PROGRAMMATION
 CTIVITÉ NÉCESSITANT UNE INSCRIPTION
A
EN LIGNE (à partir du 1er février)
	ACTIVITÉ NÉCESSITANT UNE INSCRIPTION
SUR PLACE (à partir du 24 février)

DIMANCHE 4 MARS
13 h 30 à 14 h 15
Spectacle Le voyage de Pixelle dans l’univers virtuel |
5 ans et plus
Pixelle, une petite fille qui passe beaucoup trop de temps à jouer
sur sa tablette, est aspirée dans l’univers de ses jeux vidéo. Elle y
fera la rencontre de plusieurs personnages qui l’aideront à affronter
l’ogre Gargouille et à réaliser qu’il est important de bouger. Avec
Animagination.
Endroit : Bibliothèque Marie-Victorin | Coût : Gratuit

LUNDI 5 MARS
7 h 30 à 17 h
Journée « camp de jour » - Sortie à l’école de cirque de
Québec et baignade | 5 à 12 ans
Encadrés par les animateurs du Programme Vacances-Été, vos
enfants s’en donneront à cœur joie avec une initiation amusante et
sécuritaire au cirque en avant-midi, suivie d’une baignade à la piscine
de l’Aquagym Élise Marcotte en après-midi.
Endroit : Aquagym Élise Marcotte (gymnase) | Coût : 20 $
À apporter : Repas froid, deux collations, vêtements confortables
pour bouger, maillot, bonnet de bain et serviette.
Nombre de places : 70

13 h à 14 h
Atelier Sciences en folie - Slime | 6 à 12 ans
Vos jeunes découvriront le monde fascinant des polymères et les
réactions chimiques qui permettent de les fabriquer. Ils transformeront
deux liquides ordinaires en une substance gluante qu’ils pourront
rapporter à la maison!
Endroit : Maison de la culture | Coût : Gratuit
Nombre de places : 20

MARDI 6 MARS
7 h 30 à 17 h
Journée « camp de jour » - Sortie au Village Vacances
Valcartier | 5 à 12 ans
Encadrés par les animateurs du Programme Vacances-Été, vos
enfants s’amuseront à dévaler les pentes enneigées du Village
Vacances Valcartier!
Endroit : Aquagym Élise Marcotte (gymnase) | Coût : 30 $
À apporter : Repas froid, deux collations et habit de neige complet.
Nombre de places : 70

MARDI 6 MARS (SUITE)
10 h à 11 h 15
Atelier Insectes et arthropodes et naturalisation
d’insectes | 5 à 12 ans
La Bibitte Mobile fera découvrir aux jeunes les aspects les plus
impressionnants des insectes, du cloporte au magnifique papillon
bleu, en passant par la mante religieuse. Un atelier de naturalisation
d’insectes suivra l’atelier de découverte.
Endroit : Bibliothèque Marie-Victorin | Coût : Gratuit
Nombre de places : 25

13 h à 14 h
Atelier Sciences en folie - Machines | 10 à 12 ans
Engrenages, leviers et poulies, vos jeunes découvriront le monde
fascinant de l’ingénierie, puis ils testeront leurs connaissances à
l’aide de blocs LEGO!
Endroit : Maison de la culture | Coût : Gratuit
Nombre de places : 20

MERCREDI 7 MARS
7 h 30 à 17 h
Journée « camp de jour » - Film, activités extérieures
et baignade | 5 à 12 ans
Encadrés par les animateurs du Programme Vacances-Été, vos
enfants profiteront d’un avant-midi bien rempli avec la projection
d’un film et la tenue de plusieurs activités sportives extérieures! Ils
auront ensuite le plaisir de se rafraîchir à la piscine de l’Aquagym Élise
Marcotte en après-midi.
Endroit : Aquagym Élise Marcotte (gymnase) | Coût : 5 $
À apporter : Repas froid, deux collations, habit de neige complet,
maillot, bonnet de bain et serviette.
Nombre de places : 70

10 h à 10 h 45
Spectacle Sous-pression | 5 ans et plus
Attention : zone de pression d’air! Voilà un gaz plutôt ordinaire
mais ô combien surprenant et surtout, important. Qu’il s’agisse
d’un générateur Vortex ou d’un éternuement de dinosaure, l’air fait
tout un effet. Quelques courageux pourront vivre une expérience
« aéroglissante » et vous serez étonnés par la finale explosive de
ce spectacle de Sciences en folie!
Endroit : Bibliothèque Marie-Victorin | Coût : Gratuit

10 h à 11 h 30
Atelier Fleurs et bestioles | 4 à 12 ans *Les enfants de
moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

À l’aide de pâte à modeler auto-durcissante, vos petits s’amuseront à
créer une magnifique mise en scène printanière mettant en vedette
de petites bestioles modelées et un joli support floral cartonné!
L’artiste Adé sera sur place pour leur prodiguer de précieux conseils.
Endroit : Maison de la culture | Coût : Gratuit
Nombre de places : 12

