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AUTOMNE 2022 | Ville de Boisbriand
RÉSIDENT:

NON-RÉSIDENT :

En ligne AVEC Microsoft Edge ou Google Chrome
*La carte-loisirs doit être valide*
À PARTIR DU 30 AOÛT 2022
En personne OU par téléphone
À PARTIR DU 6 SEPTEMBRE 2022

CARTE PRÉPAYÉE: Vous pouvez vous la procurer au comptoir du Service des
loisirs ou à la Bibliothèque au coût de 8 $ ou 20 $ à votre choix.
Nos tarifs pour les activités sont les suivants :
 17 ans et moins : 2 $
 18 ans et plus : 4 $
* N.B. le tarif pourrait varier selon l’activité, veillez à bien regarder le coût dans le tableau aux
pages suivantes.

L’inscription en ligne vous permet de consulter en direct le programme des activités, de
vérifier les places disponibles, de procéder à l’inscription et d’obtenir sur-le-champ une
confirmation que vous devez imprimer. Aucun reçu ne sera transmis par le Service des
loisirs.

La carte-loisirs est obligatoire. Assurez-vous qu’elle soit valide au moment de l’inscription.
Tous les renseignements concernant la carte-loisirs, le compte d’accès personnel et
l’inscription sont disponibles sur la page d’accueil de la Ville de Boisbriand, dans la
rubrique « Services en ligne ». Sélectionnez l’onglet « Inscription aux activités de loisirs »,
puis cliquez sur Procédure d’inscription ou communiquez avec le Service des loisirs.

La Ville de Boisbriand se réserve le droit de contingenter ou d’annuler
certaines activités si le nombre requis de jeunes n’est pas atteint.

 (450) 437-2727


Si vous n’avez pas accès à Internet, des postes publics sont accessibles à la
bibliothèque durant les heures d’ouverture. En cas de besoin, il vous sera possible d’être
assisté par le personnel présent.

inscription@ville.boisbriand.qc.ca
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MODALITÉS DE PAIEMENT
PAIEMENT
299 $ et moins

Le montant doit être acquitté à l’achat

300 $ et plus

Une modalité de paiement pourra être proposée

DEMANDE D’ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Toute demande d’annulation et/ou de changement devra être faite par écrit et acheminée au Service des
loisirs par courriel à inscription@ville.boisbriand.qc.ca ou déposée au Service des loisirs à l’Hôtel de Ville, et
ce, avant les cinq (5) jours ouvrables précédant le début de l’activité.
*Un frais de 12 $ sera encouru pour un remboursement par chèque.*

Note : Des frais de 35 $ seront exigés pour tout effet retourné par une institution financière. Le taux d’intérêt
en vigueur sera applicable sur tout retard de paiement de facture.

REMBOURSEMENT POSSIBLE :
 Avant les cinq (5) jours ouvrables précédant le début de l’activité : 80 % du montant total sera remboursé;
 Après le début de l’activité, pour raison médicale SEULEMENT avec présentation d’un billet du médecin

(remboursement fait au prorata pour les semaines non consommées);

À NOTER

 Aucun remboursement ne sera possible si la demande n’est pas transmise dans le délai prescrit;
 Remboursement complet lors d’annulation d’une activité advenant le cas d’un nombre insuffisant de partici-

pants.
Le Service des loisirs de la Ville de Boisbriand se réserve le droit :
 De modifier l’horaire des activités en tout temps. Il ne sera pas tenu de remettre une activité ou un

cours annulé pour des raisons hors de son contrôle (ex. : panne électrique, mauvaise température);
 D’annuler une activité advenant le cas où celle-ci ne regroupe pas un nombre suffisant de participants

ou advenant une situation hors de son contrôle.
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AGENDA
EXTRA
AGENDA EXTRA
Activités

A

Âge

Heures

Coût

Jour(s)

Date(s)

