
 

Programmation détaillée et modalités – Activités semaine de relâche 2020 
 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 

Animation Allez Hop! 

 Inscription en ligne obligatoire, cochez la case de recherche « Semaine de relâche – 2020 ». 

 Aucun service et animation sur l’heure du midi. Les enfants doivent quitter le site. 

 Aucun parent ne peut rester sur place. 

 Veuillez penser à apporter des collations sans arachides, une bouteille d’eau, des souliers de course et 

tout le nécessaire pour jouer dehors (habit de neige), si applicable. 

Centre municipal : 160, boul. Monchamp 

École Félix-Leclerc : 161, boul. Monchamp 

 

Animation SPA2 

 Inscription sur place au Pavillon jeunesse. 

 Veuillez penser à apporter des collations sans arachides, une bouteille d’eau, des souliers de course et 

tout le nécessaire pour jouer dehors (habit de neige), si applicable.  

Pavillon jeunesse : 164, boul. Monchamp 

 

Activités à la Bibliothèque 

 Inscription en ligne obligatoire : 

Heure du conte : cochez la case de recherche « Bibliothèque – Hiver 2020 » 

Nuits des toutous et Nuit à la Bibliothèque : cochez la case de recherche « Semaine de relâche » 

 Vous devez avoir une carte de la bibliothèque pour l’activité « Nuits des toutous ».  

Bibliothèque : 121, rue Saint-Pierre, bureau 200 

 

Pour plus d’informations, communiquez avec le service des loisirs : loisirs@saint-

constant.ca ou 450 638-2010, poste 7200. 

https://inscriptions.stcenligne.com/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
https://inscriptions.stcenligne.com/LudikIC2Prod_EnLigne/Pages/Anonyme/Recherche/Page.fr.aspx?m=1
mailto:loisirs@saint-constant.ca
mailto:loisirs@saint-constant.ca


 

 



 

1ER MARS AU 7 MARS 

 

Tubes à la pente à glisser –  Base de plein air 

Sans inscription – Premier arrivé, premier servi 

Carte d’identité obligatoire 

Tous les citoyens pourront emprunter un tube pour glisser à la Base de plein air tout au long de la semaine de 

relâche de 10 h à 22 h. Les tubes seront près de la patinoire réfrigérée.  

 

 

DIMANCHE 1ER MARS 

 

13 h à 16 h – Pavillon de la biodiversité  

Après-midi jeux de société (0 à 99 ans) 

Inscription obligatoire 

Venez découvrir et jouer avec la panoplie de jeux de société mis à votre disposition gracieuseté de la boutique 

Jeux AZ Games!  

 



 

LUNDI 2 MARS 

 

9 h à 12 h – Centre municipal  

Animation Allez Hop! (6 à 12 ans) 

Inscription obligatoire 

TOUS À BORD : Embarquement immédiat! Venez fabriquer votre passeport et vous préparer pour partir en 

voyage!  

 

10 h à 11 h – Bibliothèque 

Heure du conte en pyjama (3 à 8 ans) 

Inscription obligatoire 

Une animatrice leur racontera des histoires et fera avec eux des bricolages, ce qui leur permettra de socialiser 

et de participer à une activité stimulante et amusante en pyjama.  

 

13 h à 16 h – École Félix-Leclerc  

Animation Allez Hop! (6 à 12 ans) 

Inscription obligatoire 

TOKYO : Cette année, c’est au tour de cette grande ville japonaise de recevoir les Jeux olympiques de la 

relâche. Vous serez un fier membre de l’équipe de la Ville de Saint-Constant. Saurez-vous bien nous 

représenter?  

 

18 h 30 à 21 h 30 – École Vinet-Souligny  

Badminton familial libre (famille ayant au moins un jeune de 16 ans et moins) 

Sans inscription – Premier arrivé, premier servi 

Les familles ayant au moins un jeune de 16 ans et moins pourront jouer au badminton sur l’un des trois 

terrains mis à leur disposition. En cas d’achalandage, il y aura une rotation d’équipe aux 15 minutes.  

  



 

MARDI 3 MARS 

 

Nuits des toutous  

Les enfants de 3 à 8 ans pourront laisser leur toutou préféré entre le mardi 3 et le jeudi 5 mars à la 

Bibliothèque afin que ce dernier y passe la fin de semaine. Que feront les toutous durant ce temps? Les 

enfants le découvriront lorsqu’ils viendront récupérer leur ami le lundi 9 mars! Inscription en ligne et carte de 

bibliothèque obligatoires.  

