
Relâche scolaire 
Voici une panoplie d’activités à faire en famille pendant la semaine de relâche 
scolaire, spécialement préparés pour vous par le Service des loisirs! 

Les matins, participez à un atelier virtuel. Les après-midis, faites une activité 
découverte.  

Chaque participation vous donne la chance de remporter l’un des prix suivant 
pour toute la famille* : 

- Une boite-repas cabane à sucre du Domaine du Petit St-Joseph 
- Un chèque-cadeau de 50 $ à la boutique de jeux TableTop 

*Une participation = une chance de gagner. 6 participations = 6 chances de gagner. 

Lien pour participer aux ateliers virtuels :  

https://zoom.us/j/7158259252?pwd=MzRkLzJuZTltUTk0cFJaWHpyZVZUZz09  

 

Vendredi 26 février – party danse !  

Quoi de mieux pour célébrer le début du congé que de danser sur tes chansons 
préférées. Jade t’attend dès 18 h! 

 

Lundi 1er mars  

9 h 30  Atelier virtuel : fabrication d’un bonhomme de neige 
Expérience scientifique avec Fidji  
Matériel nécessaire : 

- Bicarbonate de soude  
- Crème à raser 
- Pour la décoration : papier feutre ou construction, crayons 

feutres, brillants et/ou paillettes  
PM  Concours de château de neige  

Amuse-toi à fabriquer le plus beau, le plus gros ou le plus original 
des châteaux de neige. Prends-toi en photo et envoie-nous ton 
cliché à l’adresse communication@sjdl.qc.ca pour participer au 
concours!  

 

 

https://zoom.us/j/7158259252?pwd=MzRkLzJuZTltUTk0cFJaWHpyZVZUZz09
mailto:communication@sjdl.qc.ca


Mardi 2 mars 

9 h 30  Atelier virtuel : Cours de yoga parent/enfant  
Jade vous fera découvrir ou redécouvrir le plaisir du yoga en 
famille… un nécessaire pour faire le vide! 
Matériel nécessaire : tapis et gourde d’eau  

PM  Cherche et trouve dans la nature 
Amusez-vous à repérer différents éléments de la nature tout en 
faisant une promenade dans votre quartier. Télécharger le 
document.  

 

 

Mercredi 3 mars  

9 h 30  Atelier virtuel : heure du conte et bricolage  
Némo te plongera dans l’univers des émotions. Après la lecture, tu 
pourrais dessiner ton monstre avec elle et elle t’expliquera comment 
en faire une belle marionnette.  
Matériel nécessaire :  

- Feuille blanche pour tracer ton propre monstre ou clique sur le 
lien suivant pour imprimer le gabarit 

http://ekladata.com/H6y8UlV2SIcNZjgB4fPLnVYMw5c/montre1.pdf  
- Crayons de couleur 
- Baguette/brochette 
- Ruban adhésif  

PM  Dessin sur la neige  
Amuse-toi à créer le plus beau ou le plus original dessin de peinture 
sur neige. 
Matériel nécessaire : 

- Colorant alimentaire 
- Vaporisateur  

Remplis ton vaporisateur d’eau et ajoutes-y quelques gouttes de 
colorant de la couleur de ton choix. Vaporise le tout sur la neige pour 
faire une belle œuvre d’art.  
Prends-toi en photo et envoie-nous ton cliché à l’adresse 
communication@sjdl.qc.ca pour participer au concours!  

 

 

 

 

 

http://sjdl.qc.ca/static/media/uploads/documents/Loisirs/cherche_et_trouve_nature.pdf
http://sjdl.qc.ca/static/media/uploads/documents/Loisirs/cherche_et_trouve_nature.pdf
http://sjdl.qc.ca/static/media/uploads/documents/Loisirs/cherche_et_trouve_nature.pdf
http://ekladata.com/H6y8UlV2SIcNZjgB4fPLnVYMw5c/montre1.pdf
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Jeudi 4 mars 

9 h 30  Atelier virtuel : Tornade dans un pot Masson  
Expérience scientifique avec Limonade  
Matériel nécessaire : 

- Pot Masson (ou n’importe quel pot) 
- Savon à vaisselle 
- Colorant alimentaire 
- Vinaigre  

PM  Découvrir les parcs en famille 
Amuse-toi à repérer les éléments dans les différents parcs 
municipaux et profites-en pour découvrir ton parc préféré! 
Télécharger le document. 

 

Vendredi 5 mars 

9 h 30  Atelier virtuel : Cardio F.I.T. – famille  
 Cardio Plein air est heureux de vous faire bouger pour une séance 
Cardio F.I.T. famille.  
Matériel nécessaire : gourde d’eau 

PM  Nous vous invitons à découvrir le site mabiblioamoi.ca.  
Avec votre abonnement, vous avez accès à toutes les activités en 
ligne des bibliothèques du Réseau.  
De plus, vous avez accès à plus de 1 000 cours en ligne : langue, 
informatique, musique; des cours pour tous les goûts! 
Vous avez également accès à plusieurs ressources numériques, 
dont la revue Protégez-vous.   
 

 

 

 

http://sjdl.qc.ca/static/media/uploads/documents/Loisirs/d%C3%A9couvrir_les_parcs.pdf
https://www.morinheights.com/mabiblioamoi.ca