Nombre de
semaines

U

Lieux

15 septembre au
22 décembre

JEUX GÉANTS

SOIRÉE FILM ET
POPCORN
BADMINTON LIBRE

Pour tous

Pour tous

15h30 à 19h00

18h45 à 21h15

GRATUIT

GRATUIT

Résident :
GRATUIT (sur présentation
15 ans et plus 18h30 à 21h30 d’une carte-loisirs valide)
Non-résident :
Carte prépayée (voir page 2)

PEINTURE LIBRE

Jeudi

Samedi

17 septembre
15 octobre
12 novembre
10 décembre

OI
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M

E
N

R
E

2
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2

2

Remarques

Venez profitez des jeux géants du Centre récréatif!
15

Centre récréatif

(Échecs | Dames | Twister | TicTacToe | etc)
Aucune inscription ou réservation n’est requise.

4

Projection d'un film pour la famille et les
enfants.
Veillez à apporter : Collation | Chaises
Centre récréatif de camping | Couverture
Aucune inscription ou réservation n’est
requise.
Le jeu en simple et en double est autorisé.

Lundi
Mercredi
Jeudi

19 septembre au
15 décembre
SAUF relâche:
10 octobre

12

École du Mai

Lorsqu’il y a de l’achalandage, les joueurs sont priés
de céder leur place après 45 minutes de jeu, en respectant l’ordre d’arrivée des joueurs en attente.
Aucune inscription ou réservation n’est requise.

RAQUETTE ET VOLANTS OBLIGAOIRES

GRATUIT
18 ans et plus 13h00 à 16h00

SAUF relâche:
22 septembre
6 et 20 octobre
3 novembre

TH

Jeudi

22 septembre au
8 décembre

Une occasion vous est offerte de prendre un temps
libre de créativité chaque semaine pour exécuter
votre œuvre artistique ou la poursuivre. Il est possible de peindre ou de dessiner.
12

Centre récréatif Aucune inscription ou réservation n’est requise.
Aucun instructeur sur place.
Chaque participant doit APPORTER son matériel
et le RAPPORTER après chaque séance.
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AGENDA EXTRA
Activités

ACTIVITÉ FAMILIALE —
TRAMPOLINE
ACTIVITÉ FAMILIALE —
LASER X
DIMANCHE FAMILIAL —
CRÉATION DE SAVONS
DIMANCHE FAMILIAL —
CRÉATION D’UNE
POUPÉE TRACAS

A

Âge

Pour tous

Heures

17h30 à 18h30

Coût

GRATUIT

Jour(s)

Vendredi

Date(s)

23 septembre au
23 décembre

Nombre de
semaines

14

U

T

Lieux

O

M

N

E

2

0

2

2

Remarques

13 trampolines seront installés en accès
libre pour que vous puissiez venir sauter
seul ou en famille sur des rythmes popuCentre récréatif laires.
Aucune inscription ou réservation n’est
requise.

Pour tous

18h45 à 20h00

GRATUIT

Vendredi

23 septembre au
23 décembre

15

La salle polyvalente est disponible pour user
de stratégie avec des pistolets laser. Viens
te divertir avec un animateur et d'autres parCentre récréatif ticipants!
Aucune inscription ou réservation n’est
requise.

6 à 12 ans

7 à 14 ans

10h00 à 11h00

9h00 à 10h30

Résident :
5$
Non-résident :
48 $

Résident :
GRATUIT (sur présentation
d’une carte-loisirs valide)
Non-résident :
30 $

Dimanche

18 septembre

1

Dans cet atelier, les enfants vont créer de
vrais savons plein de couleurs avec les moCentre récréatif
tifs et parfums de leur choix.
Inscription requise.

Dimanche

16 octobre

1

Au Guatemala, de petites
poupées soulagent les peines :
on les appelle les poupées tracas.
Centre récréatif Viens fabriquer la tienne avec
nous!

