
Prévente*
Du 24 au 28 février 
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
Plus de détails sur la programmation : 
www.ville.montmagny.qc.ca/relache

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

Aquarium de Québec*
Lundi 3 mars
Départ à 8 h 30 et arrivée à 16 h
Aréna de Montmagny – 21, avenue Ste-Brigitte Nord

Inscription obligatoire auprès du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire
Coût : 25 $ par adulte (18 ans et plus) 7 $ par jeune (3 à 5 ans)
 12 $ par jeune (6 à 17 ans) Gratuit pour les 0 à 2 ans

Remarques : • Le transport en autobus est inclus dans le prix;
 • Les enfants de moins de 13 ans doivent être 
  accompagnés d’un adulte;
 • Pour une demande d’accompagnateur, vous devez 
  contacter le Service des loisirs le plus rapidement 
  possible (supplément de 5 $ par enfant);
 • Apportez un lunch froid.

Les 1001 tours 
de Monsieur Drôle!*
Jeudi 6 mars, de 10 h à 11 h
Salle Edwin-Bélanger
141, boulevard Taché Est

Dans son spectacle, les numéros musicaux et de 
participation se succèdent à bon rythme. Ses 
valises sont remplies de surprises! Monsieur Drôle, un magicien- 
jongleur loufoque qui vous fera rire aux larmes!

Billets en prévente : 5 $ par personne
Billets à l’entrée : 7 $ par personne

Personnalise ta tasse!*
Lundi 3 mars, de 9 h 30 à 11 h
Centre récréatif Clément-Laliberté
18, avenue Ste-Brigitte Nord – Local 101

Pour tous
En compagnie de Chantal-Jane Garant, décou-
vrez la peinture sur céramique en personnalisant 
votre tasse pour déguster votre breuvage préféré.

Inscription obligatoire auprès du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire
Coût :  8 $ par personne 
Remarques : • Matériel fourni;
 • Les enfants de 8 ans et moins 
  doivent être accompagnés d’un adulte.

Tacots-Tactiques*
Mardi 4 mars, de 9 h 30 à 11 h
Gymnase de l’École secondaire 
Louis-Jacques-Casault
141, boulevard Taché Est

De la maternelle à la 6e année
Avec Tacots-Tactiques, le gymnase devient un véritable réseau 
routier comprenant des rues et des ruelles, un carrefour giratoire, 
des feux de circulation et bien plus. Les participants y apprennent 
le code de la sécurité routière tout en s’amusant dans leur tacot à 
pédales!

Inscription obligatoire auprès du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire
Coût : 12 $ par personne
Remarque : Apportez vos espadrilles

Ateliers de cuisine parent-enfant*
Du 4 au 7 mars, de 13 h à 15 h
Magasin Coop IGA Extra
70, boulevard Taché Ouest (salle du 2e étage – entrée côté Ouest) 

4 ateliers de cuisine sont disponibles :
Mardi :  Filet de porc au bacon
Mercredi : Petite crêpe aux légumes
Jeudi : Pizza pochette
Vendredi : Rouleaux impériaux au poulet

Inscription obligatoire auprès du Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire
Coût :  Gratuit 
Remarques : • Plus de détails sur le menu sur le site 
  de la Ville; 
 • Les enfants doivent être accompagnés 
  d’un adulte;
 • Maximum de 10 enfants par atelier.

En primeur!

Zumba famille* 
Avec Gabrielle Fournier, professeure aux Ateliers Magny-Danse
Jeudi 6 mars
École secondaire Louis-Jacques-Casault
141, boulevard Taché Est

Pour tous
Deux séances sont offertes :
1er choix : 11 h à 11 h 30 • 2e choix : 11 h 30 à 12 h

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

Coût par atelier : 2 $ par personne

Avant-midi dynamique
Mercredi 5 mars 
à compter de 9 h 30
Places limitées, arrivez tôt!
Mail central des Galeries Montmagny
101, boulevard Taché Est

Pour tous 
Prenez part à un avant-midi dynamique et divertissant grâce au 
programme Cardio Muscul’Air du Club de course de Montmagny et 
à la collaboration de Peggy Gendron.

5 ateliers de 20 minutes 
1. Histoire active de Gigote 
2. Atelier cardio-actif
3. Zumba kids
4. Atelier cardio-musculaire 
 et musculo-élastique
5. Cardio-surprise 

Description des ateliers : 
www.lesgaleriesmontmagny.ca

Programmation détaillée : www.ville.montmagny.qc.ca/relache



Bingo familial*
Vendredi 7 mars, à 10 h
Cafétéria de l’École secondaire 
Louis-Jacques-Casault
141, boulevard Taché Est

Billets disponibles en 
prévente et à l’entrée :
Prévente : 2 $ par personne
À l’entrée : 3 $ par personne

Le billet inclut 2 cartes

Activités pour ados 
à la Maison des jeunes
SOIRÉE CLAIR DE LUNE
Jeudi 6 mars, de 21 h 30 à 23 h 30
Salon de quilles l’Oie Blanche
201, chemin des Poirier
2 $ par personne • Inscription obligatoire
Formez vos équipes!

NUIT CINÉMA
Samedi 8 mars, de 21 h à 7 h
Maison des jeunes L’Incontournable
162, boulevard Taché Est
2 $ par personne • Inscription obligatoire

Information et inscription : 418 248-7123

Bains libres
Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars
de 12 h à 14 h
Piscine municipale Guylaine-Cloutier
151, boulevard Taché Est

Billets vendus à l’entrée seulement :
• 2 $ par enfant (1 à 17 ans), étudiant 
 ou membre de l’âge d’or (carte obligatoire)
• 3,50 $ par adulte
• Gratuit avec la carte-loisirs

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

Mardi 4 mars 13 h à 14 h 20
Mercredi 5 mars 13 h à 14 h 20
Jeudi 6 mars 13 h à 14 h 20

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

Camp Aquasports*
Du lundi 3 mars au vendredi 7 mars
de 8 h 30 à 16 h 30 

Pour les enfants de 5 à 12 ans
Voilà une belle opportunité pour les enfants de pratiquer des 
activités et des sports de toutes sortes. Comme le Club de 
natation est spécialisé en milieu aquatique, les enfants béné-
ficieront de cours de natation supervisés par les meilleurs 
nageurs de la région et les entraîneurs du club.

Remarques : • Un service de garde sera disponible 
  de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 17 h 30 
  moyennant des frais supplémentaires;
 • La boîte à lunch de votre enfant doit 
  contenir son dîner et une ou deux 
  collations.

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

Inscription obligatoire 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 418 248-3361, poste 2113
natationmy@hotmail.com

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

Lundi 3 mars :
10 h  La Planète au trésor
14 h  Thor : un monde obscur 

Mardi 4 mars :
10 h  Lilo et Stitch
14 h  La Planète au trésor

Mercredi 5 mars :
10 h  Thor : un monde obscur
14 h  Lilo et Stitch

Billets disponibles en prévente et à l’entrée :
  7 $ / adulte
  5 $ / étudiant
  4 $ / 12 ans et moins
10 $ / 1 adulte et 2 enfants

Quilles
Salon de quilles l’Oie Blanche
201, chemin des Poirier

Billets vendus sur place seulement

Information : 418 248-0880

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.

Notez bien que ces dates s’ajoutent à l’horaire régulier 
disponible au www.ville.montmagny.qc.ca/horaires. 


