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Semaine de relâche :

Des activités pour toute la famille à Saint-Constant
Saint-Constant, le 20 février 2017 – Du 27 février au 3 mars, la Ville de Saint-Constant vous
propose de nombreuses activités sportives et culturelles afin de profiter pleinement de cette
semaine de congé bien méritée.
Des parcs animés toute la semaine
Plusieurs activités d’animation libres et gratuites se
dérouleront dans les différents parcs de la ville
pendant la semaine de relâche. Une belle opportunité
pour les enfants de prendre l’air et de s’amuser. La
troupe « Allez Hop » assurera l’animation dans les
différents parcs de 10 h à 11 h 30.
Lundi 27 février Parc Multifonctionnel (296, rue Sainte-Catherine)
Mardi 28 février Parc du Centre culturel Denis-Lord (66, rue Maçon)
Mercredi 1er mars Parc Levasseur (28, rue Levasseur)
Jeudi 2 mars Parc Des Jardins (130, rue Beaumont)
Vendredi 3 mars Parc Leblanc (46, rue Leblanc)
Une nuit magique à la bibliothèque
Passer une nuit à la bibliothèque, ça n'arrive pas tous les jours et ça réserve bien des
surprises ! Du 3 mars à 20 h au 4 mars à 9 h, les enfants de 9 à 12 ans sont invités à vivre une
nuit magique à la bibliothèque. Jeux, chasses aux trésors et animations sont au programme.
L’inscription en ligne au www.saint-constant.ca, au coût de 30 $ par enfant, est obligatoire.
Sortez vos patins !
Les Constantins sont invités à profiter toute la semaine des sept patinoires et anneau de glace
extérieurs se trouvant sur le territoire de Saint-Constant. Et si mère Nature ne permet pas la
pratique de sports de glisses à l’extérieur, vous êtes invité à profiter des heures de patinage
libre et de bâton rondelle à l’aréna Isatis.
Bonne semaine de relâche !
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