
PROGRAMMATION HIVER 2019

WWW.LOISIRSSAINTDENISDEBROMPTON.COM

INSCRIPTIONS SUR PLACE 
à l’aréna le stardien, 1000 alfred-lessard

JEUDI & VENDREDI 6 - 7 DÉCEMBRE DE 13H - 20H
7 AU 10 JANVIER DE 9H - 16H

INSCRIPTIONS EN LIGNE via le site web

DU 5 DÉCEMBRE 2018 AU 10 JANVIER 2019

INFOS LOISIRS
Carole Tardif 
Directrice des loisirs 
819 212-6118
comite.loisirs.sddb@hotmail.ca



LE CLUB

SAS

Joins-toi au service d’animation après l’école,  
le club s.a.s SDDB !  Le club s.a.s (sport, art, science) 
consiste à faire vivre à vos enfants diverses activités 
entourant ces trois domaines après les heures de 
classe soit de 14h45 à 17h45.

Tu as envie de bouger,  

de développer tes talents artistiques  

et de faire une panoplie  

de découvertes scientifiques ?  

Le club s.a.s offre aussi la possibilité à vos enfants de venir vivre 
les journées pédagogiques en notre compagnie. Une grande 
variété d’activités sera au menu au cours de l’année scolaire. 

VOLET JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

INSCRIS-TOI!
COÛT : 8$ / jour pour une inscription régulière 
(du lundi au vendredi) ou 10$/ jour pour les journées  
à l’unité

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES : 20$ / jour

N.B : Le nombre de place est limité,  
dépêchez-vous!

INFORMATIONS: 
Roxanne Rouleau 819-238-9503  
ou coordosddb@gmail.com

www.loisirssaintdenisdebrompton.com
organisée par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton

Tous les enfants  
de 5 à 12 ans sont  

invités à se joindre à nous.  
Vous avez envie que vos  

enfants bougent, découvrent 
des nouvelles activités,  

le tout dans un ambiance 
familiale et conviviale ?  

Le club s.a.s est la solution!

!
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Date : 14 janvier au 27 mai 
Heure : 18:30 - 22:30
Session : 20 semaines  
Endroit : Gymnase de l’école

35$

Minimum de 10 inscriptions.

VOLLEYBALL 18 ans et plus

LUNDI

Date : 21 janvier au 1 avril 
Heure : 9:15 - 10:15
Session : 10 semaines  
Professeur :  Taoist Estrie 
Endroit : salle du Stardien

85$
Ensembles de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur 
et précision dans un ordre préétabli. Maîtrise la respiration, améliore la souplesse, 
renforce le système musculaire et maintien une bonne santé physique.

TAI CHI 18 ans et plus

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours à la relâche - 4 mars.

Date : 14 janvier au 22 avril 
Heure : 17:30 - 18:15
Session : 14 semaines  
Professeur : David Demers (Cheez Whiz) 
Endroit : salle du Stardien

Min. de 8 inscriptions. Pas de cours à la relâche - 4 mars. • Pour les enfants du service de garde, nous pouvons allez les chercher à l’école.

Méthode d’entraînement basé sur le principe de la mécanique, de la cohérence 
puis de l’intensité mettent l’accent sur le bon mouvement tout au long de 
l’enfance et de l’adolescence. Permets de dépenser toute l’énergie accumulée.

CROSS TRAINING KID’S 9 ans et plus
115$

Date : 14 janvier au 27 mai 
Heure : 12:30 - 15:30
Session : 20 semaines  
Endroit : salle du Stardien

Minimum de 10 inscriptions.

Sport de raquettes qui mélange de plusieurs disciplines dont le tennis, 
le badminton, le tennis de table et le racquetball.

PICKLEBALL 18 ans et plus 35$ 1X/SEM  - 50$ 2X/SEM
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MARDI

Date : 15 janvier au 14 mai 
Heure : 9:30 - 11:00
Session : 16 semaines  
Professeur : Guylaine Bombardier 
Endroit : salle B

Date : 15 janvier au 14 mai 
Heure : 19:00 - 20:30
Session : 16 semaines  
Professeur : Guylaine Bombardier 
Endroit : salle B

225$

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours le 5 et 12 février.

