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Dimanche 13 mai

Heure du conte
Premier prix pour Charlie
organisée par la bibliothèque municipale

et les élèves de 5e secondaire.

à la Maison des jeunes à compter de 10 h 30
Gratuit

À la foire, tous les poissons ont quelque chose de spécial... 

sauf Charlie. Mais quand un dangereux requin s’apporche, 

Charlie dévoile son talent caché.

Bravo, Charlie!

organisé par le Club des Abeilles.

À la salle derrière l’église à compter de 9 h

Contribution volontaire

Pour bien commencer la journée, venez déguster un 

excellent brunch en famille.

Brunch

Mardi 15 mai
Randonnée en véloorganisée par le Comité de la famille et le CRSSSde la Baie-James.

Départ du gazébo du
centre-ville
à 18 h 30
Gratuit
Venez vous amuser en compagnie de toute votre famille lors d’une agréable randonnée à vélo. N’oubliez pas votre casque pour rouler en toute sécurité.

Jeudi 17 mai

Peindre en famille*

Mercredi 16 mai

organisées par le personnel de l’école Galinée.

À l’école Galinée - entrée par la porte 3, rue du Portage 

de 18 h à 20 h
Gratuit

Des activités pour tous les goûts:

•	 Cocktail de bienvenue;

•	 Exposition des livres: Mon histoire de famille;

•	 On bouge en famille au gymnase;

•	 Visite des classes;

•	 Petits jeux (Rallye, Qui suis-je?).

Prenez note que vous pouvez arriver à l’heure qui vous 

convient et repartir quand bon vous semble.

Portes ouvertes à l’école Galinée

5 à 7 BBQ Multisport
organisé par l’Association du hockeymineur et le Comité de la famille.

à l’aréna à compter de 17 hSouper au coût de 5 $/personne
Venez jouer en famille au sport de votre choix : hockey cosom, soccer ou basketball.

organisé par l’Association despeintres-artisans en « Nord ».
au local des peintres - 100, place du Commerceà compter de 18 h 30
Gratuit
Venez peindre une toile en famille, tout le matériel est fourni. Les enfants doivent être accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent.
* Maximum 50 places - 1er arrivé - 1er servi

Vendredi 18 mai

Cinéma famille

Swimming party et collationsorganisé par le Comité de la famille.
à la piscine à compter de 18 h 30

GratuitLa soirée débutera avec un super swimming party à la piscine pour se 
terminer par une collation santé composée de brochettes de fruits, 
trempettes et jus de fruits. Des prix de participation sont au programme.

organisé par le Comité de la famille et le Comité social de Mine Matagami, une compagnie Glencore.
À l’aréna à compter de 20 h 30Gratuit
Durant la Préhistoire, Dug et ses compagnons habitent une vallée qui les protège 
des dangers extérieurs. Ils passent leur temps à chasser les lapins et à célébrer 
leurs exploits. Un jour, des soldats dirigés par un vil lord s’emparent du territoire pour 
exploiter ses ressources. 



Samedi 19 mai
Journée d’activités

au centre-ville à compter de 11 h

Gratuit

Dîner BBQ et
MaQuillaGe
organisés par le

Centre Unissons
la Famille

Jeux 
GonflaBleS, 

Jeux liBreS, 

MaSCotte et
DJ

 organisés par le

Comité de la famille

VérifiCation 

SièGe D’auto et 

BurinaGe De Vélo
organisés par le Comité 

de la famille et la Sûreté 

du Québec

Venez faire vérifier vos 

équipements de sécurité.

ZuMBa aVeC
luC GenDron

à 13 h 30
organisé par le

Comité de la famille et le

CRSSS de la Baie-James

Laissez vous entraîner au rythme 

de la musique ! Vous aimez

danser ? Alors vous adorerez ce 

cours de danse cardio. Conçues 

pour tous les âges, tous les 

niveaux, les routines sont simples, 

énergiques et chaque cours est 

une fête. Passant du merengue, 

salsa, pop ou encore par le 

reggaeton.

on DeSSine!

aVeC triStan DeMerS

à l’aréna à compter de 15 h

organisé par le Comité de la famille

ON DESSINE! est à mi-chemin 

entre la prestation artistique et 

le spectacle d’humour. De façon 

interactive et participative, il propose 

aux spectateurs de jouer aux 

détectives pour tenter de capturer 

une mystérieuse créature croqueuse 

de bandes dessinées! On a beaucoup 

de fun!

CéréMonie De ClÔture
au centre-ville à 16 h

organisée par le Comité de la famille

Venez assister aux tirages du forfait « VACANCES-FAMILLE », du passeport

« VIP Loisirs » ainsi qu’à la remise de la contribution municipale aux enfants 

inscrits à la maternelle pour l’année 2018 - 2019.

* En cas de pluie, les activités se dérouleront à l’aréna.

Toute la semaine
Congé de devoirOrganisé par l’école Galinée, en collaboration avec le Comité de la famille.Pour cette semaine, nous invitons les familles à célébrer l’événement en se 

donnant un temps familial afin de pratiquer des activités de rapprochement.

Critères et
explications

Afin d’être admissible aux tirages du forfait « Vacances-famille » et du passeport « VIP Loisirs », il est obligatoire de participer en famille, soit UN PARENT ou GRAND-PARENT ET UN ENFANT (minimum) aux activités suivantes :
•	 Brunch •	 Heure du conte
•	 Randonnée à vélo •	 Cardio-poussette
•	 Portes ouvertes à l’école Galinée •	 5 à 7 BBQ Multisport
•	 Peindre en famille •	 Swimming party
•	 Cinéma famille •	 Journée d’activités

Pour chaque participation à une activité, la famille se verra remettre un COUPON DE PARTICIPATION qu’elle devra déposer dans la boîte appropriée. Lors de la cérémonie de clôture, nous ferons le tirage des deux coupons qui détermineront les FAMILLES GAGNANTES. Il est à noter que pour être déclarée FAMILLE GAGNANTE, la famille doit être présente lors du tirage. Si la famille gagnante n’est pas présente, nous recommencerons le tirage. Toujours UN PARENT ou GRAND-PARENT ET UN ENFANT pour mériter le prix. Une même famille ne peut gagner les deux grands prix. Si la situation se présente, nous effectuerons un nouveau tirage.

Le forfait « VACANCES-FAMILLE » comprend :
•	 3 nuitées dans une maisonnette en bois rond au 

Camping & Cabines Nature de Morin Heights;
•	  1 journée au parc aquatique du Mont Saint-Sauveur 

ainsi qu’une journée Accro-nature;
•	 Contribution de 150 $ aux frais d’essence.

Le passeport « VIP Loisirs » comprend :
•	 Abonnement familial à la bibliothèque et à la piscine 2019;

•	 Billets (2 parents et 2 enfants) pour tous 
les spectacles du Service des loisirs - septembre 2018 à mai 2019;

•	 Billets (2 parents et 2 enfants) pour tous 
les cinémas du Service des loisirs - septembre 2018 à mai 2019;
•	 Inscriptions gratuites (2 parents et 2 enfants) pour tous 
les cours du Service des loisirs - septembre 2018 à mai 2019.

 
La famille gagnante devra respecter les dates et heures des périodes d’inscription ainsi que la limite de participants dans les cours de son choix. La famille gagnante devra confirmer sa présence aux spectacles ainsi qu’aux cinémas auprès du Service des loisirs au cours de la semaine de la mise en vente des billets.


