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Une semaine de relâche en mouvement à Saint-Constant 
 

SAINT-CONSTANT, le 15 février 2022 – Quoi de mieux que la Semaine de relâche pour profiter des joies 
de l’hiver et des installations de la Ville! Du 26 février au 4 mars, la Ville de Saint-Constant vous invite à 
participer à une programmation haute en couleur. 

 
Les Yeti Games  
 
Le samedi 26 février prochain, de 16 h à 21 h, se tiendra la première 
édition des Yeti Games au nouveau snowpark de la Base de plein air! Les 
Constantins pourront assister à une compétition de planche à neige et de 
ski acrobatique entre sportifs locaux dans une ambiance festive et animée. 
L’événement est gratuit et les inscriptions se feront sur place, entre 15 h 
et 16 h. Plusieurs prix seront distribués au cours de la soirée. 
 
Tous les détails au saint-constant.ca 

 
Initiation au fatbike 
 
Le dimanche 27 février, rendez-vous au Centre municipal entre 10 h et 15 h pour une balade en fatbike. Avec 
ce type de vélo, la neige n’est plus un obstacle! Ses larges roues vous permettent de vous déplacer aisément 
et de découvrir la Ville. Réservez gratuitement votre fatbike au saint-constant.ca/inscriptions dès le 17 février.  
 
Ce n’est pas sorcier 
 
Une foule d’activités de tous genres s’adressant aux enfants de 5 à 12 ans. Découvrez l’horaire au saint-
constant.ca. 
 
• 5 à 7 ans : 9 h 30 à 11 h 20 
• 8 à 12 ans : 13 h 30 à 15 h 30 
• Centre municipal  
• 4 $ | Inscription par jour, par plage horaire  

 
L’artiste en soi 
 
Les enfants sont invités à faire ressortir l’artiste en eux et créer un portrait inspiré de Picasso! 
 
• Jeudi 3 mars, 18 h 30 à 20 h 
• 3 à 8 ans 
• Bibliothèque  
• Gratuit | Inscription requise au saint-constant.ca/inscriptions dès le 17 février 
 
Soirée sous les étoiles 
 
Participez à cette soirée de patin où petits et grands pourront s'amuser au rythme des succès de Disney.  
 
• Vendredi 4 mars, 17 h à 22 h 

https://loisirs.stcenligne.ca/IC3Prod/#/U2010


 

 

 
 
 
 

• Pour tous 

• Patinoire réfrigérée  
• Gratuit | Inscription requise au saint-constant.ca/inscriptions dès le 17 février 
 
La nuit des toutous 
 
La nuit des toutous est de retour! Du 21 ou 26 février, les tout-petits sont invités à laisser un toutou à la 
Bibliothèque pour lui faire vivre une fin de semaine pleine de surprises! Chaque enfant recevra un album 
souvenir des toutous et des péripéties qui ont teinté leur séjour à la Bibliothèque.  
 
Les micropousses 
 
Les enfants âgés entre 5 à 12 ans sont également invités à aller chercher leur trousse de micropousses pour 
en apprendre davantage sur les semences de légumes ou d’herbes que l’on plante sur terreau. Une belle 
activité à faire à la maison et qui servira pour garnir le jardin de cet été! 
 
• 5 à 12 ans 
• Récupérez votre trousse entre le 26 février et le 1er mars à la Bibliothèque. 
• 4 $ | Inscription requise au saint-constant.ca/inscriptions  
 
Activités libres et installations hivernales 
 

Tout au long de la Semaine de relâche, les citoyens 
pourront continuer de profiter des installations hivernales 
disponibles sur le territoire de la Ville (si la température le 
permet). N'oubliez pas de consulter notre carte interactive 
pour connaître l'état de nos installations.  

 
• Patinoires extérieures;  
• Pente à glisser;  
• Snowpark; 
• Pistes de ski de fond et de raquette;  
• Sentiers aménagés et pistes multifonctionnelles.  

 
Découvrez également le jeu d’énigmes au Lac des fées et les différents contes audio de l’activité « Conte-moi 
ça! » offerts dans la Ville.  
 
Pour tous les détails de la programmation, visitez le saint-constant.ca.  
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