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours le 5 et 12 février.

Discipline du corps et de l’esprit qui comprend une grande variété d’exercices  
et de techniques qui utilisent postures physiques, pratiques respiratoires, méditation 
et relaxation profonde, cela vous aidera à trouver la paix intérieure.

HATHA YOGA 14 ans et plus

groupe du soir

groupe du matin

Date : 22 janvier au 30 avril 
Heure : 10:45 - 11:45
Session : 14 semaines  
Professeur : Lise Lambert, instructeur certifiée 
Endroit : salle du Stardien

135$

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours à la relâche - 5 mars.

Musique latine pétillante, mouvements faciles à suivre, atmosphère de fête 
stimulante. Cours de danse-fitness sympathique et surtout amusant. Rythme 
moins intense que le Zumba fitness. (salsa, merengue, cumbia et reggaeton)

 ZUMBA GOLD 18 ans et plus

Date : 14 janvier au 22 avril 
Heure : 10:45 - 11:45
Session : 14 semaines  
Professeur : Steve Bégin 
Endroit : salle du Stardien

145$

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours à la relâche - 4 mars.

Un entraînement cardio modéré pour bouger et renforcer vos muscles. 
Adapté pour votre condition et à votre rythme pour avoir du plaisir à bouger et 
se sentir énergisé. Venez rencontrer un entraîneur soucieux de votre bien-être. 

ENTRAÎNEMENT CARDIO SOCIAL 18 ans et plus



Date : 15 janvier au 6 juin 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 19 semaines  
Professeur : Emmanuel Jolin 
Endroit : salle du Stardien
Minimum de 10 inscriptions. Deux semaines sans cour à déterminer.

Entrainement intense combinant l’athlétismes, l’haltérophilies et la gymnas-
tiques. Developpement des mouvements, de la force et de la capacité cardio 
vasculaire. Un coach attentionné, positif et respecteux. Pré requis: Attitude 
positive et une volonté du dépassement de soi.

CROSS TRAINING 16 ans et plus
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MARDI

Date : 15 janvier au 4 juin 
Heure : 17:45 - 19:15
Session : 20 semaines  
Professeur : Renshi Valérie Beaulieu 
Endroit : gymnase de l’école

155$ 

Minimum de 20 inscriptions. Pas de cours à la relâche - 5 mars.

Tu as toujours eu envie d’essayer le Karaté? Viens apprendre les techniques  
de karaté Kempo avec Renshi Valérie Beaulieu (Yodan 4e Dan).

KARATÉ FAMILIAL ( 90 MIN ) 5 ans et plus

380$ 2X/SEM  *

*Possibilité de s’inscrire 1x/sem (315$) par téléphone seule-
ment. Toutefois les inscriptions à 2x/sem seront priorisées.

Minimum de 8 inscriptions. 

IPAD (APPLE) Pour tous

Mettre en pratique les notions de base. Approfondir la navigation sur internet, 
le courrier électronique et la photographie (album, montage etc..) Apprenez à 
utiliser des applications spécifiques tel que facebook etc.. Apportez votre Ipad!

60$

Date : 15 janvier au 12 février 
Heure : 18:30 - 19:30
Session : 5 semaines  
Professeur : Sylvain Bergeron 
Endroit : salle A

Date : 15 janvier au 28 mai 
Heure : 19:30 - 21:00
Session : 20 semaines  
Endroit : gymnase de l’école

Minimum de 6 inscriptions.

BADMINTON 16 ans et plus
35$



MERCREDI

Date : 23 janvier au 1er mai 
Heure : 18:30 - 19:25
Session : 14 semaines  
Professeur : Sarah Baker 
Endroit : salle du Stardien

135$

Minimum de 10 inscriptions.  Pas de cours à la relâche - 6 mars. 

ZUMBA FITNESS 14 ans et plus

Faites bouger vos hanches comme jamais! Facile à suivre, les chorégraphies 
vous permettront de brûler un maximum de calories!

Date : 23 janvier au 1er mai 
Heure : 19:30 - 20:25
Session : 14 semaines  
Professeur : Sarah Baker 
Endroit : salle du Stardien

135$

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours à la relâche - 6 mars. 

