BAIE-DES-SABLES ET MÉTIS-SUR-MER
SEMAINE DE RELÂCHE – 2020
Carnaval hivernal de Métis-sur-Mer

Centre communautaire : 10, rue de l’Église, Métis-sur-Mer

Samedi Activités : Ballon-balais, Hockey, Tire sur neige, Chasse au trésor, Jeux d’habiletés sur glace, Musique et feu de joie !!!  13h à 16h 
29 fév. Étienne Cotton en spectacle
Centre communautaire Gabriel Raymond : 117, route 132, Baie-des-Sables


10$ en prévente / 13$ à la porte

Lundi
2 mars

Initiation aux arts martiaux avec Martin Sinclair

Mardi
3 mars

Disco-Patin

Initiation à diverses techniques de combat : Karaté, Judo, etc.

20h30



École Assomption : 7, rue du Couvent, Baie-des-Sables

 14h à 16h 
 19h à 20h 

* Enfants seulement

Promotion de la Relâche : Essai gratuit sur le groupe régulier d’American Karate !

*Ouvert à TOUS

Patinoire extérieure : 117, route 132, Baie-des-Sables



Habille-toi en disco et viens te déhancher sur la glace ! Activité à l’intérieur en cas de mauvaise température.

Tournoi de Hockey
Mercredi Casque, gants et patins seulement ! Ouvert à tous.
4 mars Promotion de la Relâche : Essai gratuit sur le groupe régulier d’American Karate !

19h à 21h



Patinoire extérieure : 117, route 132, Baie-des-Sables



13h à 15h30



École Assomption : 7, rue du Couvent, Baie-des-Sables

*Ouvert à TOUS

 19h à 20h 

Jeudi Grande journée CINÉMA !
Centre communautaire Gabriel Raymond : 117, route 132, Baie-des-Sables
 10h-11h45 : La Reine des Neiges  11h45-13h : Dîner sur place  13h-14h30 : La Famille Adams 
5 mars
Vendredi Journée ateliers : ORIGAMI, Magie, Jeux de société
Centre communautaire : 117, route 132, Baie-des-Sables
6 mars Participe à la réalisation d’un MANDALA géant à l’aide de pliages d’origami ! Apprends quelques tours de magie et plus encore !  13h à 16h


-

Dimanche Grande glissade des pompiers !
Aménagement d’une grande glissade, Hot Dog, Tire d’érable et chocolat chaud !!!
8 mars Informations : Martin Charest 418-560-4302 / Rénald Santerre : 418-556-4382
Carrousel du film : Les Joies de l’hiver

Les côtes Perreault, Baie-des-Sables



13h30 à 16h30



Centre communautaire : 10, rue de l’Église, Métis-sur-Mer

Présentation de petits films par Héritage Bas-Saint-Laurent. Petite collation servie sur place.



10h à 12h



Les patinoires extérieures des deux Municipalités seront ouvertes selon des heures élargies pour la Relâche. Vous pouvez
consulter les sites internet suivants pour de plus amples informations.
http://www.municipalite.baiedessables.ca/accueil.html

https://www.ville.metis-sur-mer.qc.ca/

Service des loisirs intermunicipal Baie des Sables et Métis sur Mer

Comité des loisirs de Métis sur Mer

Suivez également la page Facebook commune aux deux Municipalités pour plus d’informations sur les activités de la Relâche,
mais aussi pour toutes les autres activités à venir, pour voir des photos, des nouvelles, etc.
Service des loisirs intermunicipal Baie des Sables et Métis sur Mer
Vous voulez faire partie d’un comité ? Loisirs, carnaval, semaine de Relâche ou activités thématiques ou sportives vous
intéressent ? Vous avez des idées à partager, à développer ?
Communiquez avec Isabelle Dion, coordonnatrice en loisir, qui saura vous outiller et répondre à vos besoins !
Par téléphone au 418-566-5916, par courriel au loisir.bds-msm@outlook.com ou par Facebook sur la page des loisirs intermunicipal !

