.
Le personnel vous invite à une dégustation de tire d’érable sur la neige. Sucrez-vous
le bec et laissez-vous imprégner par la beauté des lieux!
Collaboration : Parc nationale du Bic (SÉPAQ)

ACTIVITÉS MUSICALES ET RYTHMÉES
DISCO ROCK’N’ROLL

Lundi 2 mars :
• 18 h à 19 h 30 : pour les 5-7 ans
• 20 h à 21 h 30 : pour les 8-12 ans
Lieu : centre communautaire Sainte-Odile
Sors ta veste de cuir et tes plus beaux tatouages
pour danser sur le rythme endiablé de tes chansons
préférées. Animation, prix de présence et collation
sur place. Apporte tes souliers d’intérieur.
Collaboration : corporation des loisirs de Sainte-Odile

CARDIO DANSE HIP HOP (8 ANS ET +)

Lundi 2 mars : 15 h 30 à 16 h 30
Lieu : centre communautaire Sainte-Agnès Sud
Tu aimes la musique hip hop et la danse te fait vibrer? Viens vivre un cours Cardio Danse
hip hop qui te permettra de bouger tout en apprenant une routine cool. La formule
consiste en l’apprentissage d’une routine à l’aide de mouvements dynamiques
et de musiques accrocheuses. Par la suite, la séance se poursuit avec une période
de jeux musicaux pour terminer avec un retour au calme à l’aide d’étirements.
Tenue de sport, bouteille d’eau et espadrilles.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées

ACTIVITÉS MUSICALES ET RYTHMÉES

TIRE SUR NEIGE (FAMILIAL)

Collaboration : corporation des loisirs de Sainte-Agnès Sud

PERCUSSIONS AFRICAINES (7-14 ANS)

Jeudi 5 mars : 9 h à 10 h
Lieu : pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine
Dans un cadre amical, stimulant et dynamique, vous explorerez l’art de la percussion
africaine : djembé (tam-tams), cununs (gros tambours africains), petites percussions
d’ambiance et chants africains, etc.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Collaboration : corporation des loisirs de Sainte-Blandine
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ACTIVITÉS MUSICALES ET RYTHMÉES

ACTIVITÉS ÉCOLE DE DANSE QUATRE TEMPS

Heure : 9 h à 16 h 30
Service de garde : 7 h 30 à 9 h, de 12 h à 13 h 15 et de 16 h 30 à 17 h 30
Lieu : centre culturel
Coût : 30 $ – service de garde, 7 $
Inscription obligatoire en personne, par téléphone au 418 724-9899, poste 101
ou au edqt.qc.ca

CAMP 100 % BALLET (6 ANS ET +)

Lundi 2 mars
Cette journée te transportera dans la peau d’une danseuse étoile de ballet.
Les apprentissages chorégraphiques t’enseigneront la base de ce qu’il faut savoir
en ballet. Au menu : les bases du ballet, atelier de chignons, ateliers chorégraphiques
et plus encore. Vêtements confortables pour danser et chaussettes ou costume de danse
et chaussons de ballet (si tu en possèdes). Cheveux attachés en chignon ou dégagés
du visage si courts et sans bijoux.

CAMP DANSE TA PROPRE RÉVOLUTION (7 ANS ET +)

Mardi 3 mars
Tu vivras l’expérience excitante d’un danseur dans la préparation d’une performance
scénique hors du commun. Élaboration d’une chorégraphie et d’un numéro de danse.
Au menu : ateliers chorégraphiques dans différents styles de danse. Tu auras l’occasion
de présenter ton numéro à tes pairs dans une formule des plus enlevantes! Tenue
de danse ou vêtements confortables et espadrilles à semelles non marquantes.
Cheveux attachés et sans bijoux.

CAMP 100 % JAZZ/CONTEMPORAIN/LYRIQUE (6 ANS ET +)

Mercredi 4 mars
Le jazz est un style énergique et fluide permettant d’explorer une gestuelle dynamique.
La danse contemporaine est axée sur l’utilisation du sol, le senti dans le mouvement
et le travail de partenariat. Le lyrique rejoint le jazz, le ballet classique et la danse
contemporaine où l’accent est mis sur l’interprétation et l’expression des émotions.
Au menu : ateliers chorégraphiques, sauts, tours et stretching. Tenue de danse
ou vêtements confortables ajustés, chaussettes, cheveux attachés et sans bijoux.

CAMP 100 % HIP HOP (6 ANS ET +)

Jeudi 5 mars
Viens explorer différents styles de hip hop tel que le waacking, le house, le popping,
le locking et bien d’autres encore. Au menu : ateliers chorégraphiques, atelier
de technique d’improvisation et plus encore! Vêtements confortables et espadrilles
d’intérieur à semelles non marquantes. Cheveux attachés et sans bijoux.