C’est un ensemble d’exercice de cardio-training ininterrompu qui associe des 
mouvements de Pilates, des exercices de boxe et de danse.

PILOXING 16 ans et plus
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Date : 16 janvier au 29 mai 
Heure : 19:30 - 21:30
Session : 20 semaines  
Endroit : gymnase de l’école

Minimum de 10 inscriptions.

Sport de raquettes qui mélange de plusieurs disciplines dont le tennis, 
le badminton, le tennis de table et le racquetball.

PICKLEBALL 18 ans et plus 35$ 1X/SEM  - 50$ 2X/SEM

Date : 16 janvier au 24 avril 
Heure : 9:15 - 10:45
Session : 14 semaines  
Professeur : Karine Laplante (Tu perds , tu gagnes en Estrie) 
Endroit : salle du Stardien

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours à la relâche - 6 mars.

 Une coach à votre service pour vous soutenir et vous aider à atteindre vos 
objectifs, celui de retrouver la santé, la forme, créer de bonnes habitudes de vie 
et une perte de poids. Tout cela a votre rythmes et adapté a votre condition.

MISE EN FORME (PERTE DE POIDS) adulte

120$

125$



Date : 23 janvier au 1er mai 
Heure : 17:45 - 18:30
Session : 14 semaines 
Professeur : Sarah Baker 
Endroit : salle du Stardien

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours à la relâche - 6 mars. 

Une activité parent-enfant. Des enchaînements dynamiques spécialement 
chorégraphiés pour les petits, avec la musique qu’ils aiment. Un entraînement 
festif pour vous deux. (le prix inclut le parent et l’enfant).

ZUMBA KID’S PARENT/ENFANT 4 ans et plus & adulte

Date : 16 janvier au 10 avril 
Heure : 11:00 - 12:00
Session : 12 semaines  
Professeur : Karine Laplante 
Endroit : salle B

125$

Minimum de 8 inscriptions.  Pas de cours à la relâche - 6 mars. 

RELAXATION PAR HYPNOSE
Profitez de ce moment de relaxation afin de retrouver l’énergie, une meilleure 
concentration, une plus grande confiance ou tout simplement prendre 45min 
pour vous détendre et venir chercher l’équivalent d’environ 4 à 6h de sommeil!
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JEUDI

Date : Tous les jeudis à compter du 17 janvier 
Heure : 13:00 - 14:30
Session : 12 semaines  
Responsable : Hervé Martel (819) 846-2553 
Endroit : centre communautaire

GRATUITCLUB DE MARCHE 16 ans et plus

130$

145$
L’objectif est de comprendre, de parler et d’écouter avec des rencontres  
amusantes et dynamiques. Approches variées utilisant diverses activités.

ESPAGNOL DÉBUTANT 16 ans et plus

Date : 17 janvier au 11 avril 
Heure : 9:00 - 10:00
Session : 12 semaines 
Professeur : Monica Sierra 
Endroit : salle A

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours à la relâche - 7 mars. 
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VENDREDI

KARATÉ TRADITIONEL SHORIN-RYU 45-60MIN

Développer motricité globale des enfants, les objectifs sont: respect des autres, augmenter l’équilibre, la concentration  
et l’estime de soi.  Avoir du plaisir tout en intégrant les notions de discipline et respect des arts martiaux.

Respect de la discipline, dépassement de soi, augmenter la confiance en soi en se dotant de moyens de défense et de 
contre-attaque, en faisant ressortir les forces et en améliorant les points faibles.

S’adresse aux ceintures bleues, brunes et noires. Poursuivre le cheminement dans le karaté en y voyant un sport mais 
aussi un mode de vie. Le souci de se dépasser est constant, le partage, l’entraide et l’intégrité sont au cœur de nos cours. 

4 à 6 ans

7 ans et +, ados & adulte

avancé

60$

75$

75$

Date : 18 janvier au 19 avril 
Session : 14 semaines 
Professeur : Sensei Martine Bergeron -Sempai Michel Marchesseault 
Endroit : gymnase de l’école

Heure : 18:15 - 19:00

Heure : 19:00 - 20:00

Heure : 20:00 - 21:30

Pas de cours le 8 mars.