JEUDI 8 MARS
7 h 30 à 17 h
Journée « camp de jour » - Sortie au Musée de la
civilisation | 5 à 12 ans
Encadrés par les animateurs du Programme Vacances-Été, vos
enfants pourront visiter plusieurs expositions spécialement préparées
pour la relâche. Plaisir garanti!
Endroit : Aquagym Élise Marcotte (gymnase) | Coût : 10 $
À apporter : Repas froid et deux collations.
Nombre de places : 70

SEMAINE

DE RELÂCHE
Du 4 au 9 mars 2018

10 h à 11 h
Atelier Dessin en pâte à modeler à la manière de
Barbara Reid | 5 ans et plus *Les enfants de 5 ans doivent
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être accompagnés d’un adulte.

Vos artistes en herbe auront la chance de réaliser un dessin fait de
pâte à modeler et inspiré de l’auteure et illustratrice Barbara Reid.
Endroit : Bibliothèque Marie-Victorin | Coût : Gratuit
Nombre de places : 20

10 h à 11 h 30
Atelier Masque de félin | 6 à 12 ans *Les enfants de moins
de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Vos petits bricoleurs prendront plaisir à créer un magnifique masque
de félin en carton et en papier crépon. Ils découvriront le façonnage
de carton et assembleront les différentes parties de leur masque.
Ils l’agrémenteront ensuite de peinture et de dessins au pastel pour
un résultat époustouflant!
Endroit : Maison de la culture | Coût : Gratuit
Nombre de places : 10

13 h à 14 h 15
Atelier Libellules géantes | 4 à 10 ans *Les enfants de
moins de 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Vos enfants mettront leur créativité à profit avec ce projet original!
Ils s’amuseront à choisir les matériaux et à expérimenter différentes
techniques d’application de peinture lors de la création d’une
demoiselle géante en trois dimensions.
Endroit : Maison de la culture | Coût : Gratuit
Nombre de places : 15

VENDREDI 9 MARS

INSCRIPTION DÈS LE 1ER FÉVRIER

Détails à l’intérieur

7 h 30 à 17 h
Journée « camp de jour » - Sortie au site traditionnel
huron et baignade | 5 à 12 ans
Encadrés par les animateurs du Programme Vacances-Été, vos jeunes
découvriront l’histoire et la culture des Hurons-Wendat à travers des
jeux et des ateliers amusants! L’après-midi sera tout aussi agréable
avec une baignade à l’Aquagym Élise Marcotte.
Endroit : Aquagym Élise Marcotte (gymnase) | Coût : 10 $
À apporter : Repas froid, deux collations, habit de neige complet,
maillot, bonnet de bain et serviette.
Nombre de places : 70

418 872-9811 | lancienne-lorette.org |

Inscription sur place
Dès le 24 février 2018
Rendez-vous à la bibliothèque Marie-Victorin,
au 1635, rue Notre-Dame, pour obtenir votre laissez-passer.

Le nombre de places étant limité, la politique du premier arrivé,
premier servi sera appliquée. Le Service des loisirs se réserve le
droit d’annuler toute activité pour laquelle le nombre d’inscriptions
est insuffisant et de refuser des inscriptions si le nombre maximal
de participants est atteint.

INFORMATION

418 872-9811
loisirs@lancienne-lorette.org

13 h à 14 h 15
Atelier Libellules
géantes

10 h à 11 h 30
Atelier Masque
de félin

12 h à 13 h 20
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et
patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et
patinage libre

Détails à
lancienne-lorette.org
10 h à 11 h 30
Atelier Fleurs
et bestioles

19 h à 20 h 20
Patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et
patinage libre

Horaire spécial en
vigueur du
5 au 11 mars!
10 h à 22 h
Hockey et
patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et
patinage libre

10 h à 22 h
Hockey et
patinage libre
12 h à 13 h 20
Patinage libre

7 h 30 à 17 h
Sortie au site
traditionnel huron
et baignade

Nous mettons gratuitement à votre disposition trois postes
informatiques en libre-service.

ANNULATION D’ACTIVITÉ ET REFUS D’INSCRIPTION

VENDREDI
9 MARS

POSTES INFORMATIQUES EN LIBRE-SERVICE

Hôtel de ville : 1575, rue Turmel
Lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30

Date limite : Les frais d’inscription doivent être acquittés dans les
72 heures suivant l’inscription, à défaut de quoi celle-ci sera annulée.

7 h 30 à 17 h
Sortie au Musée de
la civilisation

Communiquez avec nous pour obtenir de l’assistance lors de la
création ou de la mise à jour de votre Dossier Citoyen ou lors de
l’inscription en ligne.

