
1      mars 2 mars 3 au 5 mars

13 h 30 à 15 h 30 - Bingo en
famille

10 h  à 11 h 30 - Sport en folie

25 février

Contrecœurse relâche
26 février 27 février

du 25 février au 5 mars 2023

28 février

13 h à 14 h - Atelier robotique

15 h & 18 h 30 - Opti-film

10 h à 10 h 30 - Entrainement
en famille

14 h à 15 h 45 - Atelier de
magie

13 h 30 à 15 h  - Atelier de
cirque

10 h à 11 h - Atelier artistique
«À la manière de...»

Cette année, la Ville de Contrecœur propose des activités en mode
présentiel en partenariat avec différents organismes et entreprises de la
région. Voici la liste des activités qui vous sont proposées.

Le film à l'affiche sera Les Méchants.  Un
sac de popcorn et un jus seront remis à

chaque enfant et on invite les gens à
apporter leurs grignotines.

Lieu : Centre multifonctionnel 
(475, rue Chabot)

Prix : une denrée non périssable par
personne

Viens découvrir l'exposition Reflets de
Samuel Jacques Charbonneau et crée ta

propre oeuvre en t'inspirant de sa technique
artistique. Notre animatrice sera sur place

pour te guider avec ses conseils. 
Lieu : Maison Lenoblet-Du Plessis, 

(4752 route Marie-Victorin)
Prix : Gratuit 

Les enfants de 7 à 12 ans pourront créer
leur propre robot danseur et comprendre
les concepts de base des circuits et des

composantes d’un robot.
Lieu : Centre multifonctionnel 

(4865, rue Legendre)
Prix : 5 $/participant, sur inscription

Venez découvrir les plaisirs de vous
entraîner en famille durant cette activité

extérieure. L’équipe de Kinécible aura
l’équipement nécessaire pour vous faire
bouger! Il ne restera qu’à vous habiller en

conséquence et à apporter votre bouteille
d’eau.

Lieu : Parc Cartier-Richard (4752, route-
Marie-Victorin)

Prix : Gratuit, places limitées, sur
inscription!

Un spectacle de magie sera présenté et par
la suite, les enfants pourront participer à un
atelier pour apprendre quelques trucs pour

devenir un magicien talentueux. On
conseille aux parents d’accompagner les

enfants.
Lieu : Centre multifonctionnel 

(4865, rue Legendre)
Prix : 5 $/participant, sur inscription

Viens t’initier aux arts du cirque avec la
manipulation de bâton fleur, hula hoop &

objets de jonglerie.
Lieu : Centre multifonctionnel 

(4865, rue Legendre)
Prix : 5 $/participant, sur inscription

Quoi de mieux pour s’amuser que de passer
un après-midi en jouant une bonne vieille
partie de bingo. Grâce à ce jeu apprécié

autant des petits que des grands, courez la
chance de gagner l’un des nombreux prix.

En famille ou entre amis, le plaisir est
garanti.

Lieu : Centre multifonctionnel 
(475, rue Chabot)

Prix : Gratuit

Pendant 3 jours, le Centre multifonctionnel se transformera
en un mégaparc de jeux gonflables! Viens dépenser ton

énergie en bondissant, en glissant ou en grimpant dans nos
structures adaptées à tous les groupes d’âge! Une cantine
sur place sera tenue par le comité de la fête nationale ($).
Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés

d’une personne de 16 ans et plus.
Lieu : Centre multifonctionnel 

(475, rue Chabot)
Prix : 14 $ + taxes pour les enfants de 2 ans et plus,

inscription sur la plateforme Tuxedo

9 h à 16 h - Mégaparc de jeux
gonflables

Pendant 90 minutes, viens dépenser ton
énergie au gymnase où tu pourras jouer à 3
sports soit : basketball, ballon chasseur et

tchoukball.
Lieu : Gymnase école Mère-Marie-Rose

(351, rue Chabot)
Prix : 5 $/participant, sur inscription

BIBLIOTHÈQUE
Du 24 février au 5 mars, si vous louez
un film ou un jeu de société pour la
famille, vous recevrez gratuitement

un sac de maïs soufflé et 2 sachets de
chocolat chaud. 

PATIN LIBRE
Durant toute la semaine de relâche, il
sera possible d’aller patiner à l’aréna

de 10 h 30 à 12 h.

Inscriptions en ligne du 6 au 23 février, dès 8 h 30,
sur le site de la Ville au www.ville.contrecoeur.qc.ca

er

https://www.eventbrite.ca/e/billets-entrainement-en-famille-557098134517
https://vente.tuxedobillet.com/Vente/mega-parc-mars2023-contrecoeur?fbclid=IwAR2Zf8AJMW0oMyufkcwgEJHIKqvZyd-p2_osAHHUMFLfIe-RLEeHVm5bnSE
https://mon.accescite.net/59035/fr-ca
https://mon.accescite.net/59035/fr-ca


Bombes
effervescentes

Volcan de
neige T-shirt

funky

Surprise de
Mélilot le cuistot

Contrecœurse relâche du 25 février au 5 mars 2023

Encore cette année, la Ville de Contrecœur propose des activités à faire
à la maison avec les boîtes découvertes qui contiennent tout le matériel
nécessaire pour apprendre une nouvelle activité à réaliser soi-même ou
en famille.

Les belles
chandelles

Fais tes propres chandelles de soya à la
maison avec notre ensemble complet de

fabrication. Tu pourras fabriquer 2
chandelles qui ont une durée de 30 heures

chacune.
 

Prix : 5 $/boîte

Que dirais-tu de faire tes propres bombes
pour le bain, afin de relaxer à la fin de ta

semaine relâche bien remplie. On te remet
tout ce qu’il faut pour que tu sois en

mesure de faire 2 bombes pour le bain
effervescentes & naturelles.

 
Prix : 5 $/boîte

Tu es un petit scientifique dans l’âme? Voici
l’occasion de faire une activité scientifique

tout en en profitant pour prendre un peu
l’air, car ton volcan viendra en éruption dans

la neige!
 

Prix : 5 $/boîte

Grâce à cette boîte, tu auras le matériel
nécessaire pour te créer un t-shirt unique

des plus colorés! 
 

Prix : 5 $/boîte

Mélilot le cuistot vous a préparé une boîte
avec tous les ingrédients pour préparer sa
recette gourmande surprise. C’est la boîte

parfaite pour les apprentis cuisiniers et
pour les petits gourmands qui ont envie de

cuisiner en famille dans le plaisir! 
 

Prix : 5 $/boîte

BIBLIOTHÈQUE
Du 24 février au 5 mars, si vous louez un
film ou un jeu de société pour la famille,

vous recevrez gratuitement un sac de maïs
soufflé et 2 sachets de chocolat chaud. 

PATIN LIBRE
Durant toute la semaine de relâche, il sera
possible d’aller patiner à l’aréna de 10 h 30

à 12 h.

Inscriptions en ligne du 6 au 17 février, dès 8 h 30,
sur le site de la Ville au www.ville.contrecoeur.qc.ca

 

https://mon.accescite.net/59035/fr-ca
https://mon.accescite.net/59035/fr-ca