* Kimono blanc obligatoire (non inclus dans le coût de l’inscription)

*

*

*

MAX. 100$
PAR FAMILLE

 395$ 2X/SEM

Date : 17 janvier au 6 juin 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 19 semaines  
Professeur : Emmanuel Jolin 
Endroit : salle du Stardien

Minimum de 10 inscriptions. Deux semaines sans cour à déterminer.

Entraînement intense combinant l’athlétisme, l’haltérophilie et la gymnastique. 
Développement des mouvements, de la force et de la capacité cardio- 
vasculaire. Un coach attentionné, positif et respectueux. Pré requis : Attitude 
positive et une volonté du dépassement de soi.

CROSS TRAINING 16 ans et plus 380$ 2X/SEM  *

LE PAC «PROGRAMME ACCESSIBILITÉ CITOYENNE» EST POSSIBLE GRÂCE  
À UNE IMPLICATION BÉNÉVOLE DE RÉSIDENTS DE ST-DENIS. C’EST POUR 
CETTE RAISON QUE NOUS POUVONS VOUS OFFRIR CES COURS À MOINDRE 
COÛT. LES PROFITS GÉNÉRÉS SONT RÉINVESTIT DANS NOS LOISIRS.  
MERCI AUX ENTRAINEURS

*Possibilité de s’inscrire 1x/sem (315$) par téléphone seule-
ment. Toutefois les inscriptions à 2x/sem seront priorisées.

Date : 24 janvier au 2 mai 
Heure : 13:30 - 14:30
Session : 14 semaines  
Professeur : Lise Lambert 
Endroit : salle du Stardien

135$

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours à la relâche - 7 mars.

Un cours d’étirement dans le but de relâcher les tensions musculaires et  
prévenir les blessures due à la surutilisation de certain muscle. Chacun à son 
rythme et tout se déroule dans une ambiance relaxante.

FLEXIBILITÉ / STRETCHING 18 ans et plus



HIVER - PRINTEMPS 2019 - page 9

Minimum de 8 inscriptions.

INITIATION IPAD (APPLE) Pour tous

Apprenez à utiliser votre Ipad. Cette formation vous permettra d’acquérir de 
nombreuses notions sur la gestuelle et l’utilisation de votre tablette. Apprenez à 
utiliser et télécharger des applications indispensables. Apportez votre ipad.

60$

Date : 18 janvier au 15 février 
Heure : 13:00 - 14:00
Session : 5 semaines  
Professeur : Sylvain Bergeron 
Endroit : salle A

SAMEDI

Date : 12 janvier au 13 avril 
Heure : 7:30 - 8:30
Session : 13 semaines  
Professeur : Nélligan Tetrault 
Endroit :  à l’aréna - patinoire

85$

Minimum de 10 inscriptions.

Apprentissage par le jeu du hockey avec un entraineur dans un contexte amical et récréatif. La présence  
du parent au cour n’est pas obligatoire mais il est le bienvenue s’il souhaite participer aux exercices, aider 
 les jeunes et lui-même en apprendre sur le hockey.

Date : 12 janvier au 13 avril 
Heure : 8:30 - 9:30
Session : 14 semaines  
Professeur : Nélligan Tetrault 
Endroit : à la patinoire du Stardien

Minimum de 10 inscriptions.

10 à 14 ans

5 à 9 ans

HOCKEY RÉCRÉATIF PARENT/ENFANT

Date : 19 janvier au 27 avril 
Heure : 8:45 - 9:30
Session : 12 semaines  
Professeur : Marilou Jeanson 
Endroit : salle B

Minimum de 8 inscriptions. Pas de cours le 9 mars, 16 mars et 13 avril.

Faite bouger vos touts petits dans le plaisir et le rythme. C’est est un mélange 
de diverses danses sous formes de jeux.

INITIATION À LA DANSE 45MIN 3 à 5 ans 95$



SURVEILLEZ LE SAINT-DENISIEN DE FÉVRIER POUR PLUS D’INFORMATION
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Cours sur mesure, venez découvrir la musique, à travers l’apprentissage  
de différents styles et techniques, au gré de vos intérêts. Niveaux: débutant, 
intermédiaire, et avancé. 

