
ACTIVITÉ S POUR LA 
RÉLA CHÉ 2018 

Une nouvelle fois, nous vous proposons des 

vacances scolaires animées dans la municipalité de 

Saint-André-d’Argenteuil. 

 

Une grande variété d’activités OUVERTES À TOUS, 

dont la majorité est GRATUITE! 

Municipalité Saint-André-d’Argenteuil 

10, rue de la Mairie 

Saint-André-d’Argenteuil—Québec—J0V 1X0 

 

Téléphone 450 537-3527 

Courriel : info@stada.ca 

www.stada.ca 

GLACE ET PATINAGE 

Patinoire pour le hockey et anneau de glace pour le patinage 

libre : heures d’ouverture de la cabane (et des lumières) : 

Pendant la relâche : tous les jours de 13 h à 21 h 

Pour toute information, contactez Yves : 450 613-9351 

Savez-vous que vous pouvez laisser patins, casques et bâtons 

qui ne vous servent plus afin que d’autres citoyens puissent en 

profiter? À votre disposition également dans la cabane : des 

supports métalliques pour apprendre à patiner. 

GLISSADES 

Une pente est aménagée en face de Christ Church. Venez avec 

vos tubes, vos crazy carpet (tapis-luges) ou même vos mini-

snow (planches à neige) pour profiter de la glisse. 

PLEIN AIR ET RANDONNÉE 

Parcours de raquette (5 km balisés + hors piste) et de ski de 

fond sur la Route verte au boisé Von Allmen transformeront 

votre séance d'entraînement ou balade en véritable escapade 

dans le bois. 

COORDONNÉES GPS :   N45.5774,W-74.3747 

 

Savez-vous que vous pouvez emprunter des raquettes et des crazy 

carpet (tapis-luges) à la municipalité? Vous n’avez qu’à téléphoner 

pour vérifier la disponibilité du matériel (à venir : prêt de ski de fond). 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font à l’accueil de l’hôtel de ville aux heures 

d’ouverture : 

 Du lundi au jeudi de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 30 

 Le vendredi de 8 h à 13 h. 

Si ces horaires ne sont pas compatibles avec les vôtres, les 

formulaires d’inscription ainsi que les décharges nécessaires pour la 

sortie de ski sont disponibles sur le site web et à l’accueil de l’hôtel 

de ville. Vous pouvez les imprimer et les déposer dans la boîte aux 

lettres située à côté de la porte avant au 10, rue de la Mairie à 

Saint-André-d’Argenteuil. 

Une inscription n’est considérée qu’à partir du moment où le bulletin 

est dûment rempli et les paiements effectués . Veuillez noter que 

même les activités gratuites nécessitent des inscriptions afin de 

permettre une organisation optimale. 

http://maps.google.com/maps?q=45.5774,-74.3747


Samedi 3 Mars : matinée conte à la 

bibliothèque à 10h30 

Perle-de-Rosée raconte une belle histoire : Deux 

enfants amérindiens, Chenoa (Colombe Blanche) et 

Chilam (Oiseau de Neige) recueillent un écureuil 

blessé pour le soigner.  

Un grand livre illustré, un décor, la lectrice costumée, 

trois marionnettes, une comptine chantée, des accessoires. 

Émotions, interactions et plaisir sont au rendez-vous… 

Dimanche 4 mars : événement ski de fond 

Le Oka Ski Marathon accueille les courageux 

dès 7 h 30.  

UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE POUR LES 

MOINS DE 12 ans : 10 $ entrée, inscription, 

location, repas et prix de participation. 

Vous pouvez même venir déguisés : des prix 
 seront remis. 

Arrivées jusqu’à 8 h 30, départ des courses à 9 h 30. 

Entrée gratuite au parc pour les accompagnateurs. 

 

Vendredi 9 mars 

Dès 11 h 00, si les conditions météo le permettent, rendez-vous au boisé 

Von Allmen pour une marche active en groupe en raquettes (réservation du 

matériel au préalable au besoin). 

Lundi 5 mars : sortie  à Ski Mont blanc  

Transport en bus au départ de la municipalité à 7 h 45—retour prévu 

pour 18 h 00. 

Prix de groupe (incluant transport et taxes) 

 Adulte 35 $  

 Jeunes (6/12 ans) 25 $  

 Senior ou étudiant 28 $ 

 Moins de 5 ans ou tapis magique 7 $ 

Prix LOCATION (réservez à l’avance) : 22 $ (6/12 ans) - 30 $ (adultes)

Transport offert pour les accompagnateurs (sous réserve de places 

disponibles) et tarif préférentiel de 10 $ + tx pour notre groupe à la 

JUNGLE MAGIQUE (8 $ si l’enfant a un billet de remontée). 

 

Inscriptions et décharges obligatoires à compléter à l’hôtel de ville. 

Jeudi 8 mars : spectacle familial 

CIRQUE ET BOULES DE NEIGE 

Une animation pleine de poésie et riche en 

acrobaties autant que drôle.  

Petits et grands vont s’en mettre plein la vue et rêver 

jeux d’hiver. 

Rendez vous à 10 h 00 au sous-sol de l’église 

Saint-André Apôtre (1, route des Seigneurs) 

Mardi 6 mars :  Disco patin 

Musique et lumières sur la patinoire, pour 

bouger dès 16 h 00. 

Défis WIXX et prix de participation. 

Et pour clore en beauté : feux d’artifices! 

Samedi 10 mars  

Le Centre de ski de fond La Randonnée vous 

accueille pour des activités familiales libres : ski de 

fond, raquette, glissades.  

Et puis réchauffez-vous dans la maison d’accueil 

devant le foyer ou avec un bon chocolat chaud.  

Inscrivez-vous pour vous assurer d’avoir de 

l’équipement disponible. 

Mercredi 7 mars 

La glace est bonne? Vous êtes bienvenus au Centre de pêche sur 

glace. Un chalet est réservé pour les citoyens inscrits. 

 

Gratuit sur inscription préalable. 

Possibilité de réservation de repas 
chaud ($)  

Samedi 3 Mars : une bouffée d’hiv’Air  

Venez participer à la sculpture de 5 blocs de 

neige, dirigée par un artiste professionnel. Une 

œuvre collective dont vous serez fiers, pour 

transformer la cour d’école en véritable jardin 

des sculptures olympiques. 

À côté des artistes en herbe,  plusieurs stations 

vous proposerons des activités familiales sportives et de plein air 

TRÈS AMUSANTES! 

Sur la patinoire, musique d'ambiance, défis amicaux, initiations 

patin et curling... 

Jeudi 8 mars : soirée cabane à sucre 

Une soirée spéciale pour les Andréens, leur famille et amis. La cabane ouvre juste 

pour nous. 

Ambiance musicale et soirée dansante à prix préférentiel : 19 $ par adulte,  
3 à 6 ans 8 $, 7 à 11 ans 11 $ - taxes incluses. 
 

Un minimum de participant est requis pour que la soirée ait lieu. Sinon, 
nous vous inviterons à en profiter le vendredi comme saison régulière.  

RÉSERVEZ VITE! 

http://www.2vsm.com/ 


