
SEMAINE DE  
RELÂCHE 2020
Il est possible d’inscrire vos enfants via internet ou en personne au centre 
communautaire Alain-Pagé sur les heures d’ouverture, et ce, au plus tard le 
vendredi 21 février.
La Ville se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est insuffisant 
Taxes en sus : les taxes sont maintenant applicables.

Disco de la relâche !
Quoi de mieux qu’une soirée disco pour 
partir les vacances du bon pied ? Entrée 
gratuite, bar à friandises ($).
5 à 12 ans (les enfants de 5 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte)
Vendredi 28 février | 19 h à 21 h 
Centre communautaire Alain-Pagé
Note : inscription non requise

Koko Lego
Atelier de construction de Lego où 
l’imaginaire et la dextérité se rencontrent ! 
Trois thèmes sont proposés. 
Dimanche 1er mars | 5 à 12 ans
10 h à 11 h 30 : Minecraft 
12 h 30 à 14 h :  Ninjago et Super Hero 
14 h 30 à 16 h : Lego City et Friends 
Résidents de SCB uniquement : 
25 $/ atelier  
Centre communautaire Alain-Pagé
Responsable : Kokolego 
Note : Les parents ne peuvent être 
présents durant l’atelier.

Atelier d’habilités d’hockey
Viens expérimenter des activités qui te 
permettront d’aiguiser tes habiletés au 
hockey (précision, vitesse, etc.). 
Pour tous | Gratuit
Lundi 2 mars | 9 h à 11 h  
Parc Casavant-Desrochers
Responsable : Académie Para’S’cool
Matériel requis : patins de hockey, 
casque avec grille et protège-cou
Note : inscription non requise

Masque et tableau vivants 
Fabriquez votre propre masque en 
peinture et en collage puis composez 
un drôle de tableau vivant. 
5 ans et plus 
Lundi 2 mars | 13 h 30 à 15 h 30
Résidents de SCB : 10 $  
Résidents de Joliette : 20 $
Non-résidents : 30 $ 
Centre communautaire Alain-Pagé
Responsable : Musée d’art de Joliette

450 759-3362 
VIVRESCB.COM



Multi-danse (hip-hop et 
contemporain)
Chorégraphies, création et jeux. À la 
fin, les participants présenteront les 
apprentissages aux parents. 
7 à 15 ans| Mardi 3 mars | 9 h à 16 h   
Résidents de SCB : 24 $ 
Résidents de Joliette : 48 $ 
Non-résidents : 72 $ 
Centre communautaire Alain-Pagé
Matériel requis : vêtements 
confortables, espadrilles, dîner 
et 2 collations
Responsable : Studio EDR

Atelier de cuisine
Les desserts seront à l’honneur ! 
Becs sucrés, vous serez conquis. 
5 ans et plus 
Mercredi 4 mars | 9 h 30 à 12 h  
Résidents de SCB : 19 $ 
Résidents de Joliette : 38 $ 
Non-résidents : 57 $ 
Centre André-Hénault
Responsable : La Soupière 

Atelier d’initiation à la broderie
Les participants seront initiés aux 
techniques de bases de la broderie 
en réalisant un projet qu’ils pourront 
rapporter à la maison. Inscription 
requise
9 ans et plus | Gratuit ! 
Mercredi 4 mars | 13 h 30 à 16 h  
Centre communautaire Alain-Pagé
Responsable : Le Cercle de Fermières 

Soirée aux flambeaux
Venez vivre une expérience hivernale 
incomparable à la tombée de la nuit 
au parc du Bois-Brûlé. En bottes ou en 
raquettes, vous pourrez parcourir le 
sentier de 1,3 km à la lueur des étoiles et 
des flambeaux. Des guimauves grillées 
vous seront aussi offertes à la fin du 
parcours.
Pour tous | Gratuit ! 
Vendredi 6 mars | 19 h à 21 h  
Parc du Bois-Brûlé
Note : inscription non requise

La relâche au Musée d’art 
de Joliette
Mardi 3 mars : Les athlètes de la flûte 
à bec | 13 h à 15 h  | 5 ans et plus | $
Mercredi 4 mars : Ma BD en musique  
13 h à 13 h 55 ou 14 h 30 à 15 h 25  
7 à 12 ans | $
Jeudi 5 mars : L’art de la marionnette 
13 h à 15 h 30 | 5 ans et plus | $ 
Vendredi 6 mars : Image par image avec 
le FIFA  | 13 h à 16 h | 7 à 12 ans | Gratuit
Réservation requise (places limitées) : 
450 756-0311 poste 220

La relâche à la Bibliothèque 
Rina-Lasnier
Mardi 3 mars : Atelier créatif   
10 h à 11 h 30 ou de 13 h 30 à 15 h  
7 à 12 ans 
Mercredi 4 mars : Rencontre d’auteur 
avec Simon Boulerice | 19 h | ados et 
adultes
Jeudi 5 mars : Projection du film Aladdin 
13 h à 15 h 30 | 7 à 12 ans, interdit aux 
parents ! 
Réservation requise (places limitées) : 
450 756-0311 poste 220