Inscription requise.
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AGENDA
EXTRA
AGENDA EXTRA
Activités

DIMANCHE FAMILIAL —
ATELIER D’INITIATION
AU TRICOT
DIMANCHE FAMILIAL —
ATELIER DE CRÉATION
DE CHANDELLE
FAB LAB :
IMPRESSION VINYLE

FAB LAB :
IMPRESSION VINYLE

A

Âge

7 à 14 ans

7 à 14 ans

*6 ans et +

Heures

9h00 à 11h00

9h00 à 11h00

9h00 à 10h30

*6 ans et + 10h30 à 12h00

Coût

Résident :
5$
Non-résident :
45 $

Résident :
5$
Non-résident :
50 $

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Jour(s)

Dimanche

Date(s)

20 novembre

Nombre de
semaines

1

U

TH

OI

V
M

Lieux

E
N

R
E

2

0

2

2

Remarques

Vous voulez démarrer le tricot! Cet atelier est fait pour
Centre récréatif vous.
Inscription requise.

Dimanche

Samedi

11 décembre

24 septembre

1

1

Centre récréatif

Centre récréatif

Venez apprendre les bases de la fabrication de chandelle!
Inscription requise.

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés
d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant).
Tasse ou chandail *si le participant souhaite le faire sur
chandail, il doit le fournir. Pas d’inscription requise.

Samedi

24 septembre

1

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés
d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant).
Tasse ou chandail *si le participant souhaite le faire sur
chandail, il doit le fournir. Pas d’inscription requise.
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AGENDA
EXTRA
AGENDA EXTRA
Activités

FAB LAB : ATELIER
CRÉATION MÉDIA

FAB LAB :
IMPRESSION VINYLE
FAB LAB :
IMPRESSION VINYLE
FAB LAB:
INITIATION AUX
OBJETS CONNECTÉS

A

Âge

*6 ans et +

*6 ans et +

Heures

9h00 à 11h00

9h00 à 10h30

*6 ans et + 10h30 à 12h00

*6 ans et +

9h00 à 11h00

Coût

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Jour(s)

Date(s)

Nombre de
semaines

U

Lieux

TH

OI

V
M

E
N

R
E

2

0

2

2

Remarques

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Dimanche

Samedi

25 septembre

8 octobre

1

1

Centre récréatif

Centre récréatif

Nos ateliers de création populaires utilisant le numérique
touchent à divers thèmes : bidouillage, réalité virtuelle,
modélisation 3D, arts numériques, création média, audio,
graphisme et jeux vidéo. Inscription requise.
*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Tasse ou chandail *si le participant souhaite le faire sur
chandail, il doit le fournir. Inscription requise.

Samedi

8 octobre

1

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)

Tasse ou chandail *si le participant souhaite le faire sur
chandail, il doit le fournir. Inscription requise.

Dimanche

9 octobre

1

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Qu'est ce qu'un objet connecté? Comment fonctionne
un objet connecté? Quels sont les objets les plus utilisés?
Venez découvrir cela avec nous! Inscription requise.
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AGENDA
EXTRA
AGENDA EXTRA
Activités

FAB LAB : IMPRESSION
VINYLE — SPÉCIAL
FAB LAB : IMPRESSION
VINYLE — SPÉCIAL

FAB LAB : ROBOT
GRIBOUILLEUR

A

Âge

*6 ans et +

Heures

9h00 à 10h30

*6 ans et + 10h30 à 12h00

*6 ans et +

9h00 à 11h00

Coût

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Jour(s)

Samedi

Date(s)

22 octobre

Nombre de
semaines

1

U

TH

OI

V
M

E
N

R
E

2

0

2

2

Lieux

Remarques

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans
inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT
accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Tasse ou chandail *si le participant souhaite le faire sur
chandail, il doit le fournir. Inscription requise.