CAMP 100 % ACRO-DANSE (6 ANS ET +)
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Vendredi 6 mars
L’Acro-Danse est une combinaison de danse acrobatique et de gymnastique.
Les danseurs travailleront des éléments de base en gymnastique tels que
les roulades, roues, renverses, sauts, tout en développant leur souplesse.
Les danseurs les combineront à des mouvements de danse pour les intégrer dans
une chorégraphie. Tenue vestimentaire : maillot, cuissards noirs (si tu en possèdes),
vêtements confortables ajustés (camisole, legging, chandail à manches longues)
et espadrilles d’intérieur à semelles non marquantes.
Cheveux attachés et sans bijoux.
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DESTINATION DANSE (6-12 ANS)

Lundi 2 mars au vendredi 6 mars
Heure : 9 h à 16 h 30
Service de garde : 7 h 30 à 9 h, de 12 h à 13 h 15 et de 16 h 30 à 17 h 30
Lieu : centre culturel
Coût : 125 $ – service de garde, 30 $ pour la semaine
Camp destiné aux jeunes entre 6 et 12 ans ayant déjà fait de la danse ou non.
Au menu : chorégraphies thématiques, jeux musicaux et de danse, chasse au trésor,
activités ludiques et d’improvisation. La semaine se conclura par un mini-spectacle
le vendredi en après-midi. Tenue de danse ou vêtements ajustés confortables
et chaussettes ou chaussons (si tu en possèdes déjà).

SPECTACLES, CINÉMA ET DÉTENTE
CINÉMA EN FAMILLE

Venez écouter un film en pyjama sur écran géant. Collation servie sur place.
Heure : 19 h
Mercredi 4 mars
Lieu : centre sportif de Rimouski-Est
À l’affiche : Histoire de jouets 4
Vendredi 6 mars
Lieu : centre communautaire Saint-Pie-X
À l’affiche : WALL-E

SPECTACLES, CINÉMA ET DÉTENTE

Collaboration : École de danse Quatre Temps

Collaboration : corporation des loisirs de Saint-Pie-X et Comité sportif de Rimouski-Est

CINÉ-PYJAMA SUR ÉCRAN GÉANT (FAMILIAL)

Lundi 2 mars : 9 h 30
Lieu : Maison des familles de Rimouski-Neigette
En famille, viens écouter un film en pyjama sur notre écran géant. Maïs soufflé gratuit
pour tous ceux qui seront en pyjama! Tu peux aussi amener une doudou!
Inscription obligatoire – places limitées : 418 725-5315
Collaboration : Maison des familles de Rimouski-Neigette
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SPECTACLES, CINÉMA ET DÉTENTE

IMPROVISATION ET MATCH DEVANT PUBLIC (8-12 ANS)

Mercredi 4 mars : 15 h 30 à 19 h 45
Lieu : pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine

INITIATION À L’IMPROVISATION – PARTIE 1

Heure : 15 h 30 à 17 h 30
Avec des joueurs de la LIR (Ligue d’improvisation de Rimouski) comme entraîneurs,
viens t’initier à l’improvisation : réchauffement, jeu théâtral, règles, trucs,
tout pour se familiariser avec l’art d’improviser.
Inscription obligatoire – places limitées pour la partie 1, à partir du 20 février :
418 735-5055 ou sur place à la bibliothèque.
Souper
Heure : 17 h 30 à 18 h 30
Apporte ton lunch.

MATCH D’IMPROVISATION DEVANT PUBLIC – PARTIE 2

Heure : 18 h 45 à 19 h 45
Les jeunes inscrits aux ateliers improvisent devant un public. Les familles
et les amis sont invités à assister à ce match d’improvisation amical. Un arbitre,
membre de la Ligue d’improvisation de Rimouski, mènera le jeu. Aucune inscription
requise. Bienvenue à tous!

QI GONG ET TAÏ-CHI (8-17 ANS)

Mardi 3 mars : 13 h à 14 h 30
Lieu : centre communautaire Sainte-Agnès Sud
Viens faire le plein d’énergie en explorant ces arts martiaux d’origine chinoise centrés
sur les mouvements du corps. Dans des mouvements tout en lenteur, développe
puissance, souplesse et vitalité, mais aussi calme et relâchement.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Collaboration : corporation des loisirs de Sainte-Agnès Sud

LE CINÉMA, TOUT UN ART!