En personne à l’hôtel de ville, au 1575, rue Turmel, pendant nos
heures d’ouverture. Modes de paiement acceptés : argent comptant,
paiement direct ou chèque.

JEUDI
8 MARS

418 872-9811
Lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

10 h à 11 h
Atelier Dessin en
pâte à modeler
à la manière de
Barbara Reid

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE

10 h à 10 h 45
Spectacle
Sous-pression

• Cliquez ensuite sur l’onglet Loisirs et suivez les instructions.

Par la poste, en faisant parvenir un chèque à l’ordre de la Ville
de L’Ancienne-Lorette, au 1575, rue Turmel, L’Ancienne-Lorette,
Québec, G2E 3J5. Le chèque doit être daté du jour de l’inscription
et comprendre le numéro de référence variable, qui correspond à
votre numéro de facture, fourni lors de l’inscription en ligne.

7 h 30 à 17 h
Film, activités
extérieures et
baignade

Partenaire de développement

MERCREDI
7 MARS

• Connectez-vous à votre Dossier Citoyen en entrant votre
adresse courriel et votre mot de passe.

13 h à 14 h
Atelier Sciences
en folie Machines

• À partir du 1er février, cliquez sur le logo Voilà
situé en haut
de la page sur le site lancienne-lorette.org.

• À partir du site de transaction en ligne de votre institution
financière (Desjardins ou Banque Nationale). Ajoutez le fournisseur
« Ancienne-Lorette – Loisirs » et indiquez le numéro de référence
variable, qui correspond à votre numéro de facture, fourni lors de
l’inscription en ligne.

10 h à 11 h 15
Atelier Insectes
et arthropodes
et naturalisation
d’insectes

2 PROCÉDEZ À L’INSCRIPTION

• Directement dans votre Dossier Citoyen. Mode de paiement
accepté : carte de crédit Visa ou MasterCard.

7 h 30 à 17 h
Sortie au Village
Vacances Valcartier

Partenaire de développement

Par Internet :

MARDI
6 MARS

Mémorisez votre mot de passe puisqu’il sera requis pour
procéder à l’inscription.

MODALITÉS DE PAIEMENT

13 h à 14 h
Atelier Sciences
en folie - Slime

• Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez dès maintenant créer
ou mettre à jour votre Dossier Citoyen en quelques minutes
afin d’être prêt pour le début des inscriptions. Pour ce faire,
cliquez sur le logo Voilà
situé en haut de la page sur le site
lancienne-lorette.org.

7 h 30 à 17 h
Sortie à l’école de
cirque de Québec et
baignade

CITOYEN

Inscription dès le 12 février 2018. En raison du nombre de places
limité, la priorité est accordée aux résidents de la Ville de L’AncienneLorette. En vertu de la politique de tarification de la Ville de
L’Ancienne-Lorette, les non-résidents doivent débourser un montant
additionnel de 50 % sur le coût d’inscription.

LUNDI
5 MARS

1 CRÉEZ OU METTEZ À JOUR VOTRE DOSSIER

POUR LES NON-RÉSIDENTS

13 h à 14 h 20
Patinage libre

TEMPS REQUIS : QUELQUES MINUTES
Vous devez obligatoirement posséder un Dossier Citoyen pour
procéder à l’inscription en ligne.

Aucune inscription
requise

Parc de la Rivière
1307, rue des Loisirs Est

Aucune inscription
requise

Du 1er au 9 février 2018

PATINOIRES
EXTÉRIEURES AU
PARC DE LA RIVIÈRE

Maison de la culture
1268, rue Saint-Paul

PATINOIRE
INTÉRIEURE AU
COMPLEXE SPORTIF

Complexe sportif multidisciplinaire
1311, rue des Loisirs Est

ATELIERS À LA
MAISON DE LA
CULTURE

Inscription en ligne

Bibliothèque Marie-Victorin
1635, rue Notre-Dame

ATELIERS À LA
BIBLIOTHÈQUE
MARIE-VICTORIN

	ACTIVITÉ NÉCESSITANT UNE INSCRIPTION
SUR PLACE (à partir du 24 février)

Aquagym Élise Marcotte
1317, rue des Loisirs Est

JOURNÉES
« CAMP DE JOUR »

 CTIVITÉ NÉCESSITANT UNE INSCRIPTION
A
EN LIGNE (à partir du 1er février)

13 h 30 à 14 h 15
Spectacle Le
voyage de Pixelle
dans l’univers
virtuel

LOCAUX DES ACTIVITÉS

DIMANCHE
4 MARS

Pour inscrire votre enfant à une activité, repérez d’abord le symbole
de l’activité et suivez les instructions :

Carte loisirs obligatoire. Détails
à lancienne-lorette.org.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
BAINS LIBRES
À L’AQUAGYM

INSCRIPTION

