
  
 

 

 

 

 

 

 

On t’invite à relâcher 
 

 Une invitation de : 

 

 

Suivez-nous sur www.facebook.com/VilleMontJoli 

418-775-7285 (2170) 

Site internet : www.ville.mont-joli.qc.ca 

INFO RELÂCHE 

Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 
1477, Jacques-Cartier 
418-775-7582 (2151) Heures d’ouverture 

Mardi et jeudi 12 h 30-20 h 00 
Vendredi 12 h 30-18 h 00 
Samedi et dimanche 12 h 30-16 h 30 

Cours de peinture avec Denys Cloutier, magicien des couleurs 
Il vous apprendra sa technique pour créer de magnifiques paysages. Tu repars avec ta 

toile après l’activité. Durée : 2 heures 
 

Mardi 3 mars 18 h 30 à la Salle Saint-Jean-Baptiste 
 

Pour : 8 ans et plus (accompagnés d’un adulte), adolescents et adultes 
40 $ (matériel fourni, sans encadrement) 
 

Inscription 418-775-3318 (Gilberte) 

Piste de ski de fond Raymond-Pearson et sentiers de raquettes 
Parc du ruisseau Lebrun 

 
Entrée :  251, Sanatorium 

 
Sentiers aménagés pour ski de fond et raquettes avec bâtiment 
sanitaire 

Redécouvrez les Jardins sous la neige ! 

Activité hivernale « Plaisirs d’hiver » des sentiers seront balisés 
pour pratiquer la raquette seulement.   

 

Dimanche 8 mars, de 13 h - 16 h 
 

Prix d’entrée 13 ans+ : 2.50$; 
Gratuit pour les enfants 13 ans et moins ainsi que les Amis des Jardins. 

Information : 418-775-2222 ou info@jardinsdemetis.com 

 

Spécial relâche Quilles Mont-Joli 
Du 2 au 9 mars 2020 
418-775-8433 

Il est fortement conseillé de réserver 
 

Samedi 29 février 
10 h à 12 h 
13 h à 15 h 

16 h Mini Clair de lune 
enfant (30 $) 5 pers. 

20 h * 
Clair de lune (55 $) 

Dimanche 1
er

  
mars 

12 h à 17 h   

Lundi 2 mars 10 h à 17 h  21 h  

Mardi 3 mars 
9 h à 11 h 

15 h à 17 h 
 22 h 

Mercredi 4 mars 
et jeudi 5 mars 

9 h à 11 h et  
15 h à 17h 

 21 h 

Vendredi 6 mars 
9 h à 11h 
15 h à 17h 

 
21h * 

Clair de lune (55$) 

Samedi 7 mars 10 h à 12 h 
13 h à 17h 

18 h 30 Mini Clair de lune 
enfant (30 $) 5 pers. 

20 h * 
Clair de lune (55$) 

Dimanche 8 mars 12 h à 17 h   

* Clair de lune 55 $/allée (max 5 joueurs), durée 2h30 de jeu, souliers inclus. 
 

Du 2 au 8 mars 2020 

3 parties pour 8 $ 

(souliers inclus) 

http://www.ville.mont-joli.qc.ca/
mailto:info@jardinsdemetis.com


 

Du 2 au 8 mars 2020, la Ville de Mont-Joli offrira à la population des 

activités à faire entre amis, en famille. 

Inscription obligatoire pour les activités 

Modalités d’inscription 

Du 19 au 26 février 2020 

 

EEEnnn   lll iiigggnnneee   
Rendez-vous au ville.mont-joli.qc.ca, cliquez sur Semaine 

de relâche et faites votre paiement et le choix de vos 

activités. 

 

Nouveaux utilisateurs, pour éviter les désagréments lors de 

votre inscription, vous pouvez dès maintenant créer votre 

dossier famille. Pour les familles ayant déjà un dossier nous 

vous conseillons de vérifier s’il est toujours actif. 

