
21 au 25 mai
2019



À L’ARÉNA 

•	 10	h	à	18	h	30	 	 Ouverture	des	kiosques
•	 16	h	30	à	18	h	30	 Souper	spaghetti
•	 à	compter	de	19	h	 Spectacle	des	élèves	des	cours	de	danse
•	 à	compter	de	21	h	 Spectacle	des	groupes	
	 	 	 	 21	GUNS	SALUTE	-	HOMMAGE	À	AC/DC
	 	 	 	 ET	SURVOLT

SAMEDI 18 MAI

•	 10	h	à	14	h	30	 	 Ouverture	des	kiosques
•	 à	compter	de	14	h	30	 Tirage	des	différents	prix

DIMANCHE 19 MAI

MÉGAVENTE DE GARAGE

LuNDi 20 mai

JOuRNÉE NaTiONaLE
 DES PaTRiOTES

ON SE REPOSE EN FamiLLE !

maRDi 21 mai

RaNDONNÉE EN VÉLO
organisée	par	le	Comité	de	la	famille	et	le	CRSSS	de	la	Baie-James

Départ du Gazébo du centre-ville
à 18 h 30

Gratuit

Venez	vous	amuser	en	compagnie	de	votre	famille	lors	d’une	agréable	randonnée	
à	vélo.	N’oubliez	pas	votre	casque	pour	rouler	en	toute	sécurité.

mERcREDi 22 mai
HEuRE Du cONTE

aVEc mORiDicuS
organisée	par	le	Comité	de	la	famille

à la salle multidisciplinaire du centre civique
à 18 h 30

Gratuit
La	soirée	débutera	en	beauté	par	 la	 remise	de	 la	contribution	municipale	offerte	aux	
enfants	inscrits	à	la	maternelle	5	ans	pour	l’année	scolaire		2019	-	2020	pour	se	terminer	

par	une	belle	heure	du	conte	en	compagnie	de	Moridicus.

JEuDi 23 mai

5 @ 7 BBQ muLTiSPORT
organisé	par	l’Association	du	hockey	mineur	de	Matagami	et	

le	Comité	de	la	famille

à l’aréna à compter de 17 h
Souper au coût de 5 $/personne

Venez	jouer	en	famille	au	sport	de	votre	choix	:	hockey	cosom,	soccer	ou	basketball.

VENDREDi 24 mai
SWimmiNG PaRTY

organisé	par	le	Comité	de	la	famille

à la piscine à compter de 18 h 30
Gratuit

La	soirée	débutera	par	un	super	swimming	party	à	la	piscine	et	se	terminera	par	une	
collation	santé.	Des	prix	de	participation	sont	au	programme.

Disponibles	toute	la	fin	de	semaine	:	Service	de	bar,	hot-dogs,	structures	
gonflables	pour	les	enfants,	Penny	sales	et	animation	musicale.

ciNÉma EN FamiLLE
« Astérix : Le secret de la potion magique »

organisé	par	le	Comité	de	la	famille

à l’aréna à 20 h 30
Gratuit

Après une chute lors de la cueillette du gui, le druide 
Panoramix se blesse et en conclut qu’il est grand temps 
de trouver un remplaçant à qui il pourra enseigner la 
fameuse recette de la potion magique. Accompagné 
par Astérix et Obélix, Panoramix parcourra la Gaule 
à la recherche d’une relève. Pendant ce temps, le 
méchant druide Sulfurix tente de tirer profit de cette 
quête en corrompant le successeur le plus probant de 
Panoramix.

cONGÉ DE DEVOiR
Grâce à l’école Galinée et au Comité de la famille, les familles pourront 

se donner un temps de qualité pour pratiquer des 
activités de rapprochement, et ce, toute la semaine.



SamEDi 25 mai
cOuRSE EN cOuLEuRS

organisée	par	le	CRSSS	de	la	Baie-James	et	le	Comité	de	la	famille
au centre-ville à compter de 9 h 30

Départ de la course à 10 h

Pour	bien	commencer	 la	 journée,	habillez-vous	de	vêtements	blancs	qui	peuvent	être	
salis	pour	venir	courir	en	famille	sur	un	parcours	de	2,5	km	ou	5	km.

Journée d’activités
organisée	par	le	Comité	de	la	famille,	en	collaboration	avec	le	Centre	

Unissons	la	famille,	la	Sûreté	du	Québec	et	le	ministère	des	Forêts,	de	la	
Faune	et	des	Parcs.

au centre-ville de 11 h à 15 h 45

Venez	profiter	d’une	journée	pleine	d’activités	pour	vous	amuser	en	famille.

Jeux gonflables

Jeux de carnaval 

et vélo-smoothie

dîner bbq

maquillage

dJ

vérification de 
siège d’auto et

burinage de vélo

unité d’éducation 
mobile de la 

protection de la 
faune du québec

françois et 
vanessa

artistes de 
cirque

tour d’escalade
mobile

distribution 
d’arbres

cÉRÉmONiE DE cLôTuRE
organisée	par	le	Comité	de	la	famille

au centre-ville à compter de 15 h 45

Venez	assister	en	famille	aux	tirages	du	forfait	«	VACANCES-FAMILLE	»	ainsi	qu’au	
passeport	«	VIP	Loisirs	».

SOuPER SPaGHETTi
au	profit	de	MATAGAMI	POWER	LIFTER.

à l’aréna à compter de 16 h

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	:

Randonnée à vélo Heure du conte avec Moridicus

5 à 7 BBQ Multisport Swimming party

Cinéma famille Course en couleurs

Cérémonie de clôture

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	2020;

•	 Billets	(2	parents	et	2	enfants)	pour	tous	
les	spectacles	du	Service	des	loisirs	-	septembre	2019	à	mai	2020;

•	 Billets	(2	parents	et	2	enfants)	pour	tous	
les	cinémas	du	Service	des	loisirs	-	septembre	2019	à	mai	2020;
•	 Inscriptions	gratuites	(2	parents	et	2	enfants)	pour	tous	
les	cours	du	Service	des	loisirs	-	septembre	2019	à	mai	2020.

	
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.

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

* En cas de pluie, la course en couleur sera annulée.