Mardi 3 mars : 14 h
Lieu : Coopérative de solidarité Paradis
Coût : 12 $
Programmation spéciale de courts-métrages de 50 à 60 minutes suivis par une activité
de création de 60 minutes reliée au cinéma. Une collation et des breuvages seront servis
pendant l’activité. Si votre enfant souffre d’allergies alimentaires, veuillez nous
en faire part.
Inscription obligatoire – places limitées : 418 722-0103 ou vicky@carrousel.qc.ca.
Collaboration : Carrousel international du film de Rimouski
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Codiffusion avec Spect’Art Rimouski

ACTIVITÉS CRÉATIVES ET ARTISTIQUES
APPRENTIS MAGICIENS (5-12 ANS)

Les jeunes pourront s’émerveiller dans un monde d’illusion en s’initiant à la manipulation
en magie sous la supervision d’un magicien professionnel. Petite trousse incluse.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Date

Âge

Heure

Lieu

Lundi 2 mars

8-12 ans

15 h à 16 h

Centre communautaire Saint-Pie-X

Mardi 3 mars

5-12 ans

14 h à 15 h

Centre communautaire Saint-Robert

8-12 ans

13 h à 14 h

Centre communautaire Sainte-Odile

5-12 ans

18 h 30 à 19 h30

Pavillon de la Jeunesse
de Sainte-Blandine

8-12 ans

14 h à 15 h

Centre sportif de Rimouski-Est

Mercredi 4 mars
Jeudi 5 mars

Collaboration : corporations des loisirs de Saint-Pie-X, Saint-Robert, Sainte-Odile, Sainte-Blandine
et Comité sportif de Rimouski-Est

APPRENDS À TRICOTER (8-12 ANS)

Jeudi 5 mars : 13 h 30 à 16 h
Lieu : centre communautaire Nazareth
Apprends les bases du tricot afin de te confectionner un foulard pour l’hiver prochain!
Les parents et grands-parents sont les bienvenus. Matériel fourni pour les enfants.
Apporte tes chaussures d’intérieur et une collation.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Collaboration : corporation des loisirs et AFÉAS de Nazareth

A

Activité animée, gratuite et sans inscription |

Activité payante |

Activité pour ados

ACTIVITÉS CRÉATIVES ET ARTISTIQUES

LA MAGIE DE LA CHIMIE (5 ANS ET +)

Dimanche 1er mars : 15 h à 16 h
Lieu : salle DESJARDINS-TELUS
Coût : 12 $/personne*, à la billetterie de Spect’Art Rimouski
* Profitez du forfait de la Série jeunesse :
3 spectacles pour 25 $ ou 5 spectacles pour 35 $.
La Magie de la chimie, c’est des démonstrations spectaculaires,
colorées, explosives et moussantes! Une rencontre où le plaisir
n’a d’égal que la belle folie transmise par Yannick Bergeron,
créateur des expériences du magazine scientifique
Les Débrouillards et lauréat du prix Hubert-Reeves.
Laissez-vous surprendre par l’approche ludique
de cet enseignant unique en son genre. Apprendre n’aura
jamais été aussi amusant! Bonifiez votre sortie en famille avec
le coin lecture dès 14 h, dans le foyer de la salle,
animé par un conteur de l’une des bibliothèques de la Ville de Rimouski.
Renseignements : 418 724-0800 ou spectart.com
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ACTIVITÉS CRÉATIVES ET ARTISTIQUES

INITIATION AU TRICOT (9-17 ANS)

Mardi 3 mars : 13 h à 16 h
Lieu : sous-sol de la bibliothèque Pascal-Parent
Viens rencontrer les pros du tricot qui te montreront à confectionner un foulard douillet
et coloré. Broches à tricoter et laine seront fournies. Tu pourras repartir avec ton
matériel pour terminer ton foulard.
Inscription obligatoire – places limitées, à partir du 20 février : 418 735-5055
ou sur place à la bibliothèque.
Collaboration : L’aut’ruche (atelier créatif de Sainte-Blandine)
et la corporation des loisirs de Sainte-Blandine.

ATELIER DE CINÉMA ET STOP MOTION

Lundi 2 mars : 9 h à 12 h
Lieu : centre communautaire Saint-Robert
Cette activité a pour but d’initier les élèves au cinéma d’animation, au stop-motion
et à la vidéo en créant des court-métrages. Les enfants pourront se déguiser, jouer
des personnages, construire leurs propres décors et filmer leurs propres films.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Collaboration : corporation des loisirs de Saint-Robert
A

ATELIER DE CINÉMA, DE VIDÉO ET D’ARTS VISUELS (10-17 ANS)

Vendredi 6 mars : 13 h à 15 h 30
Lieu : centre communautaire Terrasse Arthur-Buies
Cette activité a pour but d’initier les élèves au cinéma d’animation, à la vidéo, l’éclairage,
la captation sonore, le montage vidéo et le jeu d’acteurs. Les jeunes pourront pousser
davantage leurs connaissances dans ces différents domaines du cinéma en créant
leurs propres courts-métrages. Amène ton cellulaire, ta tablette ou ta caméra.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Collaboration : corporation des loisirs de Terrasse Arthur-Buies

ATELIER DE PEINTURE (5-17 ANS)

Initiation aux techniques de peinture. Apprends à créer tes couleurs
et laisse place à ta créativité! Le matériel est fourni.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Date