Samedi

22 octobre

1

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans
inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT
accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)

Tasse ou chandail *si le participant souhaite le faire sur
chandail, il doit le fournir. Inscription requise.
*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans
inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT
accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Dimanche

23 octobre

1

Centre récréatif

La création de robots gribouilleurs permet d'apprendre
à réaliser un circuit électrique simple de façon ludique.
Un moteur DC est utilisé avec un objet qui le débalance pour faire vibrer un « robot ».
Inscription requise.

FAB LAB :
IMPRESSION VINYLE

*6 ans et +

9h00 à 10h30

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Samedi

5 novembre

1

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans
inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT
accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Tasse ou chandail *si le participant souhaite le faire sur
chandail, il doit le fournir. Inscription requise.
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AGENDA
EXTRA
AGENDA EXTRA
Activités

FAB LAB :
IMPRESSION VINYLE
FAB LAB : MONTAGE
PHOTO ET
STOP MOTION
FAB LAB :
IMPRESSION VINYLE

FAB LAB :
IMPRESSION VINYLE
FAB LAB : ENSEIGNE
LUMINEUSE

A

Âge

Heures

*6 ans et + 10h30 à 12h00

*6 ans et +

*6 ans et +

9h00 à 11h00

9h00 à 10h30

*6 ans et + 10h30 à 12h00

*6 ans et +

9h00 à 11h00

Coût

Résident :
5$
Non-résident :
20 $
Résident :
5$
Non-résident :
20 $
Résident :
5$
Non-résident :
20 $
Résident :
5$
Non-résident :
20 $
Résident :
5$
Non-résident :
5$

Jour(s)

Samedi

Date(s)

5 novembre

Nombre de
semaines

1

U

TH

OI

V
M

E
N

R
E

2

0

2

2

Lieux

Remarques

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans
inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT
accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Tasse ou chandail *si le participant souhaite le faire sur
chandail, il doit le fournir. Inscription requise.

Dimanche

6 novembre

1

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans
inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT
accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Créez votre propre film en stop motion en un rien de
temps ! Inscription requise.

Samedi

19 novembre

1

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans
inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT
accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Tasse ou chandail *si le participant souhaite le faire sur
chandail, il doit le fournir. Inscription requise.

Samedi

19 novembre

1

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans
inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT
accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Tasse ou chandail *si le participant souhaite le faire sur
chandail, il doit le fournir. Inscription requise.

Dimanche

20 novembre

1

Centre récréatif

Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9 ans
inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT
accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant)
Inscription requise.
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AGENDA
EXTRA
AGENDA EXTRA
Activités

FAB LAB : IMPRESSION
VINYLE — SPÉCIAL

FAB LAB : IMPRESSION
VINYLE — SPÉCIAL
FAB LAB :
INITIATION À LA VIDÉO
SOIRÉE D’INFORMATION
AU GRAND PUBLIC —
LE CLUB D’ASTRONOMIE

A

Âge

*6 ans et +

Heures

9h00 à 10h30

*6 ans et + 10h30 à 12h00

*6 ans et +

9h00 à 11h00

Coût

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Résident :
5$

Non-résident :
20 $

Résident :
5$
Non-résident :
20 $

Jour(s)

Samedi

Date(s)

3 décembre

Nombre de
semaines

1

U

TH

OI

V
M

E
N

R
E

2

0

2

2

Lieux

Remarques

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9
ans inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant) Inscription requise.
Tasse ou chandail *si le participant souhaite le
faire sur chandail, il doit le fournir.

Samedi

3 décembre

1

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9
ans inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant) Inscription requise.
Tasse ou chandail *si le participant souhaite le
faire sur chandail, il doit le fournir.

Dimanche

4 décembre

1

Centre récréatif

*Prendre note que les enfants âgés entre 6 et 9
ans inclusivement doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte. (Inscrire seulement l’enfant) Inscription requise.
Initiation à la création de vidéos!
Vous êtes-vous déjà demandé si les
merveilles de l’espace pouvaient être observées
depuis votre cour avec un ciel pollué par les lumières urbaines?

