Spécial relâche

Volume 71

La relâche c’est excitant !

VilledeMercier

ville.mercier.qc.ca

Spécial rel âche

Mot de la
mairesse

ACTIVITÉS LIBRES GRATUITES
POUR TOUTE LA FAMILLE

Bonne relâche
scolaire !
J’ai le plaisir de vous
présenter ce numéro
spécial de l’Info Mercier qui
détaille la programmation
de la semaine de relâche
scolaire 2019.
Encore une fois cette
année, l’équipe de la
Direction loisirs, culture
et vie communautaire a
redoublé d’efforts afin
de vous offrir une semaine
d’activités remplie de
surprises pour toute
la famille.
Les élèves de 8 à 12 ans
pourront également
s’inscrire afin de devenir
apprenti commis de
bibliothèque pendant
une heure dans notre
bibliothèque municipale.
Tous les détails se trouvent
en page 4.

Lundi

mardi

4 mars

5 mars

spectacle et Ateliers
de science
Dans une ambiance détendue,
entouré de scientifiques
expérimentés, viens découvrir
le monde de la science !
Le temps d’un après-midi, les
enfants pourront participer à
différents ateliers sur le polymère
(slime), les réactions chimiques
et les illusions d’optique.
Démonstrations et discussions
scientifiques seront au rendez-vous.
Le spectacle sera suivi d’ateliers.

Évade-toi ! Jeu d’évasion
Les jeux d’évasion « escape room »
sont très populaires depuis quelques
années ! Viens élucider les énigmes
de nos 5 différents jeux, dont
La Tour Rouge, le Défi Héritage,
Lego Wedo, le défi KGB ainsi que
la salle mobile (thème surprise).
Les jeux sont d’une durée variable
de 5 à 30 minutes.
Sauras-tu t’échapper à temps ?

HORAIRE
COÛT
lieu

13 h à 16 h
Gratuit
Bibliothèque

HORAIRE
COÛT
lieu

13 h à 16 h
Gratuit
Bibliothèque

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Bonne relâche scolaire !
Lise Michaud
Mairesse

Lise Michaud, Mairesse
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Mercredi

jeudi

vendredi

6 mars

7 mars

8 mars

Les Cowboys en cavale

Initiation au HIP HOP
et mini-spectacle
Atelier d’une heure d’initiation
au hip hop avec des professeurs
d’expérience !
Exploration créative au niveau
du rythme, de la musicalité, de
la gestuelle et de la coordination.
Tu apprendras quelques pas de base
ainsi qu’un début de chorégraphie
que tu pourras présenter en fin
de journée.

Pièce de théâtre –
Octave chez les Gitans

Journée complète

Serez-vous capable d’attraper
nos deux fugitifs, Joe et Jack ?
Des cowboys en mission arrivent
dans votre ville afin de capturer
Joe et Jack, les bandits les plus
recherchés du Far-West, encore en
cavale. Malheureusement, ils ont
égaré la carte de la ville. Ils auront
donc besoin de votre aide pour
retrouver ces deux hors-la-loi.
Particularité : apportez lunch froid
(sans noix), collations et souliers.
HORAIRE
PUBLIC
CIBLE
COÛT
lieu

9 h 15 à 15 h
Maternelle à 6e année
Gratuit
Centre
communautaire
Roger-Tougas

** Carte-loisirs ou preuve
de résidence obligatoire.

HORAIRE
COÛT
lieu

13 h 30 à 16 h
Gratuit
Bibliothèque

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Théâtre lyrique et comique

Une vieille salle de bain abandonnée
en pleine nature, pourquoi pas ?
Mais pour Octave ça demeure le
seul endroit caché de tous où il se
sent enfin libre. C’est d’ailleurs
uniquement là qu’il réussit à
transcender sa timidité maladive
par sa grande passion pour le chant.
Mais comment réagirait-il s’il se
rendait compte que son refuge
secret est peut-être déjà habité
par quelqu’un ou quelque chose
d’autre ?
HORAIRE
COÛT
lieu

13 h 30 à 14 h 30
Gratuit
Centre
communautaire
Roger-Tougas

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

Places limitées. priorité
aux inscriptions en ligne.

**I nscription
en ligne
dès maintenant !
mon.accescite.net
/67045/fr-ca
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Spécial relâche scolaire
à la Maison des Jeunes
Veuillez consulter le Facebook de la Maison des jeunes de Mercier
à l’adresse www.facebook.com/mdj.mercier

Animations éducatives
en relâche

Cinéma en fête !
Ralph brise l’internet

semaine

vendredi

4

8

Du
mars au
mars
Deviens APPRENTI COMMIS DE BIBLIOTHÈQUE
l’espace d’une heure dans ta bibliothèque municipale !
Tu aimerais en connaître plus sur le travail d’un commis
de bibliothèque ? Tu as entre 8 et 12 ans ? Tu pourrais
être l’une des 10 personnes à devenir commis de
bibliothèque le temps d’une heure !
HORAIRE
COÛT
lieu
Inscription

Entre 13 h 30 et 15 h 30
Gratuit
Bibliothèque
Inscris-toi auprès de Cynthia Gauthier,
au 450 691-6090 poste 317.

22 février

Avant la projection du film, nous vous invitons à venir
vous amuser avec nous !
Tire sur la neige, maquillage, magicien, confection
de macarons et sculpture de ballon.
Voilà une soirée en famille bien remplie !
animation
PROJECTION
coût
lieu

18 h
19 h 15
Gratuit
Centre communautaire
Roger-Tougas

10 plages de 1 h
sont disponibles
durant cette
période
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