Âge

Heure

Lieu

Lundi 2 mars

5-11 ans

13 h à 15 h 30

Pavillon multifonctionnel
de Pointe-au-Père

12-17 ans 13 h à 15 h 30

Pavillon multifonctionnel
de Pointe-au-Père

5-12 ans

9 h à 11 h 30

Centre communautaire
Sainte-Agnès Sud

8-12 ans

9 h à 11 h 30

Centre communautaire Saint-Robert

Mardi 3 mars

A

Jeudi 5 mars
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Vendredi 6 mars

A

13-17 ans 13 h 30 à 16 h

Centre communautaire Saint-Robert

Collaboration : corporations des loisirs de Pointe-au-Père, Sainte-Agnès Sud et Saint-Robert
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Initiation à différentes techniques des arts du cirque (équilibre sur les mains, jonglerie,
acrobaties, slackline, etc.). Les animateurs, artistes de cirque professionnels du cirque
UKA, seront présents pour vous apprendre et vous démontrer ces techniques.
Habille-toi avec des vêtements confortables, apporte des chaussures d’intérieur
et ta bouteille d’eau réutilisable.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Date

Âge

Heure

Lundi 2 mars

7-12 ans

13 h 30 à 14 h 30

Centre de loisirs Curé-Soucy

5-10 ans

8 h à 10 h

Centre communautaire Saint-Robert

A

Mercredi 4 mars

Jeudi 5 mars

Lieu

11-17 ans 10 h 30 à 12 h 30

Centre communautaire Saint-Robert

5-7 ans

13 h à 14 h 30

Centre communautaire
Terrasse Arthur-Buies

8-12 ans

15 h à 16 h 30

Centre communautaire
Terrasse Arthur-Buies

5-7 ans

8 h 30 à 9 h 30

Centre communautaire Saint-Pie-X

8-12 ans

10 h à 12 h

Centre communautaire Saint-Pie-X

Collaboration : corporations des loisirs de Saint-Robert, Terrasse Arthur-Buies, Saint-Pie-X
et la Société des loisirs du Bic

DESSIN ET BANDE DESSINÉE (8-17 ANS)

Avec VoRo (Vincent Rioux), viens découvrir les étapes de création d’une image
et d’une histoire en bande dessinée. Les participants auront la chance de créer
différents personnages, animaux, immeubles et ils seront guidés dans la création
d’une bande dessinée par la suite.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées
Date
Lundi 2 mars

Âge

Heure

Lieu

8-12 ans

9 h à 10 h 30

Pavillon multifonctionnel
de Pointe-au-Père

8-12 ans

13 h à 14 h 30

Centre communautaire Saint-Pie-X

Mardi 3 mars

8-17 ans

14 h à 15 h 30

Centre communautaire Nazareth

Jeudi 5 mars

8-12 ans

9 h à 10 h 30

Centre communautaire
Sainte-Agnès Nord

Vendredi 6 mars

8-17 ans

9 h à 10 h 30

Centre communautaire
Terrasse Arthur-Buies

ACTIVITÉS CRÉATIVES ET ARTISTIQUES

CIRQUE (5-17 ANS)

Collaboration : corporations des loisirs de Pointe-au-Père, Saint-Pie-X, Nazareth, Sainte-Agnès Nord
et Terrasse Arthur-Buies
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A

Activité animée, gratuite et sans inscription |

Activité payante |

Activité pour ados

ACTIVITÉS POUR LE PLAISIR DE JOUER

ACTIVITÉS POUR LE PLAISIR DE JOUER
ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE (7-12 ANS)

Vendredi 6 mars : 13 h à 15 h
Lieu : centre communautaire Sacré-Coeur
Viens passer un après-midi diversifié où plusieurs activités t’attendent!
Bingo avec prix de présence, décoration de cupcakes, tire d’érable sur neige
et jeux ludiques sont au menu! Apporte tes chaussures d’intérieur! Parents
et grands-parents sont les bienvenus.
Inscription en ligne obligatoire – places limitées

Collaboration : club des 50 ans et plus de Sacré-Coeur et corporation des loisirs de Sacré-Cœur

AIRE DE JEUX PARENTS-ENFANTS (FAMILIAL)

Mercredi 4 mars : 13 h 30
Lieu : Maison des familles de Rimouski-Neigette
Différentes stations de jeux sont proposées : jeux de Wii sur écran géant, jeux de société
et jeux sportifs WIXX. Apporte tes chaussures d’intérieur.
Inscription obligatoire – places limitées : 418 725-5315
Collaboration : Maison des familles de Rimouski-Neigette

JEUX DE SOCIÉTÉ FESTIFS (FAMILIAL)

Samedi 7 mars : 13 h à 16 h
Lieu : centre communautaire Sainte-Odile
Que tu sois en groupe ou souhaitant te joindre pour créer des groupes sur place,
on t’invite à venir piger un jeu dans notre inventaire et à partager de bons moments
entre voisins.
Collaboration : corporation des loisirs de Sainte-Odile