8 ans et +

19h00 à 20h30

GRATUIT

Jeudi

8 septembre

1

Centre communautaire De la simple observation au travers des jumelles,
un télescope ou même un appareil photo, il
existe plusieurs façons de faire de l’observation
des objets célestes dans le confort de notre cour
urbaine ! Inscription requise.
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AGENDA
AGENDAEXTRA
EXTRA
EXTRA
AGENDA
Activités

CONFÉRENCE —
L’ HISTOIRE DE LA POMME

A

Âge

Heures

18 ans et + 19h30 à 21h00

Coût

GRATUIT

Jour(s)

Jeudi

Date(s)

29 septembre

Nombre de
semaines

1

U

TH

OI

V
M

Lieux

Maison du citoyen

E
N

R
E

2

0

2

2

Remarques
Par : Monsieur Éric Vincent, cidrologue
En apparence anodine, l'histoire de la pomme regorge
pourtant de faits succulents! Quant au parcours du cidre, il
met en lumière l’interaction entre l'environnement, l'économie et la culture d'une région. Découvrez cette conférence, qui passe de la théorie à la pratique, avec une dégustation de différentes variétés de pommes et de cidres!
Inscription requise.

CONFÉRENCE —
LA VRAIE HISTOIRE
DE FRANKENSTEIN

16 ans et + 19h30 à 21h00

GRATUIT

Jeudi

27 octobre

1

Maison du citoyen

Par : Monsieur André Pelchat
Découvrez l’origine de ce personnage mythique créé en
1816 par la jeune écrivaine Mary Shelley. Son œuvre, à mi
-chemin entre le romantisme et la science-fiction, dépeint
des enjeux sociaux et politiques qui nous interpellent encore aujourd’hui. Qu’on parle de nouvelles technologies de
reproduction, d’OGM ou de nanotechnologies, la référence
à Frankenstein s’impose d’elle-même!
Inscription requise.
Par : Monsieur Jonathan Lemire, conférencier en partenariat avec l’Association générale des étudiants et étudiantes
de l’antenne Universitaire du troisième âge CouronneNord

CONFÉRENCE —
L’HISTOIRE DU CHEMIN
DE LA GRANDE-CÔTE

Cette artère principale a joué un rôle majeur dans le développement de la seigneurie des Mille-Îles.
16 ans et + 13h30 à 15h00

GRATUIT

Jeudi

24 novembre

1

Maison du citoyen

Traversant Boisbriand d’est en ouest en la reliant aux
villes voisines, le chemin de la Grande-Côte demeure
encore aujourd’hui un important axe routier où se côtoient
commerces, résidences et zones agricoles.
Sous forme de capsules, découvrez la richesse de son
histoire.
Inscription requise.
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AGENDA
EXTRA
AGENDA EXTRA
Activités

A

Âge

ACCÈS LIBRE —
CITOYEN

ACCÈS LIBRE —
50 ANS ET PLUS

Tous

50 ans et +

Heures

Coût

Jour(s)

Date(s)

Mercredi au vendredi
7 septembre au
de 15h30 à 19h30
GRATUIT Mercredi au dimanche
Samedi et dimanche
30 décembre
de 10h00 à 17h00

Lundi et mercredi
de 9h00 à 12h00 et
de 13h00 à 16h00
Jeudi
de 13h00 à 16h00 et
de 19h00 à 21h00
Vendredi
de 9h00 à 12h00

GRATUIT

Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

5 septembre du
29 décembre

Nombre de
semaines

5

4

U

TH

OI

V
M

E
N

R
E

2

0

2

2

Lieux

Remarques

Centre récréatif

Le Centre récréatif est ouvert et ses
équipements sont disponibles pour
tous. Viens découvrir tout ce que tu
peux faire seul, en groupe avec tes
amis ou ta famille !
Aucune inscription ou réservation
n’est requise.