 

 

9 h à 12 h – Centre municipal  

Animation Allez Hop! (6 à 12 ans) 

Inscription obligatoire 

ITALIE : De grands chefs italiens débarquent à la Ville. Venez participer au Combat des chefs! Quelle équipe 

saura se démarquer et impressionner les chefs invités avec leur création de pizza?  

* Veuillez aviser le service des loisirs préalablement en cas d’allergie. 

 

13 h à 16 h – Centre municipal  

Animation Allez Hop! (6 à 12 ans) 

Inscription obligatoire 

HAWAÏ : Connaissez-vous la plage Waikiki? On vous donne rendez-vous sur cette plage paradisiaque : 

bricolage, danse et party! 

 

15 h à 17 h – Pavillon jeunesse  

SPA2 (8 à 12 ans) 

FEU EXTÉRIEUR ET CONSTRUCTION DE FORT 

 

18 h à 21 h – Pavillon jeunesse  

SPA2 (12 à 17 ans) 

FEU EXTÉRIEUR ET SOUPER PIZZA 

 

18 h 30 à 21 h 30 – École Vinet-Souligny  

Badminton familial libre (famille ayant au moins un jeune de 16 ans et moins) 

Sans inscription – Premier arrivé, premier servi 

Les familles ayant au moins un jeune de 16 ans et moins pourront jouer au badminton sur l’un des trois 

terrains mis à leur disposition. En cas d’achalandage, il y aura une rotation d’équipe aux 15 minutes.  

 

 

 

 

 

 



 

MERCREDI 4 MARS 

 

Nuits des toutous  

Les enfants de 3 à 8 ans pourront laisser leur toutou préféré entre le mardi 3 et le jeudi 5 mars à la 

Bibliothèque afin que ce dernier y passe la fin de semaine. Que feront les toutous durant ce temps? Les 

enfants le découvriront lorsqu’ils viendront récupérer leur ami le lundi 9 mars! Inscription en ligne et carte de 

bibliothèque obligatoires.  

 

 

9 h à 12 h – Centre municipal  

Animation Allez Hop! (6 à 12 ans) 

Inscription obligatoire 

AFRIQUE DU SUD : Des animaux de la savane se sont échappés de leur wagon à la station de train de      

Saint-Constant! Venez nous aider à les retrouver en participant à notre chasse au trésor dans la savane.  

 

13 h à 16 h – École Félix-Leclerc  

Animation Allez Hop! (6 à 12 ans) 

Inscription obligatoire 

RUSSIE : Mettez vos habiletés d’espions à l’épreuve en passant une série de tests!  

 

15 h à 17 h – Pavillon jeunesse  

SPA2 (8 à 12 ans) 

SOCCER SUR NEIGE 

 

Dès 17 h 30 – Pavillon de la biodiversité 

Soirée cinéma (0 à 99 ans)  

Sans inscription 

Trois films vous seront présentés un après l’autre! Vous pouvez apporter votre bouteille d’eau, des collations 

sans arachides et votre doudou. 

1. Alvin et les Chipmunks 

2. Une nuit au musée 

3. Dans une galaxie près de chez vous   

 

 

 

 

 

 

 



 

JEUDI 5 MARS 

 

Nuits des toutous  

Les enfants de 3 à 8 ans pourront laisser leur toutou préféré entre le mardi 3 et le jeudi 5 mars à la 

Bibliothèque afin que ce dernier y passe la fin de semaine. Que feront les toutous durant ce temps? Les 

enfants le découvriront lorsqu’ils viendront récupérer leur ami le lundi 9 mars! Inscription en ligne et carte de 

bibliothèque obligatoires.  

 

9 h à 12 h – Centre municipal  

Animation Allez Hop! (6 à 12 ans) 

Inscription obligatoire 

AUSTRALIE : Venez participer au Hire Rallye Australie, étape finale du championnat mondial de rallye 

automobile. Sur votre route, vous ferez la rencontre des animaux emblématiques de ce pays.  