JEU D’ÉVASION
« LA RETENUE DE MME CHOSE » (8 ANS ET +)
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Samedi 29 février et dimanche 1er mars : 9 h à 22 h
Lundi 2 au mercredi 4 mars : 9 h à 20 h
Jeudi 5 au samedi 7 mars : 9 h à 22 h
Dimanche 8 mars : 9 h à 18 h
Lieu : local L-110, bibliothèque Lisette-Morin (sous-sol)
Coût : 10 $ par personne
Durée : 45 minutes
À la suite de votre inconduite, madame Chose vient tout juste de vous mettre
en retenue pour la durée de la relâche. Heureusement pour vous, le surveillant
de la retenue est monsieur Jean Traine, votre professeur d’éducation physique préféré!
Il trouve inacceptable de vous enfermer à l’école durant
la relâche, donc il vous donne la chance de vous échapper.
Vous devrez donc lui prouver que vous méritez de passer
la relâche à l’extérieur de l’école en résolvant ses énigmes!
Bonne chance. Équipes d’au maximum 12 joueurs.
Un jeu d’évasion à la fois éducatif et amusant qui amènera
tous les joueurs à tester leurs connaissances et leur savoir-faire
dans plusieurs catégories telles que les mathématiques,
les sciences, l’anglais, le français et plusieurs autres matières!
Ne manque pas ta chance de tester ce jeu exclusif
à la Semaine de relâche à Rimouski.
Réservation : lasociete.site/reservation

Collaboration : La Société
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Collaboration : club Lions de Sainte-Blandine

RÉCRÉATHÈQUE DESJARDINS (FAMILIAL)

Mercredi 4 mars : 12 h à 20 h
Lieu : gymnases D-146 et B-115 de l’école Paul-Hubert,
porte no 10 (via l’avenue Sirois)
Possibilité de stationner votre véhicule dans l’aire
réservée aux autobus.
• Jeux gonflables et zone WIXX dans les gymnases;
• Halte-bébé avec Accueil-Maternité de Rimouski;
• Tente à lire.
Coût :
• 6 $ par enfant
• Parents et enfants de 2 ans et moins : GRATUIT
Les jeunes de 12 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un parent.
Chaussures d’intérieur obligatoires POUR TOUS pour l’accès aux gymnases
(parents et enfants). Les enfants seront en chaussettes dans les jeux gonflables.
Aucune boisson ni nourriture n’est autorisée dans les gymnases. Un service de
rafraîchissements sera disponible à l’extérieur des gymnases uniquement.
Collaboration : Accueil-Maternité de Rimouski

ACTIVITÉS POUR LE PLAISIR DE JOUER

JOURNÉE DE LA CREVETTE (FAMILIAL)

Samedi 29 février : 9 h
Lieu : pavillon de la Jeunesse de Saint-Blandine
Le club Lions de Sainte-Blandine invite les jeunes et moins jeunes du quartier
à la traditionnelle journée de la crevette. À l’extérieur : jeux d’habiletés sur la patinoire
et plein de surprises. À l’intérieur : dîner à prix populaire, service de bar et bazar
où il est possible de réserver une table au coût de 15 $.
Renseignements et location de table : Nancy Bouchard, au 418 735-5129.

BINGO FAMILIAL

De nombreux prix à gagner pour toute la famille. Cartes de jeu remises en priorité
aux enfants.
Mardi 3 mars
Heure : 18 h 30
Lieu : centre communautaire Sainte-Agnès Nord
Mercredi 4 mars
Heure : 13 h à 15 h
Lieu : pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père
Coût : 1 $
Vendredi 6 mars
Heure : 13 h à 16 h
Lieu : pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine
Coût : 1 $ (gratuit pour les grands-parents)
Cantine sur place
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Vendredi 6 mars
Heure : 13 h 30
Lieu : centre sportif de Rimouski-Est
Collaboration : corporations des loisirs de Sainte-Agnès Nord, Pointe-au-Père et Sainte-Blandine,
club des 50 ans et plus de Pointe-au-Père et club Richelieu de Rimouski-Est
A

Activité animée, gratuite et sans inscription |

Activité payante |

Activité pour ados

COORDONNÉES DES PRINCIPAUX SITES D’ACTIVITÉS

COORDONNÉES DES PRINCIPAUX
SITES D’ACTIVITÉS
Bibliothèque Lisette-Morin
110, rue de l’Évêché Est, 418 724-3164, poste 1

Complexe sportif Valois-Doucet
2645, route 132 Est, 418 736-5208

Bibliothèque de Pointe-au-Père
315, avenue Thomas-Dionne, 418 724-3164, poste 4

Coopérative de solidarité Paradis
274, avenue Michaud, 418 725-1750

Bibliothèque Pascal-Parent,
district Sainte-Blandine/Mont-Lebel
22, rue Lévesque, 418 724-3164, poste 3

