
calendrier  
des loisirs

événements spéciaux

Municipalité  
de saint-andré- 
d’argenteuil

Spécial  
semaine de relâche

inscriptions
les inscriptions sont obligatoires avant le  
26 février 2015 MêMe pour les activités 
gratuites pour faciliter l’organisation et 
éviter les annulations. pour les activités 
payantes, les frais doivent obligatoireMent 
être acquités avant l’activité. 

pour vous inscrire,  vous devez reMplir la 
fiche, et la faire parvenir à l’accueil de l’hôtel 
de ville accoMpagnée de votre paieMent avant 
le 26 février 16h30. un reçu peut vous être 
envoyé par la poste.

 inforMations 450 537 3527 #2706 
 

Patinoire de l’école Saint-André  
Horaire de la relâche : lundi au dimanche de 13-21h.

Le chalet de la patinoire sera ouvert, même si la glace  
n’est pas belle du lundi au dimanche de 13h à 21h.

Camp de jour pour les enfants d’Argenteuil      
Camp de jour ski de fond raquette et glissades au centre la 
randonnée. Feuillet d’inscription et guide pour les parents 
disponible sur le site www.brownsburg-chatham.ca 

Informations 450 533 6687 #2831 

Que vous ayez déjà des bonnes habitudes de vie ou que vous 
souhaitiez en adopter, c’est un défi que tout le monde peut 
relever. En vous inscrivant avant le 1er mars, vous vous  
engagez pour les 6 semaines suivantes à :

> manger au moins 5 portions de fruits et légumes  
pour un minimum de 5 jours semaines

> bouger au moins 30 minutes par jour au minimum  
5 jours semaine

> améliorer votre équilibre de vie en vous fixant un objectif  
au choix.

Votre municipalité vous accompagne en s’inscrivant elle-
même et s’engageant à vous soutenir dans ces « résolutions » : 
vous informer des événements ou  vous suggérer les 
infrastructures disponibles pour la réalisation de vos défis, 
vous faire suivre les moyens de soutien adaptés à votre réalité.

En vous inscrivant, vous participez en plus au concours 
national vous permettant de remporter de nombreux lots.

 bonne relâche à tous



  Glissade en musique   
 27 février 16h  
Venez célébrer l’hiver en famille avec vos luges et bonnets 
colorés. Des petits défis vous attendent à la glissade devant 
l’Église Christ Church. Feu de bois, chocolat chaud et guimauves.

  Ciné-famille   
 27 février 18h30 
Église Christ Church, espace petite enfance prévu 
Le film sera Alexandre et sa journée épouvantablement terrible, 
horrible et affreuse, apportez vos coussins et couvertures.  
Pop corn et chocolat chaud offerts.

  Tournoi de Yukigassen   
 saMedi 28 février 13h 
Venez vous livrer à une bataille de neige digne de la Guerre  
des tuques ! Inscrivez une équipe de 7 joueurs de 8 ans et plus  
ou mentionnez nous votre intérêt et nous constituerons  
des équipes.

  Jeux sportifs sur neige   
 saMedi 28 février 15h30 
Rendez-vous dans la cour de l’École Saint-André pour du  
tir à la corde, ballon-balai et plus encore !

  Tournée Wixx    
 lundi 2 Mars 13h30 
Avec la participation des animateurs de Quebec En Forme 
Argenteuil, la tournée Wixx débarque dans la municipalité de 
Saint-André d’Argenteuil avec une tonne d’activités de plein air.  
Il y aura activités sportives, jeux d’adresse et chocolat chaud  
sur place! Plaisir garanti!

  Marathon de jeux de société  
 Mercredi 4 Mars 15h 
Rendez-vous à la salle communautaire pour les jeux collectifs  
et coopératifs. Défis 1 minute pour gagner!

  Ski au Mont Avila   
 Mercredi 4 Mars 
Pas de transport proposé cette année afin de vous permettre 
plus d’autonomie dans les horaires et déplacements mais 
nous vous invitons à profiter de la page facebook des loisirs 
ou le site de la région Argenteuil pour organiser le covoiturage.
Tarifs tx incluses 3-5 ans  6-12 ans 13 ans+
Ski/tubes 25$ 40$ 56$
Ski 17$ 26$ 37$
Tubes 11$ 19$ 26$
Minimum de 20 participants pour que l’activité ait lieu

  Atelier graffiti   
 Jeudi 5 Mars de 14h à 17h 
Participez à la réalisation d’une œuvre de rue  
collective avec l’Artiste Mymi (lieu à confirmer).

  Disco patin   
 Jeudi 5 Mars 17h 
Musique et défis sur glace pour se réchauffer (relais, danse,  
tir à la corde). Des feux d’artifice ajouteront à la magie de  
la soirée !

  Survie en forêt    
 vendredi 6 Mars 10h 
Journée plein air au boisé Von Allmen organisée avec la 
collaboration des scouts d’Argenteuil. Vous pourrez goûter 
des repas et tester votre propre banique. Rendez-vous au 
stationnement avec lunch et bouteille d’eau. Habits chauds et 
raquettes pour ceux qui en ont.

  Ski de fond   
 Mardi 3 Mars 10h et  saMedi 7 Mars 10h 
Rendez-vous au centre La Randonnée de Brownsburg 
Chatham. Prêt de matériel sur place sur réservation préalable.  
Club de golf l’Oasis, 424, route du Nord, Brownsburg-
Chatham.
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une seMaine de relâche pour bouger et s’aMuser en faMille

inscrivez-vous avant le 26 février 2015 pour profiter pleineMent de la relâche!
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