 

AAAuuu   bbbuuurrreeeaaauuu      
Rendez-vous au service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire de la Ville de Mont-Joli 

40, avenue Hôtel-de-Ville. Téléphone : 418 775-7285 (2170) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauvais temps 

Si une activité organisée par le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

doit être annulée en raison des conditions méto la température ou d’un imprévu, il en sera 

fait mention sur le site Web de la Ville et sur notre page Facebook. 

 

www.facebook.com/VilleMontJoli 

Lundi 2 mars 2020 

 

Piscine Gervais-Rioux 
 9 h 30 – 11 h Bain libre pour tous gratuit  
13 h 30– 15 h  Bain libre pour tous gratuit  
 

Stade du centenaire 
8 h – 16 h Cours Gardiens Avertis 11 – 15 ans 50 $  

13 h 30 – 14 h 30 Patinage libre pour tous $$$  
 

Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 
9 h  – 10 h 30 Atelier de création de 

Sushi avec Anick de Trilou  

Sushi (max 8 enfants) 
Priorité aux résidents de La 
Mitis. 

8 à 14 ans 25 $  

13 h 30 -15 h  Atelier scientifique «  

Les Débrouillards »  
(max 15) 
 

6-12 ans 5 $  

18 h 30 Club de lecture 
 gratuit 

 

 

Gymnases de l’école du Mistral (254, avenue Ross) 

 
 

13 h – 16 h Structures gonflables  
(4 jeux gonflables) 

12 ans et 
moins 

5 $ 
 

18 h – 21 h Structures gonflables  
(4 jeux gonflables) 

12 ans et 
moins 

5 $ 
 

 

Prenez note : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  Des bas chauds 
sont recommandés pour tous (enfants et accompagnateurs) pour l’accès au 
gymnase. 
 

 
 

Local situé au 1645,  rue Lindsay 

 
10 h – 10 h 45 Atelier de Jumping avec 

Mélissa Leblanc 
Activité sur mini trampoline 
muni d’une barre 
transversale (max 15) 

9 ans et 
plus 

5 $ 
enfant 
et 10 $ 
adulte 

 

 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/var/ezwebin_site/storage/images/actualites/dernieres-actualites/temps-froid-les-conseils-de-securite-pour-une-conduite-plus-sure/159453-1-fre-FR/Temps-froid-les-conseils-de-securite-pour-une-conduite-plus-sure_large.jpg&imgrefurl=http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Actualites/Dernieres-actualites/Temps-froid-les-conseils-de-securite-pour-une-conduite-plus-sure&h=206&w=322&tbnid=wXthBv2ZLz9z2M:&zoom=1&docid=if2NxmjgtDjZ4M&hl=fr&ei=MmzbVO-PDoXNgwTk-IB4&tbm=isch&ved=0CE0QMygdMB0


Mercredi 4 mars 2020 
 

Piscine Gervais-Rioux  

13 h 30 – 15 h Bain libre pour tous $$$  
     

15 h 30 – 19 h Mes premiers Jeux – 

Venez découvrir la 
natation avec le club de 
natation Les Espadons 
Paraxion. Journée porte 
ouverte 
Information et inscription : 
418-730-4708 

6-12 ans Gratuit  

     

20 h - 21 h Bain en longueur 14 ans et 
plus 

$$$  

     

21 h 15 - 22 h 15 Bain pour tous “Black Light”  $$$  
 

Stade du centenaire 
13 h 30 - 15 h Patinage libre Familial Gratuit  
 

Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers : 
9 h - 11 h Heure du Conte spécial 

relâche en collaboration 
avec Pivot Famille Mitis  
(max 30) 

3 à 7 ans Gratuit  

     

13 h 30 – 14 h 30 Atelier de lecture et 

zoothérapie par Andréa 
Lévesque. Activité 
permettant d’explorer 
l’univers de la lecture et 
bricolage avec un chien et 
un chat. 
Confection d’un masque 
d’ours ou de lapin. (max 25) 

5-12 ans Gratuit  

 

Salle Saint-Jean-Baptiste  

9 h 30 - 11 h 
 

Animation animalière  

Mini ferme « Il était une 
fois » avec 10 espèces 
animales. Jeux quizz  
(max 30)  

Familial 5 $  

 