École de l’Aquarelle
247, rue Saint-Laurent Ouest, 418 724-3556

Bibliothèque du Bic
149, rue de Sainte-Cécile-du-Bic, 418 724-3164, poste 2
Centre communautaire Nazareth
455, rue Cartier
Centre communautaire Sainte-Agnès Nord
129, rue Talbot
Centre communautaire Sainte-Agnès Sud
305, rue Elzéar-Sasseville
Centre communautaire Sainte-Odile
505, rue des Écarts
Centre communautaire Sacré-Cœur
148, rue du Rocher-Blanc
Centre communautaire Saint-Pie-X
280, boulevard Arthur-Buies Est
Centre communautaire Saint-Robert
358, avenue Sirois
Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies
387, rue des Passereaux
Centre culturel
22, rue Sainte-Marie, 418 724-9899, poste 101
Centre de loisirs Curé-Soucy
126, rue du Mont-Saint-Louis
Centre sportif de Rimouski-Est
25, 3e Avenue
Club des Archers de Rimouski
424, avenue Ross, 418 750-2571
Colisée Financière Sun Life
111, 2e Rue Ouest, 418 724-3217
Complexe sportif Desjardins
150, 2e rue Est, 418 723-1403

École Paul-Hubert
250, boulevard Arthur-Buies Ouest, 418 724-3439
Institut maritime du Québec
53, rue Saint-Germain Ouest, 418 724-2822
Maison des familles de Rimouski-Neigette
215, rue Tessier, 418 725-5315
Maison des jeunes de Pointe-au-Père
311, avenue Thomas-Dionne, 418 724-7172
Maison des jeunes de Rimouski
169, rue Sainte-Anne, 418 722-7525
Maison des jeunes du Bic
145, rue Louis-Joseph-Plante, 418 736-4056
Parc Beauséjour
400, boulevard de la Rivière, 418 724-3167
Parc national du Bic
3382, route 132 Ouest, 418 736-5035
Pavillon agricole
317, avenue de la Cathédrale
Pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine
19, rue du Pavillon
Pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père
400, avenue J.-Roger-Lebel
Pistes de ski de fond du Bic
3299, route 132, 418 732-0229
Salle DESJARDINS-TELUS
25, rue Saint-Germain Ouest, 418 724-0800
Site historique maritime de la Pointe-au-Père
1000, rue du Phare, 418 724-6214
Tennis de Rimouski
416, avenue Rouleau, 418 724-6149
UQAR
300, allée des Ursulines, 418 723-1986

MERCI À TOUS LES ORGANISMES ET PARTENAIRES!
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PLANIFICATEUR... POUR UNE SEMAINE DYNAMIQUE!
Activité à participation libre
Activité sur inscription et/ou payante

* Activité ayant plusieurs heures
* Activité en continu

Code de couleurs pour les activités dans votre district :
Bic
Nazareth
Pointe-au-Père
DATE
VENDREDI
28 FÉVRIER

SAMEDI
29 FÉVRIER

DIMANCHE
1ER MARS



LUNDI
2 MARS

HEURE

Rimouski-Est
Sacré-Cœur
Sainte-Agnès Nord
ACTIVITÉ

Sainte-Agnès Sud
Sainte-Blandine
Sainte-Odile

Saint-Pie-X
Saint-Robert
Terrasse Arthur-Buies

LIEU

PAGE

18 h 30

Lancement officiel : Glissade en tube

Parc Beauséjour

12

9 h*

Journée de la crevette

Pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine

25

9 h**

La retenue de Mme Chose - La Société

Bibliothèque Lisette-Morin

24

9 h*

Sur les traces d'Emmy - Rallye familial

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

11

10 h*

Décoration de cupcakes

Centre communautaire Nazareth

9

13 h

Prêts à rester seuls

Centre communautaire Sainte-Agnès Nord

9

17 h*

Randonnée aux flambeaux et guimauves

Parc national du Bic

16

18 h

Soirée sur glace

Colisée Financière Sun Life

12

9 h*

Sur les traces d'Emmy - Rallye familial

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

11

9 h**

La retenue de Mme Chose - La Société

Bibliothèque Lisette-Morin

24

15 h

Partie de l'Océanic

Colisée Financière Sun Life

15

15 h

Spectacle La magie de la chimie

Salle DESJARDINS-TELUS

21

8 h**

Rencontres amicales sportives :
hockey boule

Centre sportif de Rimouski-Est

15

9h

Mordu de la science

Centre communautaire Saint-Pie-X

10

9h

Le monde du dessin
et de la bande-dessinée

Pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père

23

9h

Atelier de cinéma et stop motion

Centre communautaire de St-Robert

22

9 h**

La retenue de Mme Chose - La Société

Bibliothèque Lisette-Morin

24

9h

Gardiens avertis

Centre communautaire Nazareth

8

9h

Les Grands Débrouillards

Pavillon agricole

10

9 h*

Début du camp « Destination danse »

Centre culturel

19

9 h*

Camp 100 % ballet

Centre culturel

18

9 h 30

Ciné-pyjama sur écran géant

Maison des familles de Rimouski-Neigette

19

9 h 30*

Les matins mous!

