
Prévente*
Du 25 au 1er mars
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Aucune réservation sans paiement ne sera prise par téléphone.

Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
Hôtel de ville de Montmagny – 143, rue St-Jean-Baptiste Est
Téléphone : 418 248-6022
Programmation : www.ville.montmagny.qc.ca/relache

* Il est possible de s’inscrire à ces activités durant 
la période de prévente.

Disney on Ice
100 ans de magie*
Quelques places encore disponibles!

Samedi 9 mars, à 11 h
Colisée Pepsi de Québec

32 $ par personne (transport en autobus inclus)
Inscription obligatoire auprès du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire

Les autobus partiront de l’aréna de Montmagny à 8 h 45 et revien-
dront à 15 h.

Benoît Archambault
Jeudi 7 mars, de 11 h à 12 h
Salle Edwin-Bélanger
141, boulevard Taché Est

Pour les 2 à 9 ans
« Pourquoi la chauve-souris dort la tête en bas? 
Pourquoi on applaudit quand on aime ça? Pour-
quoi le Père Noël donne des cadeaux … » C’est à travers l’univers 
du conte et de la chanson que Benoît répond (bien à sa manière!) 
aux questions des enfants. Bienvenue dans le monde des pourquoi 
et des comment … des questions!

Billets vendus en prévente aux Arts de la scène 
et à l’entrée
74-2, rue St-Jean-Baptiste Est • Tél. : 418 241-5799
Coût : 12 $ par personne • 7 $ si carte-loisirs

Service d’accompagnement
L’Arc-en-ciel offre un service d’accompagnement aux personnes 
handicapées qui souhaitent participer aux activités de la semaine de 
relâche. Information : Mme Bernise Pellerin au 418 248-3055.

Aventure hivernale au 
Massif du Sud* Places limitées
Mercredi 6 mars, de 9 h à 16 h
Parc régional du Massif du Sud

Pour les 5 à 13 ans
Joignez-vous au groupe et profitez de la multitude d’activités offertes : 
glissade, promenade en gator-traîneau, construction d’un fort suivie 
d’une bataille de balles de neige… une vraie guerre des tuques! 

Inscription obligatoire auprès du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire
19 $ par personne (transport en autobus inclus)

Remarques : • Apportez un lunch froid
 • Les autobus partiront de l’aréna de Montmagny à 7 h 45 

et reviendront à 17 h
 • En cas de mauvais temps, les participants seront 

remboursés, mais il n’y aura pas de reprise de l’activité

Musée de la civilisation*
Départ pour le monde
Mardi 5 mars, de 10 h à 14 h 30
Musée de la civilisation

Pour tous
Inscription obligatoire auprès du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire
  7 $ pour les 11 ans et moins (transport en autobus inclus)
12 $ pour les 12 ans et plus (transport en autobus inclus)

Remarques : • Apportez un lunch froid
 • Les autobus partiront de l’aréna de 
  Montmagny à 8 h 30 et reviendront à 15 h 30

Camp d’entraînement 
de football - Carcajous* 
Du 5 au 7 mars, de 9 h à 11 h
Gymnase de l’École secondaire 
Louis-Jacques-Casault – 141, boulevard Taché Est

Pour les 11 à 13 ans (niveau benjamin)
Axé sur le développement des joueurs, ce camp d’entraînement 
printanier favorisera la formation d’une ligue qui progressera 
jusqu’au mois de juin. Les entraînements se poursuivront après la 
relâche et impliqueront une série de matchs.

Inscription obligatoire auprès du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire
  61 $ si carte-loisirs
  81 $ pour les résidants 
116 $ pour les non-résidants 

Information : Étienne Simoneau 418 234-6764 ou esimoneau@live.ca

Activités pour ados
à la Maison des jeunes 
Soirée chansonnier 
avec Joey Vézina et Simon Guillemette
Mercredi 6 mars, de 19 h 30 à 21 h 30
À la maison des jeunes L’Incontournable - 162, boulevard Taché Est

Soirée Clair de lune 
Jeudi 7 mars, de 21 h 30 à 11 h 30
Salon de quilles l’Oie Blanche - 201, chemin des Poirier
2 $ par personne • Inscription obligatoire  Formez vos équipes! 