 

10 h à 11 h – Bibliothèque 

Heure du conte (3 à 5 ans) 

Inscription obligatoire 

Une animatrice leur racontera des histoires et fera avec eux des bricolages, ce qui leur permettra de socialiser 

et de participer à une activité stimulante et amusante.  

 

13 h à 16 h – Centre municipal  

Animation Allez Hop! (6 à 12 ans) 

Inscription obligatoire 

QUÉBEC : Bûcherons et bucheronnes sont invités à venir passer un après-midi d’antan à saveur du temps des 

sucres!  

 

13 h à 18 h – Base de plein air et Pavillon jeunesse  

SPA2 (8 à 12 ans) 

Inscription obligatoire au Pavillon jeunesse 

JOURNÉE PLEIN AIR ET SOUPER : Départ du Pavillon jeunesse vers la Base de plein air à 13 h. Retour au 

Pavillon vers 17 h pour y souper. Le service de transport est offert.  

 

18 h à 21 h – Pavillon jeunesse  

SPA2 (12 à 17 ans) 

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE 

 

18 h 15 à 21 h 15 – École Vinet-Souligny  

Badminton familial libre (famille ayant au moins un jeune de 16 ans et moins) 

Sans inscription – Premier arrivé, premier servi 

Les familles ayant au moins un jeune de 16 ans et moins pourront jouer au badminton sur l’un des trois 

terrains mis à leur disposition. En cas d’achalandage, il y aura une rotation d’équipe aux 15 

minutes.  

 



 

 

VENDREDI 6 MARS 

 

9 h à 12 h – Centre municipal  

Animation Allez Hop! (6 à 12 ans) 

Inscription obligatoire 

PHILIPPINES : Apprenez comment les volcans explosent au cours de cet avant-midi axé sur les expériences 

scientifiques en compagnie de la célèbre petite fille d’Albert Einstein!  

 

13 h à 16 h – Centre municipal  

Animation Allez Hop! (6 à 12 ans) 

Inscription obligatoire 

GROENLAND : Venez participer à la journée hivernale nationale du Groenland! Cette immense île du Nord de 

l'océan Atlantique est entièrement recouverte de glace presque toute l'année. L’endroit par excellence pour 

organiser une compétition hivernale!  

 

15 h à 17 h – Pavillon jeunesse  

SPA2 (8 à 12 ans) 

COMPÉTITION DE KARAOKÉ AMICALE  

 

18 h à 22 h – Base de plein air  

Soirée de patinage sous les étoiles (0 à 99 ans)  

Sans inscription 

Événement spécial pour la semaine de relâche: musique et éclairages colorés vous mettront dans une 

ambiance de fête! Le port du casque est obligatoire pour les enfants de 12 ans et moins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMEDI 7 MARS 

 

12 h 15 à 14 h 05 – Complexe Isatis sport 

Patinage libre intérieur (0 à 99 ans) 

Sans inscription 

La Ville offre des sessions gratuites de patinage libre tous les samedis jusqu'au 21 mars 2020 pour les 

résidents au Complexe Isatis Sport. 

 

15 h à 22 h – Pavillon jeunesse  

SPA2 (12 à 17 ans) 

SOUPER MAC AND CHEESE  

Mettez la main à la pâte et participez à la cuisine collective pour concocter un délicieux repas pour ensuite 

vous régaler!  

 

18 h à 9 h 30 – Bibliothèque 

Une nuit à la Bibliothèque (9 à 11 ans) 

Inscription obligatoire 

Transformez-vous en aventurier et recherchez le fameux trésor perdu au pays de Constancungua! Comme 

Tintin, partez à l’aventure dans de vieilles ruines enfouies dans la jungle sauvage.  

Informations importantes : 

 votre enfant doit avoir soupé AVANT d’arriver à l’activité samedi soir; 

 votre enfant doit arriver en pyjama à l’activité; 

 le petit déjeuner sera servi sur place le lendemain matin; 

 l’activité se termine le dimanche 8 mars à 9 h 30; 

 numéro en cas d’urgence : 450-638-2010, poste 7233. 

Un courriel avec tous les détails vous sera envoyé après l’inscription de votre enfant.  

 

Liste de choses à apporter : 

 vêtement de rechange 

 trousse de toilette 

 sac de couchage 

 oreiller  

 médicaments (aviser un responsable sur place) 

 liste des allergies (aviser un responsable sur place). 

 


