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Pour diffusion immédiate 
 

 

Du lundi 29 février au vendredi 4 mars 2016 :  

Des activités animées pour profiter de la relâche! 
 

Saint-Constant, le 22 février 2016 -  Vous planifiez votre semaine de 
relâche? Ne cherchez pas plus loin! La Ville de Saint-Constant a une 
foule d’activités à vous proposer!  
 

On prend le grand air dans les parcs de la Ville : 
Pour les 5 à 12 ans, une foule d’activités gratuites animées par 
l’équipe du Vent du nord! 
 

DATE/HEURES 10 h à 11 h 30 14 h à 15 h 30 

29 février  Mégaparc : 
Quilles-O-thon - Venez braver notre piste 
de quilles géantes et réalisez l’abat ultime. 

Parc Levasseur :  
Concours de sculpture sur neige * - 
Apportez votre matériel d’apprentis sculpteurs 
et votre créativité pour réaliser le chef-
d’œuvre de l’année. 

1
er

 mars  Parc Leblanc :  
Forteresse cherche constructeur * - 
Vous aimeriez participer à la construction 
d’un fort digne de la Guerre des tuques? 
Joignez-vous à notre équipe de 
bâtisseurs. 
 

Centre culturel Denis-Lord : 
Soccer sur neige - Joignez l’équipe du Vent 
du Nord pour une partie amicale de soccer 
sur neige. 

2 mars Parc Levasseur : 
Les feux de la glace * - Prenez vos 
patins et votre casque, puis préparez-
vous à enflammer les feux de la rampe 
dans une compétition musicale ludique et 
endiablée. 
 

Parc des Jardins : 
Kin-ball extérieur - Venez crier les couleurs 
de votre choix et soyez prêt à attraper le 
ballon géant pour du plaisir garanti. 

3 mars Centre culturel Denis-Lord : 
Expédition Arctique - Parez-vous de vos 
habits les plus chauds pour explorer les 
confins mystérieux de la forêt du Centre 
culturel Denis Lord. Guidé par un grand 
aventurier, qui sait sur quoi vous pourriez 
tomber? 
 

Parc Leblanc : 
Les voleurs de drapeaux - Préparez-vous à 
la compétition de la semaine. Laquelle des 
deux équipes deviendra le voleur de drapeaux 
ultime? 

4 mars Parc des Jardins : 
La course aux défis - Vous avez envie 
de rigoler, venez surmonter les défis 
rocambolesques et farfelus de l’équipe du 
Vent du Nord. 
 
 

Mégaparc : 
Classique hivernale * - Revêtez vos plus 
belles couleurs et venez affronter vos 
concitoyens dans une partie amicale de 
hockey sur glace. 

* Cette activité peut être modifiée la journée même, selon la température extérieure.  
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Partagez de beaux moments de complicité et de découvertes à la bibliothèque : 
 
L’écho des boîtes (pour les 4 à 6 ans) 

Vendredi 4 mars à 10 h  
Salle multifonctionnelle de la bibliothèque 
Billets disponibles à la bibliothèque au coût de 3 $ par enfant  
Places limitées 
 
Les enfants pourront ponctuer une histoire, chanter en mouvement et jouer avec une simple boîte à 
chaussure ou à papier mouchoir qu’ils auront transformée en instrument. Le personnage Papier-Carton 
racontera aussi l’histoire d’Aimé qui est à la recherche de la boîte parfaite pour son cadeau. Un atelier-
théâtre participatif unique pour les tout-petits! 
 
 
Atelier de jeux familial (à partir de 6 ans) 

Samedi 5 mars de 13 h à 16 h 
Salle multifonctionnelle de la bibliothèque 
Billets disponibles à la bibliothèque au coût de 3 $ par enfant  
Places limitées 
 
Que ce soit en famille ou entre amis, vous pourrez expérimenter différents jeux de société avec l’aide d’un 
animateur professionnel de la boutique de jeux et de jouets éducatifs La Ronde Enchantée qui vous guidera 
dans vos choix et dans votre cheminement. Choisissez de nouveaux jeux, amusez-vous, une occasion 
unique de faire des découvertes et, pourquoi pas, de vous faire de nouveaux amis!  
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Renseignements :  

 Service des loisirs 
 450 638-2010, postes 7200 et 7210 

loisirs@ville.saint-constant.qc.ca 

http://www.ville.saint-constant.qc.ca/
mailto:loisirs@ville.saint-constant.qc.ca