Pavillon Lebel 
13 h- 15 h 30 Atelier d’artisanat 

Carte brodée de souhait 
et/ou bracelet d’amitié. 
Activité avec le Cercle des 
fermières (max 12) 

8 ans et 
plus 

Gratuit  

 

Gymnases de l’école du Mistral (254, avenue Ross) 

19 h – 20 h 45 Badminton libre  5 $  
 

Mardi 3 mars 2020 
 

Gymnases de l’école du Mistral (254, avenue Ross) 
 

9 h – 12 h Structures gonflables  
(4 jeux gonflables) 

12 ans et 
moins 

5 $ 
 

13 h – 16 h Structures gonflables  
(4 jeux gonflables) 

12 ans et 
moins 

5 $ 
 

 

Prenez note : les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.  Des bas chauds 
sont recommandés pour tous (enfants et accompagnateurs) pour l’accès au 
gymnase. 
 

Piscine Gervais-Rioux 

12 h – 13 h Bain libre pour tous $$$  
 

Stade du centenaire 

8 h – 14 h Cours Prêts à rester seuls ! 
https://bit.ly/3bosVYB 

9 ans et 
plus 

30 $ 
 

     

13 h 30 – 14 h 30 Patinage libre (disco) pour tous $$$  
     

16 h - 17 h 20 Mes premiers Jeux – 

Initiation au patinage avec 
le club de patinage 
artistique. 
Information et inscription : 
418-732-0011 

dès 4 ans 
 
 

gratuit  
 
 
 

     

19 h 30 – 20 h 30 Patinage libre (disco) pour tous $$$  
 

Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 

9 h 30 – 11 h  Initiation à la réalité virtuelle 
(max 20) 

10 ans et 
plus 

gratuit  

     

18 h 30 – 20 h Présentation du film  
« La Reine des Neiges 2 » 
Anna, Kristoff, Olaf et Sven 
accompagnent Elsa dans son 
aventure à travers la forêt 
enchantée. 

Famille gratuit  

 

Salle Saint-Jean-Baptiste  
9 h 15 -10 h 15 Cours de Hip Hop  5 -7 ans 5$  
     

10 h 30 – 12 h Cours de Hip Hop  8-12 ans 5$  
Par l’école de danse Quatre Temps 
 
 

Ruisseau Lebrun 
 

18 h -20 h 
 
 
 
 
 

Randonnée en raquettes 
aux flambeaux et 
guimauves dans sentier 
aménagé. 
Interdit aux marcheurs, aux 
skieurs de fond ainsi 
qu’aux chiens 

Familial Gratuit  

 

   

https://bit.ly/3bosVYB


Jeudi 5 mars 2020 

Piscine Gervais-Rioux (journée Beach Party) 
9 h 30-10 h 30 Bain libre Beach Party 

 
6 ans et 
moins 

$$$ 
 

13 h 30–15 h Bain libre Beach Party pour tous $$$  
 

Stade du centenaire 

13 h 30 – 15 h Patinage libre pour tous $$$  
18 h-20 h Tournoi de hockey EJ 

Bourque (Novices) 
pour tous $$$ 

 

 

Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 
 9 h 30 – 11 h 
 

Atelier initiation à la 
robotique 

Viens relever le défi de 
réaliser un robot en utilisant 
la programmation (max 14) 

9-14 ans 5 $  

     
13 h 30 – 15 h Atelier initiation à la 

robotique 

Viens relever le défi de 
réaliser un robot en utilisant 
la programmation (max 14) 

9-14 ans 5 $  

     
18 h 30 – 20 h Présentation du film 

« Abominable » 
Yi, une jeune fille chinoise, 
trouve un 
jeune yéti magique, qu'elle 
nomme Everest, et l'aide à 
retrouver sa famille.  