Nuit cinéma 
Samedi 9 mars, de 21 h à 7 h
À la maison des jeunes L’Incontournable – 162, boulevard Taché Est
2 $ par personne • Inscription obligatoire

Information et inscription : 418 248-7123

Éducazoo* Places limitées
Lundi 4 mars, de 9 h 30  à 11 h 30
Centre récréatif Clément-Laliberté
18, avenue Ste-Brigitte Nord – local 102

Découvrez le monde fascinant des animaux et leurs particularités 
avec Éducazoo. Sur place, il sera possible de manipuler des petits 
animaux et d’en apprendre beaucoup sur certaines espèces 
provenant de divers coins du monde. Reptiles, mammifères et 
amphibiens seront notamment sur place… Y serez-vous? Notons 
que l’activité se terminera par un mini spectacle… de furet dressé et 
que les animaux présents sont considérés comme non allergènes.

Inscription obligatoire auprès du Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire
20 $ par personne

EN PRIMEUR!



Bingo familial*
Vendredi 8 mars, à 10 h 
Cafétéria de l’École secondaire 
Louis-Jacques-Casault
141, boulevard Taché Est

Billets vendus en 
prévente et à l’entrée :
Prévente : 2 $ par personne
(incluant 2 cartes)

À l’entrée : 3 $ par personne
(incluant 2 cartes)

Présentation du Défi A.H.G.M. 
« 3 contre 3 »
Du 5 au 9 mars
Aréna de Montmagny
21, avenue Sainte-Brigitte Nord
Entrée gratuite lors des matchs

Venez assister aux matchs de ce tournoi de hockey et 
encourager les joueurs des catégories novice, atome, pee- 
wee et bantam. 

Pour savoir comment inscrire une équipe, communiquez 
avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire au 418 248-6022.

Bains libres 
avec structure gonflable
Du lundi 4 au vendredi 8 mars, de 12 h à 14 h 
Piscine municipale Guylaine-Cloutier
151, boulevard Taché Est

Billets vendus à l’entrée seulement :
2,50 $ par enfant (1 à 17 ans), étudiant ou membre de l’âge 
d’or (carte obligatoire)
4,50 $ par adulte
Gratuit avec carte-loisirs

Notez que ces bains s’ajoutent à l’horaire régulier disponible au 
www.ville.montmagny.qc.ca

Patinage libre
Aréna de Montmagny
21, avenue Ste-Brigitte Nord

Samedi 2 et 9 mars 18 h 30 à 19 h 50
Dimanche 3 et 10 mars 18 h 30 à 19 h 50
Mardi 5 mars 13 h à 14 h 20
Mercredi 6 mars 13 h à 14 h 20
Lundi 11 mars 14 h 30 à 15 h 50

Billets vendus à l’entrée seulement :
2 $ par personne ou gratuit avec carte-loisirs

Camp de jour Aquasport*
Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars
de 8 h 15 à 16 h 30 

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Voilà une belle opportunité pour les enfants de participer à 
des activités et à des sports de toutes sortes. Comme le 
Club de natation est spécialisé en milieu aquatique, les 
enfants bénéficieront d’un cours de natation par jour, d’une 
durée d’une heure. Ils auront aussi l’occasion de relever le 
défi Nager pour survivre, un programme mis en place par la 
Société canadienne de sauvetage pour donner aux enfants 
les habiletés de base requises pour se sauver en cas de 
chute inattendue dans l’eau.

Remarques : • Un service de garde sera disponible de 7 h 
  à 8 h 15 et de 16 h 45 à 18 h moyennant 
  des frais supplémentaires;
 • La boîte à lunch de votre enfant doit contenir 

son dîner et une ou deux collations.

Lieu : Local 1326 – La Tannière
 École secondaire Louis-Jacques-Casault
 141, boulevard Taché Est

Inscription auprès du Service des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire 

Coût pour la Coût par jour Coût du Service
semaine  de garde pour 
  la semaine

130 $ / participant 30 $ / jour / 25 $ / participant
 participant 
  98 $ / si carte-loisirs 23 $ / jour  19 $ / participant
 si carte-loisirs si carte-loisirs

Information : Martin Boulet 418 248-3362, poste 2113

Horaire de cinéma*
Ancien cinéma Taché
111, rue St-Jean-Baptiste Est

Lundi 4 mars : Mercredi 6 mars :
10 h Les rois du surf 10 h Les Avengers
14 h Les Avengers 14 h Le gardien du zoo

Mardi 5 mars :
10 h Le gardien du zoo
14 h Les rois du surf

Billets vendus en prévente et à l’entrée :
  7 $ / adulte
  4 $ / enfant
10 $ / 1 adulte + 2 enfants

Quilles
Salon de quilles l’Oie Blanche
201, chemin des Poirier
Téléphone : 418 248-0880

Billets vendus à l’entrée seulement :
1,75 $ par enfant
     3 $ par adulte

Pour information concernant l’horaire, communiquez 
directement avec le salon de quilles.