Bibliothèque Lisette-Morin

7

13 h

Le monde du dessin
et de la bande dessinée

Centre communautaire Saint-Pie-X

23

13 h

Atelier de peinture

Pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père

22

13 h*

Initiation au tir à l'arc - Mes premiers jeux

Club des Archers de Rimouski

14

13 h 30

Atelier de cirque

Centre de loisirs Curé-Soucy

23

13 h 30

Contes instantanés avec monsieur Pierre

Bibliothèque Lisette-Morin

7

13 h 30

Décoration de cupcakes

Centre communautaire Sacré-Cœur

9

14 h

Kangoo jumps

Pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine

13

14 h 30

Initiation au badminton

Gymnase de l’UQAR

14

15 h

Apprentis magiciens

Centre communautaire Saint-Pie-X

21

15 h 30

Cardio Danse hip hop

Centre communautaire Sainte-Agnès Sud

17

18 h*

Disco Rock'n'Roll

Centre communautaire Sainte-Odile

17

MARDI
3 MARS

MERCREDI
4 MARS

7 h 30*

Journée de glisse au Mont-Comi

Pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine

13

8 h**

Rencontres amicales sportives :
soccer intérieur

Centre sportif de Rimouski-Est

15

8 h 30*

Mordu de la science

Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies

10

9h

Gardiens avertis

Centre communautaire Saint-Pie-X

8

9 h*

Brico-lanterne

Bibliothèque Pascal-Parent

7

9 h*

Brico-lanterne

Bibliothèque de Pointe-au-Père

7

9 h*

Brico-lanterne

Bibliothèque du Bic

7

9 h**

La retenue de Mme Chose - La Société

Bibliothèque Lisette-Morin

24

9h

Camp Danse ta propre Révolution

Centre culturel

18

9h

Les Grands Débrouillards

Pavillon agricole

10
14

9 h 30

Initiation à la gymnastique

Tennis de Rimouski

9 h 30*

Les matins mous!

Bibliothèque Lisette-Morin

7

13 h*

Mordu de la science

Centre communautaire Sacré-Cœur

10

13 h

Atelier de peinture

Pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père

22

13 h

Initiation au tricot

Bibliothèque Pascal-Parent

22

13 h

Qi Gong et Taï-Chi

Centre communautaire Sainte-Agnès Sud

20

13 h 30

Curling-boules intergénérationnel

Centre communautaire Sainte-Agnès Nord

13

13 h 30

Décoration de cupcakes

Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies

9

13 h 30

Laurette plantes vertes

Pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine

10

13 h 30

Atelier culinaire

Maison des familles de Rimouski-Neigette

9

14 h

Apprentis magiciens

Centre communautaire Saint-Robert

21

14 h

Le monde du dessin
et de la bande dessinée

Centre communautaire Nazareth

23

14 h

Le cinéma, tout un art!

Coopérative de solidarité Paradis

20

16 h 30

Initiation au patinage de vitesse

Complexe sportif Desjardins

14

18 h 30

Bingo familial

Centre communautaire Sainte-Agnès Nord

25

19 h

Contes aux lanternes

Bibliothèque de Pointe-au-Père

7

8 h*

Atelier de cirque

Centre communautaire Saint-Robert

23

8 h 30*

Mordu de la science

Centre communautaire Sainte-Odile

10

9h

Camp 100 % jazz/contemporain/lyrique

Centre culturel

18

9 h*

Brico-lanterne

Bibliothèque Pascal-Parent

7

9 h*

Brico-lanterne

Bibliothèque du Bic

7

9 h**

La retenue de Mme Chose - La Société

Bibliothèque Lisette-Morin

24
10

9h

Les Grands Débrouillards

Pavillon agricole

9h

Gardiens avertis

Centre communautaire Sainte-Agnès Nord

8

9h

Initiation à l’escrime

Gymnase de l’école l’Aquarelle

15

9 h 30*

Les matins mous!