Famille Gratuit  

 

Salle Saint-Jean-Baptiste 
9 h – 11 h Atelier d’horticulture 

Confection de semis de 
jardinage avec Christine 
( max 15)  

8-12 ans Gratuit  

 

Salle Père-André-Boutin 
9 h – 10 h Zumba Jeunesse avec 

Geneviève (max : 15) 
8-15 ans 5 $  

 

Unité Dorémy (61, avenue Lebel) 
13 h 30 - 15 h 30 Atelier de cuisine  

parent/enfants (max : 12) 
6-12 ans Gratuit  

 

Vendredi 6 mars 2020 

Piscine Gervais-Rioux 
13 h 30 – 15 h Bain libre pour tous $$$  
19 h – 20 h 30 Bain libre pour tous $$$  
 

Stade du centenaire 
8 h – 20 h Tournoi de hockey EJ 

Bourque (catégorie 
Novices) 

pour tous $$$ 
 

 

Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 

9 h 30 -11 h  Atelier décore tes 

ongles avec la Clinique 
Chantal Esthétique pour 
les jeunes de 8 à 12 ans  
(max 12) 

8-12 ans Gratuit  

     
13 h 30 – 15 h Jeux de société en 

famille avec Patrice 

Maillot (max 25) 

Familial Gratuit  

 

Samedi 9 mars 2019 

Piscine Gervais-Rioux 
13 h 30 – 15 h Bain libre pour tous $$$  
19 h – 20 h 30 Bain libre pour tous $$$  
 

Stade du centenaire 
8 h – 20 h Tournoi de hockey EJ 

Bourque (catégorie 
Novices) 

pour tous $$$ 
 

Dimanche 8 mars 2020 

Piscine Gervais-Rioux 
13 h 30 – 15 h Bain libre pour tous $$$  
19 h 30 – 20 h 30 Bain libre (combo) pour tous $$$  
 

Stade du centenaire 
8 h – 19 h Tournoi de hockey EJ 

Bourque (catégorie 
Novices) 

pour tous $$$ 
 

 

  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Y%C3%A9ti


Résumé de la semaine 

Samedi 29 février 
Patinoires extérieures 
Stade du centenaire 

 Patinage (soir) 
Piscine Gervais-Rioux  

 Bain libre (pm et soir) 
 

Dimanche 1er mars 
Patinoires extérieures 
Stade du centenaire 

 Patinage libre (pm) 
Piscine Gervais-Rioux  

 Bain libre (pm et soir) 
 

Lundi 2 mars 
Patinoires extérieures 
Gymnases École du Mistral  

 Structures gonflables (pm et soir) 
Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 

 Atelier préparation de sushi (am) 

 Atelier Les Débrouillards (pm) 
Piscine Gervais-Rioux 

 Bain libre  (am et pm) gratuit 
Stade du centenaire 

 Cours de Gardiens Avertis (mezzanine) 

 Patinage libre (pm) gratuit 
 

Mardi 3 mars 
Patinoires extérieures 
Gymnases École du Mistral  

 Structures gonflables (am et pm) 
Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers  

 Initiation à la réalité virtuelle (am) 

 Présentation film (soirée) 
Piscine Gervais-Rioux 

 Bains libres (midi) 
Stade du centenaire 

 Cours Prêts à rester seul (mezzanine) 

 Mes Premiers Jeux – initiation au patinage 
avec le CPA Mont-Joli (16 h) 

 Patinage libre disco (pm et soir) 
Salle Saint-Jean-Baptiste 

 Atelier de danse Hip Hop (max 15 pers/groupe) 

5-7 ans (9 h 15-10 h 15) 
8-12 ans (10 h 30-12 h) 

 Cours de peinture avec magicien des 
couleurs 

Parc du Ruisseau Lebrun 

 Randonnée en raquette aux flambeaux 
Patinoires extérieures 
Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers  

 Heure du conte spécial relâche (am) 

 Lecture et zoothérapie (pm) 

Mercredi 4 mars 
Piscine Gervais-Rioux 

 Bains libres (pm) et bain en longueur (soir) 

 Bain libre spécial Black light (21 h 30) 

 Mes Premiers Jeux – initiation à la natation 
avec le Club Les Espadons Paraxion (15 h 
30) 

Stade du centenaire 

 Patinage libre (pm) gratuit 
Pavillon Lebel 

 Atelier d’artisanat avec Cercle des Fermières 
(pm) 