Centre récréatif

Vous avez 50 ans et plus, vous aimez jouer au billard, au scrabble, aux
échecs, à des jeux de cartes ou de
table… Le Centre récréatif est ouvert
et ses équipements sont disponibles
pour vous.
Aucune inscription ou réservation
n’est requise.
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AGENDA
EXTRA
AGENDA EXTRA
Activités

A

Âge

Heures

Coût

Jour(s)

Date(s)

U

TH

OI

V
M

Lieux

E
N

R
E

2

0

2

2

Remarques

En compagnie d'Angèle Courville, explorez les bruits
ambiants qui vous entourent. Courte excursion prévue,
entre 15h et 16h, au Centre d'interprétation de la nature
pour capter des sons, si la température le permet.

TOILE DE SON

16 ans et +

13h30 à 16h00

GRATUIT

Mercredi

5 octobre

Centre de création

Collation incluse
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du
gouvernement du Québec et de la MRC de Thérèse-De
Blainville dans le cadre de l’Entente de développement
culturel 2021-2023, en collaboration avec les villes de la
MRC.

Atelier de sculpture de citrouilles en compagnie de deux
artisans. Les créations seront conservées pour être
intégrées à un montage thématique. En échange, chacun
recevra une petite citrouille prête à être décorée à la
maison.

SCULPTURE DE
CITROUILLES
5 ans et +

9 h00 à 10h30
ou
10h30 à 12h00

Résident :
GRATUIT
Non-résident :
15 $

Samedi

22 octobre

Centre communautaire

Les enfants âgés entre 5 et 9 ans inclusivement doivent
être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte
(inscrire seulement l’enfant).
Matériel nécessaire : veuillez vous habiller
confortablement et apportez vos gants de jardinage si
vous le souhaitez.
Les non-résidents peuvent s’inscrire par téléphone dès le
12 septembre 2022 s’il reste de la place.
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AGENDA
EXTRA
AGENDA EXTRA
Activités

ATELIER — CRÉATION
DE PROJETS EN
BONBONS

A

Âge

Heures

Coût

Jour(s)

Date(s)

Lieux

U

TH

OI

V
M

E
N

R
E

2

0

2

2

Remarques
*Prendre note que les enfants âgés de moins de 8 ans
doivent
être
OBLIGATOIREMENT
accompagnés d’un adulte (il y a seulement des frais pour
l’enfant) Inscription requise.
Les bonbons font craquer les petits comme les grands!

4 ans et +*

14h00 à 15h45

Résident :
10 $
Non-résident :
45 $

Au menu, 3 activités de création.
Mardi

1er octobre

Centre récréatif

Au terme de l’atelier, chaque couple parent-enfant repartira
avec un sac débordant de ses créations répartis en plusieurs
emballages. Ils auront donc le plaisir et la fierté de pouvoir
offrir à leurs proches des bonbons personnalisés.

Matériel requis : gourde d’eau, 2 à 4 grands plats avec couvercle pour rapporter les créations à la maison.
Envoyer un courriel à l’adresse suivante:
kloubert@ville.boisbriand.qc.ca si l’enfant a des allergies,
des intolérances ou des restrictions religieuses alimentaires
ex: noix et arachides, œufs, lait, gluten, fruits, soya ou/et
autres.

SPECTACLE —
SORCIÈRE TIKIPIK

10 ans et -*

10h30 à 11h15

Résident :
GRATUIT
Non-résident :
25 $

*Prendre note que les enfants âgés de 10 ans et moins
doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte
(il y a seulement des frais pour l’enfant) Inscription requise.
Samedi

8 octobre

Maison du citoyen

Tikipik est une sorcière sympathique, qui chante, danse et
s’amuse avec les enfants. Le spectacle aborde le thème des
différences, de l’acceptation de soi et de l’amitié de façon
légère et positive. Des chansons, des bonbons, de la potion
magique et beaucoup de plaisir !
Arrivez 10 minutes avant le spectacle. Vous pouvez
apporter vos collations et breuvage. Aucun siège déterminé.
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Activités

A

Âge

Heures

Coût

Jour(s)

Date(s)

U

TH

OI

V
M

Lieux

E
N

R
E

2

0

2

2

Remarques
*Prendre note que les enfants âgés de 10 ans et moins
doivent être OBLIGATOIREMENT accompagnés d’un adulte
(Il y a des frais pour le jeune et l’adulte.)