Bibliothèque Lisette-Morin

7

12 h*

Récréathèque

École Paul-Hubert

25

13 h*

Initiation au tir à l'arc - Mes premiers jeux

Club des Archers de Rimouski

14

13 h

Apprentis magiciens

Centre communautaire Sainte-Odile

21

13 h

Initiation à la natation artistique

Complexe sportif Desjardins

15

13 h

Bingo familial

Pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père

25

13 h*

Atelier de cirque

Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies

23

13 h 15

Curling-boules intergénérationnel

Centre communautaire Saint-Pie-X

13

13 h 30

MERCREDI
4 MARS

JEUDI
5 MARS

Mordu de la science

Centre de loisirs Curé-Soucy

10
24

13 h 30

Aire de jeux parents-enfants

Maison des familles de Rimouski-Neigette

13 h 30

Contes instantanés avec monsieur Pierre

Bibliothèque Lisette-Morin

7

13 h 30

Kangoo jumps

Centre sportif de Rimouski-Est

13

14 h

Laurette plantes vertes

Centre communautaire Sacré-Cœur

10

15 h 30

Atelier d'improvisation

Bibliothèque Pascal-Parent

20

18 h 30

Apprentis magiciens

Pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine

21

19 h

Cinéma en famille

Centre sportif de Rimouski-Est

19

19 h

Contes aux lanternes

Bibliothèque du Bic

7

19 h 30

Partie de l'Océanic

Colisée Financière Sun Life

15

8 h 30*

Atelier de cirque

Centre communautaire Saint-Pie-X

23

9h

Camp 100 % hip hop

Centre culturel

18

9h

Les Grands Débrouillards

Pavillon agricole

10

9 h*

Sur les traces d'Emmy - Rallye familial

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

11

9h

Atelier de peinture

Centre communautaire Sainte-Agnès Sud

22

9h

Décoration de cupcakes

Centre sportif de Rimouski-Est

9

9h

Gardiens avertis

Pavillon multifonctionnel de Pointe-au-Père

8

9 h**

La retenue de Mme Chose - La Société

Bibliothèque Lisette-Morin

24

9h

Le monde du dessin
et de la bande dessinée

Centre communautaire Sainte-Agnès Nord

23
17

9h

Percussions africaines

Pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine

9 h 30*

Les matins mous!

Bibliothèque Lisette-Morin

7

11 h*

Sur les traces d'Emmy - Visite guidée

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

11

13 h

Décoration de cupcakes

Pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine

9

13 h*

Kangoo jumps

Centre communautaire Sainte-Odile

13

13 h

Zoo-animation

Centre communautaire Saint-Robert

11

13 h 10*

Initiation au tennis - Mes premiers jeux

Tennis de Rimouski

15

13 h 30

Apprends à tricoter

Centre communautaire Nazareth

21

14 h

Apprentis magiciens

Centre sportif de Rimouski-Est

21

14 h

Laurette plantes vertes

Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies

10

18 h 30

Contes, flambeaux et chocolats chauds

Parc Beauséjour

12

19 h

Lacache.ado : La retenue de Mme Chose

Bibliothèque Lisette-Morin

6

VENDREDI
6 MARS

SAMEDI
7 MARS

DIMANCHE
8 MARS

22

9 h*

Atelier de peinture

Centre communautaire Saint-Robert

9h

Gardiens avertis

Centre communautaire Sainte-Odile

8

9 h**

La retenue de Mme Chose - La Société

Bibliothèque Lisette-Morin

24

9h

Le monde du dessin
et de la bande dessinée

Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies

23

9h

Camp 100 % acro-danse

Centre culturel

18

9h

Les Grands Débrouillards

Pavillon agricole

10

9 h*

Sur les traces d'Emmy - Rallye familial

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

11

9 h 30*

Les matins mous!

Bibliothèque Lisette-Morin

7

11 h*

Sur les traces d'Emmy - Visite guidée

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

11

13 h

Activité intergénérationnelle

Centre communautaire Sacré-Cœur

24

13 h

Atelier de cinéma, de vidéos
et d'arts visuels

Centre communautaire Terrasse Arthur-Buies

22

13 h

Zoo-animation

Centre communautaire Sainte-Agnès Sud

11

13 h

Bingo familial

Pavillon de la Jeunesse de Sainte-Blandine

25

13 h 30

Bingo familial

Centre sportif de Rimouski-Est

25

13 h 30

Glissade et chocolat chaud

Parc national du Bic

16

13 h 30

Contes instantanés avec Monsieur Pierre

Bibliothèque Lisette-Morin

7

13 h 30

Décoration de cupcakes

Centre communautaire Saint-Pie-X

9

14 h 30

Kangoo jumps

Centre communautaire Nazareth

13
19

19 h

Cinéma en famille

Centre communautaire Saint-Pie-X

19 h

Contes aux lanternes

Bibliothèque Pascal-Parent

7

19 h

Beach party Wibit

Complexe sportif Desjardins

12

19 h

Lacache.ado : Lasertag

Centre sportif de Rimouski-Est

6

9 h**

La retenue de Mme Chose - La Société

Bibliothèque Lisette-Morin

24

9 h*

Sur les traces d'Emmy - Rallye familial

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

11

10 h

Samedi de la conter cette relâche!

Bibliothèque Lisette-Morin

7

13 h

Clôture de la Semaine de relâche :
Fête des neiges

Parc Beauséjour

16
24

13 h

Jeux de société festifs

Centre communautaire Sainte-Odile

13 h

Prêts à rester seuls

Centre communautaire Nazareth

9

13 h 30

Rallye raquettes

Parc national du Bic

16

8h

Formation Premiers secours

Colisée Financière Sun Life

8

9 h**

La retenue de Mme Chose - La Société

Bibliothèque Lisette-Morin

24

9 h*

Sur les traces d'Emmy - Rallye familial

Site historique maritime de la Pointe-au-Père

11

13 h 30

Tire sur neige

Parc national du Bic

17
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