Salle St-Jean-Baptiste 

 Animation animalière de la mini ferme, « Il 
était une fois » (am) 

 

Jeudi 5 mars 
Patinoires extérieures 
Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers  

 Atelier Initiation à la robotique (am et pm) 

 Présentation film (soirée) 
Salle Père-André-Boutin 

 Zumba Jeunesse (am) 
Piscine Gervais-Rioux 

Spécial Beach Party 

 Bain libres Pour 6 ans et moins) (am) 

 Bain libre pour tous (pm) 
Stade du centenaire 

 Tournoi de hockey EJ Bourque (Novices) 
Unité Dorémy – Moisson Mitis 

 Atelier de cuisine, fabrication de muffins 
 

Vendredi 6 mars 
Patinoires extérieures 
Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 

 Décore tes ongles (am) 

 Jeux de société avec Patrice Maillot (pm) 
Piscine Gervais-Rioux 

 Bains libres (pm et soir) 
Stade du centenaire 

 Tournoi de hockey EJ Bourque (Novices) 
 

Samedi 7 mars 
Patinoires extérieures 
Stade du centenaire 

 Tournoi de hockey EJ Bourque (Novices) 
Piscine Gervais-Rioux  

 Bain libre (pm et soir) 
 

Dimanche 3 mars 
Patinoires extérieures 
Stade du centenaire 

 Tournoi de hockey EJ Bourque (Novices) 
Piscine Gervais-Rioux  

 Bain libre (pm et soir) 

 

Stade du centenaire 
126, avenue Ross 
418-775-7144 

 

Patinage libre disco mardi 3 mars  
(13 h 30 – 15 h et 19 h 30 – 20 h 30) 

 

Coût pour les séances de bain libre 
2 $ Enfant  3 $ Adulte 

Gratuit avec carte patin-eau  
Casque protecteur obligatoire pour le moins 
de 9 ans. 

Piscine Gervais-Rioux 
1411, des Érables 
418 775-7727 

 

*Un trottoir flottant sera installé toute la 
semaine, sauf lors des bains avec 
corridors. 

 

Coût pour les séances de bain libre 
2 $ Enfant  3 $ Adulte 

Gratuit avec carte patin-eau 
Casque de bain obligatoire pour tous. 

Mes Activités de la Semaine de relâche 

 

 

 

 

 

 

 

Mes suggestions pour l’an prochain 

Faites parvenir à : loisir@ville.mont-joli.qc.ca 

 

 

 

 

 

  



 

Horaire des Patinoires extérieures 

 

École Norjoli et École des Alizés 

Du 29 février au 8 mars 2020 

Si la température le permet 
 

Samedi et dimanche 10 h à 12 h Patinage libre 

 13 h 30 -14 h 30 Patinage libre 

 14 h 30 – 16 h Hockey libre 

 18 h 30 – 19 h 30 Patinage libre 

 19 h 30 – 21 h 30 Hockey libre 

 

Lundi au vendredi 13 h 30 -14 h 30 Patinage libre 

 14 h 30 – 16 h Hockey libre 

 18 h 30 – 19 h 30 Patinage libre 

 19 h 30 – 21 h 30 Hockey libre 

 

Glissade aménagée sans surveillance (école des Alizés) du 

(29 février au 6 mars 16 h) 
Apporte ton traineau 

 

Les adresses des sites 

Patinoires extérieures 

 École des Alizés 

 École Norjoli 

Stade du centenaire  418 775-7144 
126, avenue Ross 

Piscine Gervais-Rioux  418 775-7727 
1411, rue des Érables 

Bibliothèque Jean-Louis-Desrosiers 418 775-4106 
1477, boul. Jacques-Cartier 

Salle Saint-Jean-Baptiste  
251, avenue Sanatorium 

Salle Père-André-Boutin  

1566, boul. Jacques-Cartier 

École du Mistral  
254, avenue Ross 

Ruisseau Lebrun 
(accès par 251, avenue Sanatorium) 

Local pour le Jumping 

1645, rue Lindsay 

 