GUITARE / PIANO 7 ans et plus

Date : 19 janvier au 30 mars 
Heure : Dès 11:00 
Session : 10 semaines 
Professeur : Nélligan Tétrault 
Endroit : salle A

TEMPS

individuel (privé)

30min / 45min / 60min

250$ / 340$ / 400$

ENFANTS & ADULTES

semi-privé (2 pers.)

60min

300$

ENFANTS & ADULTES

groupe (4 pers.)

60min

250$

ADULTES

COÛT / ÉLÈVE

CLIENTÈLE

Pas de cours à la relâche - 9 mars. 

Date : 19 janvier au 27 avril 
Heure : 9:45 - 10:45
Session : 12 semaines  
Professeur : Marilou Jeanson 
Endroit : salle B

95$
Des chorégraphies amusantes à réaliser avec différent style de danse ( hip hop, 
contemporain, jazz et plus) présentation d’un mini spectacle à la fin.

ATELIER DE DANSE 5 ans et plus

Maximum de 8 inscriptions. Pas de cours le 9 mars, 16 mars et 13 avril.

JOURNÉE

1ÈRE ÉDITION
Plaisir d’Hiver
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LOCATION DE SALLE

Nous avons trois salles de disponibles 
pour vos réunions, fêtes ou autres.  

Communiquez avec nous.

• 2 salles d’une capacité de 89 personnes à 
80$+tx

• 1 salle d’une capacité de 286 personnes à 
150$+tx

(possibilité de réserver la glace à moindre coût 
avec location de salle)

Au gymnase de l’école Jardins-des-Lacs de 11h à 15h

1ÈRE ÉDITION • 16 DÉCEMBRE 2018

Marché de Noël



Sous la supervision de la coordination du camp de jour, l’animateur voit à 
programmer les journées, à animer et à encadrer sécuritairement un groupe 
d’enfants.

Description du poste

• Élaborer la programmation journalière des activités de son groupe 
• Animer les groupes qui lui sont confiés 
• Voir à la sécurité des enfants 
• Participer à l’encadrement lors d’activités spéciales et de sorties 
• Participer aux rencontres de suivi des animateurs avec le coordonnateur 
• Assurer un suivi auprès des parents 
• Être ouvert à effectuer certaines tâches connexes.

Aptitudes et attitudes

• Posséder des aptitudes en animation, en planification et en organisation 
• Être capable de travailler en groupe et avoir un bon esprit d’équipe 
• Être en bonne santé physique 
• Aimer les enfants, prendre plaisir à jouer dehors, être dynamique, patient et   
  créatif 
• Démontrer de l’autonomie, de l’initiativve et du leadership

Exigences

• Être agé de 16 ans et plus 
• Être actuellement aux études et y retourner en septembre 2019 
• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi 
• Être certifié en secourisme (min. 8hrs) ou accepter de suivre un formation 
• Minimum 1 an d’expérience en animation ou/et 3 ans en gardiennage auprès  
   des enfants agés entre 5 et 12ans.

Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motiva-
tion à Roxanne Rouleau au coordosddb@gmail.com

OFFRE D’EMPLOI

CAMP DE JOUR
ANIMATEUR
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SÉQUOIA

SOUDURE ST-DENIS

BRIAN WOOD ELECTRIQUE

PLOMBERIE B.W.

RONA J. ANCTIL

GROUPE LAROCHE

MÉCANIQUE VÉLO

FAMILIPRIX

COMMANDITAIRES

2009, route 222
St-Denis-de-Brompton

tous les jours de 8h00 à 21h00

Jacinthe Allaire et Roger Pellerin 
Propriétaires

819-846-4500

www.intermarchestdenis.com
Garage Martial Pruneau

Vous avez envie de faire parti  
du comité organisateur?

Veuillez communiquer avec 
Roxanne Rouleau  

au (819) 238-9503

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS!
16 DÉCEMBRE 2018

Fête de Noël
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HORAIRE DE LA PATINOIRE
HOCKEY LIBRE PATINAGE LIBRE

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
ACTIVITÉS

Patinage libre  
sur l’anneau

Hockey libre  
13ans et -

Patinage libre  
sur la patinoire

Hockey libre  
14 ans et +

ACTIVITÉS

Patinage libre  
sur l’anneau

Hockey libre  
13ans et -

Patinage libre  
sur la patinoire

Hockey libre  
14 ans et +

23 DÉC.

28, 29 et 30 DÉC.