SORTIE À LA RONDE

Résident :
30 $
Pour tous*

12h00 à 21h00 Non-résident :
65 $

Inscription requise.

15 octobre
Samedi
*(22 octobre — en cas de
mauvaise température)

Montréal
Île Ste-Hélène

La

Ronde

d’Halloween!

En octobre, c'est le
. Venez vivre cette journée avec

nous!
À apporter: vêtements et souliers confortables,
bouteille d'eau, téléphone cellulaire, (pas obligatoire, mais
fortement recommandé) argent pour achat personnel et le
souper. (vous aurez accès à un casier).

*Par personne

Départ à 12h00 du stationnement du Centre récréatif

GROUPE #1 :

*Prendre note que l’enfant doit OBLIGATOIREMENT être
accompagné d’un adulte (il y a seulement des frais pour
l’enfant) Inscription requise.

14h00 à 15h00

CONFECTION —
COSTUME D’HALLOWEEN

GROUPE #2 :
5 ans et +*

Résident :
10 $

15h00 à 16h00 Non-résident :
45 $
GROUPE #3 :

Samedi

15 octobre

Centre récréatif

Construction d'une cape pour ajouter à ton costume
d'Halloween + décoration au goût.
Vous pouvez apporter du matériel de la maison si vous
désirez modifier un de vos anciens costumes.

16h00 à17h00
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A

Âge

Heures

Coût

Jour(s)

Date(s)

U

TH

Lieux

BRICOLAGE D’HALLOWEEN
EN FAMILLE

GROUPE #2 :
5 ans et +*
15h00 à 16h30
GROUPE #3 :

V
M

E
N

R
E

2

0

2

2

Remarques
*Prendre note que l’enfant doit OBLIGATOIREMENT être accompagné d’un adulte. Inscription
requise.

GROUPE #1 :
13h00 à 14h30

OI

Résident :
GRATUIT

Projets possibles:
Samedi

22 octobre

Centre récréatif

Non-résident :
10 $

Capteur de rêve d'Halloween (avec chauve-souris
et araignées)
Feuilles d'automne fantôme

18h00 à 19h30
Chauve-souris à suspendre

QUIDDITCH

GROUPE #1:

Résident:

13h00 à 14h30

GRATUIT

GROUPE #2:

Non-résident:

14h45 à 16h15

45 $

Inscription OBLIGATOIRE d’un parent pour les
enfants âgés entre 6 et 11 ans.
Sport adapté pour les non-sorciers
Samedi

6 ans et +*

29 octobre

École Gaston-Pilon

Activité ludique ayant des similitudes avec le handball et le ballon chasseur.
Ajouter du piquant en vous déguisant en
HARRY POTTER et ses amis!
Matériel à apporter: bouteille d'eau et espadrilles
Apporter votre BALAI si possible!
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A

Activités

Âge

Heures

Lego City

Coût

Jour(s)

6 –14 ans

9h00 à 10h30

Lieux

50 $

OI

V
M

E
N

R
E

2

0

2

2

Remarques

Mordu de LEGO? Viens relever le défi!

Samedi
Non-résident :

Mission secrète de Minecraft

TH

Résident :
20 $

ATELIER LEGO

Date(s)

U

29 octobre
12 novembre

Centre récréatif

La passion pour les Legos n’a pas d’âge! Quel
enfant (et adulte) n’a pas déjà construit
un camion de pompier, une forteresse ou même
une ville entière à l’aide de Lego?
Grâce à ces ateliers créatifs, les enfants prendront plaisir à réaliser divers défis de briques
Lego selon la thématique spécifique de l'atelier?
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