RELÂCHE - DES TONNES D’ACTIVITÉS

•
•
•
•

Pour plus de détails sur une activité, cliquez sur le nom de cette dernière.
L’inscription est obligatoire pour les activités indiquées en rouge. Pour vous inscrire, téléphonez au 514 453-1751, poste 227.
La date limite pour s’inscrire aux activités est le 26 février 2021, 16 h.
Les activités sont réservées en priorité aux résidents de la Ville de L’Île-Perrot. Les non-résidents pourront s’inscrire, s’il reste de la place,
à compter du mercredi 24 février.

AM

Lundi
1er mars PM
AM

Mardi
2 mars PM

Déjeuner en famille
Atelier de création de BD | 10 h à 11 h (lien ZOOM disponible sur le site Web le matin de l’activité)
Randonnée VIP
Activités libres
Atelier - Vos données : où vont-elles et comment en reprendre le contrôle? | 14 h à 16 h
Déjeuner en famille
Heure du conte en ligne avec la BANQ | 10 h 30 à 11 h
Randonnée VIP
Activités libres

SOIR

Discussion - Fausses nouvelles : comment les reconnaître et les décrypter? | 17 h à 19 h

AM

Déjeuner en famille
Atelier - Fabrication de produits ménagers | 10 h à 11 h

Mercredi
3 mars PM

Randonnée VIP
Activités libres

SOIR

Souper dans le noir

AM

Déjeuner en famille
Désencombrement

Jeudi PM
4 mars

Randonnée VIP
Activités libres

SOIR

Party de jeux du Randolph | 17 h à 19 h

AM

Déjeuner en famille
Désencombrement

Vendredi PM
5 mars

Atelier - Fabrication de produits ménagers | 13 h à 14 h

SOIR

Spectacle de magie par Nicolas Gignac | 17 h à 17 h 45

AM

Déjeuner en famille
Heure du conte en ligne avec la BANQ | 10 h 30 à 11 h

Samedi PM
6 mars

SOIR

(lien ZOOM disponible sur le site Web le matin de l’activité)

Randonnée VIP
Activités libres
Souper mélangé

Défis virtuels par Trik Truk – Expériences ludiques

Suggestions de lecture

Nous vous proposons le jeu : Êtes-vous prêts pour l’arrivée du
printemps? Il s’agit de cinq activités ludiques pour vous faire
apprécier les derniers moments de l’hiver et l’arrivée imminente du
printemps. Le 1er mars, nous dévoilerons un lien de la plateforme de
jeu. Sur cette dernière, vous trouverez toutes les instructions pour
le bon déroulement des activités.

Lecteurs, ceci est pour vous. Nous avons une panoplie de
suggestions lecture pour vous en lien avec :
•
Le repas le plus important de la journée (le déjeuner);
•
La marche;
•
Le désencombrement;
•
Le concept zéro déchet.

Au menu : jeu d’enquête, bricolage, chasse aux objets, jeu de
déduction et sculpture sur neige.

Cliquez sur le sujet qui vous intéresse pour consulter la liste de
suggestions.

Trousse de micro-pousses
Pourquoi ne pas profiter de la relâche pour affûter vos talents de jardinier? Du 28 février au 7 mars, procurez-vous une trousse pour micropousses à la bibliothèque Guy-Godin. Téléphonez au 514 453-1751, poste 316 pour prendre rendez-vous et ainsi récupérer votre trousse.