24 et 25 DÉC.

31 DÉC. et 1er JANV. 2,3,4 et 5 JANV.

26 et 27 DÉC.

FERMÉ12h à 17h 12h à 17h

12h à 17h12h à 17h

12h à 13h30 Non disponible 
Entretien de glace

Non disponible 
Entretien de glace

Non disponible 
Entretien de glace

12h à 13h3012h à 13h30

13h30 à 15h

13h30 à 15h13h30 à 15h

15h à 16h3015h à 16h30

15h à 16h30

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

FERMÉ

TÉL. 819-846-3339 | 1000 ALFRED-LESSARD, SAINT-DENIS-DE-BROMPTON

lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h - 16h (sauf si réservation)

samedi     13h-15h       (-16 ans)
dimanche 12h-13:30    (-13 ans)   
 13:30-15h    (+14 ans)
 17:15-18:30 (tout âge)

Sur l’anneau
Lundi au vendredi  13h-21h
samedi     8h-18h  
dimanche 9h-20h

Sur la grande glace 
samedi     16h30-18h  
dimanche 15h-17h
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MODALITÉS

•  Preuve de résidence requise. 
 Des frais supplémentaires de 30% (d’un maximum de 20$)    
 seront exigés pour tout non résident.

•  Rabais de 5$ sur présentation de la carte citoyen 
Applicable sur les cours de 75$ et plus.

•   Rabais familial de 10% dès la 2e personne de la même 
famille inscrite dans une même activité.

• Les activités peuvent changer sans préavis.

•  Pour qu’une activité ait lieu, il faut un nombre  
de minimum d’inscription qui peut varier selon l’activité 
choisie.

•  Le paiement doit être fait au moment de  
l’inscription en argent ou par chèque ou par carte de 
crédit.

•  Des frais administratif de 1.50$ s’appliqueront à chaque 
transaction.

•  Des frais de 25$ seront exigés pour tout chèque sans 
provision.

•  Aucun remboursement ne sera accordé sans preuve 
médicale.

•  Les taxes (TPS et TVQ) applicables sont incluses dans les 
prix annoncés.

•  Les participants seront avisés en cas d’annulation 
quelques jours avant le début de l’activité prévue.

•  Si une inscription est effectuée à l’extérieur de la période 
allouée dans la programmation, des frais seront ajoutés 
d’au minimum de 10$ ou 8% soit le montant le plus élevé 
des deux, et ce, selon la tarification en vigeur.

INFOS LOISIRS
Carole Tardif 
Directrice des loisirs 
819 212-6118
comite.loisirs.sddb@hotmail.ca

WWW.LOISIRSSAINTDENISDEBROMPTON.COM
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16 décembre 2018

Fête de Noël

www.loisirssaintdenisdebrompton.com

organisée par
 

11h15 à 13h30

AU MENU

• Tourtière  
• Ragoût 
• Pomme de terre 
• Salade de chou 
• Dessert et Café

Repas des Fêtes

11h à 15h
Marché de Noël

Kiosque d’artisans locaux pour les petits cadeaux 
de dernière minute - Au gymnase de l’école

Venez jouer dehors avec vos enfqnts
• Défi parent-enfant - 11h à 13h30
• Cours aérobie familial - 13h30 à 14h30

Arrivée spectaculaire  
du Père Noël

11h30 à 15h

Salon la Placote

L’endroit désigné pour vous reposer ou  
encore discutez avec votre famille ou vos 
amis tout en prenant un café et un biscuit.

salle B - 11h à 14h30
Atelier de fabrication de jouets

Les enfants pourront fabriquer leur propre jouet  
en attendant le père noël. Ils auront une variété de 
matériel disponible afin d’utiliser au maximum leur 
créativité!

• Patinoire musicale 
•  Promenade en voiture tirée par des chevaux
• Maison de bonbon
• Maquilleuse pour enfant
• Feux extérieurs

11h à 16h
Activités sur place

14h30

PRIX
5$ adulte
3$ enfant 

(3 ans et plus)


