
Saint-André-d’Argenteuil 

Du 4 au 8 mars 2019 

INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS 

 

Pour la journée au Mont Saint-Sauveur, des fiches sont à remplir et retour-

ner  avec votre paiement, AVANT LE 1er mars 

 à l’Hôtel de Ville, 10, rue de la mairieSaint-André-d’Argenteuil  

 

Pour la journée du 6 mars :  Maison de la Famille 450 562-0503 

Les autres activités sont gratuites et ouvertes à tous. Cependant pour des raisons 

de logistique, nous vous serions reconnaissant de mentionner votre participation 

aussi tôt que possible, en communiquant avec nous. 

Karen Bocquet 450 537 3527 poste 2706 

K.bocquet@stada.ca 



Lundi 4 mars : Glissades et ski au Mont Avila 

Mardi 5 mars  

après–midi actif plein air en famille 

Mercredi 6 mars : journée de la Maison de la famillle 

Jeudi 7 mars :  disco patin et feu d’artifice 

Vendredi 8 mars :   

De  13 h à 15 h  :  

jeux de société en famille et entre amis avec les jeux de Méli-Mélo.  

De  9 h 30  à 11 h 30 : glissades au parc Villa Mont-Joie 

De 11 h 45  à 12 h 45 : dînons ensemble  

soupe et dessert maison au café partage  (0.50 $/personne) 

Rendez-vous à 13 h  sur le stationnement du Boisé Von Allmen pour le départ d’une promenade 

nature ponctuée de petits exercices amusants accompagnés de notre kinésiologue Sonia. 

À 10 h  à la salle communautaire, Karrine Morrison accueille parents et en-

fants pour des activités musicales et dansantes. Mouvements et expressions 

corporelles, animation interactive. Plaisir garanti! 

Départ  en bus du stationnement de la municipalité à 8 h  en  direction de Saint-Sauveur pour une  

belle journée de sports d’hiver (retour prévu pour 18 h ) 

Participant Ski Saint-Sauveur Ski Avila Glissades 

13 ans + 40 $ 25 $ 35 $  

Enfant 6-12 ans 25 $ 23 $ 25 $ 

Enfant 5 ans- 16 $ 12 $ 12 $ 

matinée danse créative 

matinée spectacle de magie et d’humour  
À 10 h à la salle communautaire  (sous-sol de la Mairie), pe-

tits et grands sont conviés à  venir applaudir Érick Elektrik. 

Transport seul : 10$ 

Un  nombre minimum de participants est requis 

Dès 17 h ,ambiance musicale et lumière pour profiter de l’espace glacé (nous l’espérons) de la patinoire 

afin de se réchauffer avant le spectacle pyrotechnique dans la cour d’école. 

Formulaire de décharge à remplir . 

Les enfants de 13 ans et moins doi-

vent être accompagnés  d’un adulte 

responsable. 

après midi Guerre des tuques et boules de neige 
les lutins des neiges se préparent pour la bataille finale.Tout au long de leur 

présence ils feront découvrir leur univers. La où il y a les plus grandes des 

glissades et des forts plus gros qu’il le faut . 


