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Programme aquatique

Parent/enfant 

4 MOIS À 3 ANS

Présence obligatoire 
d'un adulte dans 
l'eau 
Cours de 30 minutes

Parent/enfant 1
Samedi 9 h
Samedi 10 h 30
Dimanche 9 h 15

Parent/enfant 2
Samedi 9 h
Samedi 10 h 30
Dimanche 9 h 15

Parent/enfant 3
Samedi 9 h
Samedi 10 h 30
Dimanche 9 h 15

Préscolaire  

3 À 5 ANS

Présence obligatoire 
d'un adulte à la 
piscine
Cours de 30 minutes

Préscolaire 1
Samedi 9 h 45
Samedi 11 h 15 
Dimanche 10 h

Préscolaire 2 
Samedi 9 h 45 
Dimanche 10 h 
Dimanche 10 h 45

Préscolaire 3
Samedi 9 h 45
Samedi 11 h 15
Dimanche 11 h 30

Préscolaire 4
Samedi 11 h 15 
Dimanche 10 h 45

Préscolaire 5
Samedi 11 h 15 
Dimanche 10 h 45

Nageur  

5 À 12 ANS

Nageur 1  (45 min.)
Jeudi 17 h 30 
Samedi 8 h 45
Samedi 13 h
Samedi 14 h 
Dimanche 11 h 30

Nageur 2  (45 min.)
Jeudi 17 h 30
Samedi 13 h
Samedi 14 h 
Dimanche 13 h 15

Nageur 3 (45 min.)
Jeudi 18 h 15 
Samedi 13 h
Samedi 15 h 
Dimanche 13 h 15

Nageur 4 (55 min.)
Jeudi 18 h 15
Samedi 14 h
Samedi 15 h 
Dimanche 13 h 15

Nageur 5 (55 min.)
Samedi 15 h 
Dimanche 13 h 15

Nageur 6 (55 min.)
Samedi 15 h

Jeune  
sauveteur 

10 À 16 ANS

Cours de 60 minutes

Jeune sauveteur 
initié
Samedi 16 h

Jeune sauveteur 
averti
Samedi 16 h

Natation 
adulte

16 ANS OU +

Jeudi 19 h 15 (55 min)

Que vous soyez 
débutant ou 
que vous vouliez 
simplement un peu 
d'aide avec vos 
nages, notre module 
Nageur adulte vise 
à établir vos propres 
objectifs. Travaillez 
avec des moniteurs 
certifiés pour 
apprendre à nager, 
améliorer votre 
capacité à nager 
et votre condition 
physique en milieu 
aquatique.

Bain libre   
Mercredi 18 h 45 à 20 h 30 
Vendredi 18 h 45 à 21 h  
Samedi 18 h à 20 h 
Dimanche 14 h 30 à 16 h 30 

Les informations sur la transition entre les programmes Croix-Rouge natation et Nager pour la vie de la Société de 

sauvetage sont disponibles au lachute.ca/aquatique. Horaire sujet à changement.

Programmation

AQUATIQUE  Dès le 25 mars (9 semaines) 

https://lachute.ca/loisirs-culture-et-vie-communautaire/programmation-aquatique/


Aquaforme

Cours de 55 minutes

Aqua Santé 
(60 ans ou +) 
Lundi 18 h
avec Marie-Hélène Ouellette

Aqua Santé 
(16 ans ou +) 
Mardi 17 h 30 
avec Audrey Singher-Lalande

Aquaforme pour tous 
Mardi 18 h 30 
avec Audrey Singher-Lalande

Aquaforme dynamique           
anciennement                      
intermédiaire
Lundi 19 h 
avec Marie-Hélène Ouellette

AquaZumba (Tous)
Mardi 19 h 30 
avec Nancy Lussier 
 

Corridors de nage

Club des maîtres  
Entraînement libre  
de 55 minutes  
(5 corridors) 

Lundi 20 h 15
Mercredi 17 h 30

14 ANS OU +

Vendredi 17 h 30
Dimanche 8h

 

Mise en forme 

Cours de 60 minutes  
avec Lucie Lauzon
Lieux sujets à chagement

Cardio intervalle
Lundi 9 h 30 
Salle Lions (aréna)

Cardio douceur
Lundi 11 h
Salle Lions (aréna)

Cardio nature dynamique
Mardi 17 h
Sentier - Polyvalente Lavigne

Cardio nature modéré
Mercredi 9 h 30 
Jeudi 17 h
Vendredi 9 h 30
Parc Mady

Cardio poussette
Jeudi 10 h 30
Parc Mady

 
 

Pratique libre

Matériel sportif disponible 
gratuitement sur place pour 
l'ensemble des activités.

École Saint-Alexandre
451, rue Grace, Lachute

Basketball libre 
Dimanche 10 h à 11 h 30

Badminton libre
Mardi 19 h 30 à 21 h
Dimanche 14 h 30 à 16 h

Pickleball libre
Mardi 18 h à 19 h 30
Dimanche 16 h à 17 h 30

Volleyball libre
Dimanche 13 h à 14 h 30

Sports libres
(Matériel de sports divers 
accessible sur place)
Dimanche 11 h 30 à 13 h

              Ajouts de périodes de bain libre et  
 pratique libre durant la relâche 

Programmation

ACTIVITÉ PHYSIQUE
Dès le 27 mars

Bain libre  (lachute.ca/piscine) 

Lundi 27 février : 10 h à 12 h • 13 h à 15 h

Mercredi 1er mars : 10 h à 12 h • 13 h à 15 h 

Vendredi 3 mars : 10 h à 12 h • 13 h à 15 h 

Pratique libre  
(lachute.ca/pratique)

Mardi 28 février : 10 h à 16 h 

Jeudi 2 mars : 10 h à 16 h

* L'horaire régulier est maintenu durant la relâche * 

https://lachute.ca/loisirs-culture-et-vie-communautaire/piscine-interieure/
https://lachute.ca/loisirs-culture-et-vie-communautaire/pratique-libre/


Programme aquatique

Session de 9 semaines  
dès le 25 mars avec  
Karrine Morrisson

Lieu : salle de danse de  
l'école Polyvalente Lavigne  
 

4 À 6 ANS

Cours de  
60 minutes
Samedi 9 h 30

7 À 12 ANS

Cours de  
60 minutes
Samedi 10 h 45

Session de 9 semaines 
dès le 25 mars avec  
Maude Marcaurelle

Lieu : salle du Conseil 

5 À 9 ANS

Cours de  
60 minutes
Samedi 10 h 30 

Lieu : salle du Conseil

16 ANS OU + 

 

Collage créatif    
Mercredi 10 mai 
de 18 h 30 à 20 h 

Matériel fourni
Tarif : 30 $
Des frais de 21 $ pour 
ce cours s'appliquent 
pour les non résidents
de Lachute

 

Photographie  
avec cellulaire   
Dimanche 2 avril
de 9 h 30 à 12 h 30

Apportez votre 
cellulaire
Tarif : 30 $
Des frais de 21 $ pour 
cours s'appliquent 
pour les non résidents
de Lachute

 

Dessin et création  
de mandala
Dimanche 28 mai
de 9 h 30 à 13 h 30 

Matériel fourni
Tarif : 55 $
Des frais de 28 $ pour 
ce cours s'appliquent 
aux non résidents de 
Lachute

Danse fusion

NOUVEAU! 

Apprends l'espagnol!

NOUVEAU!  
 
Cours à la carte 

Programmation

CULTURELLE

Tarif : 65 $ - Des frais de 30 $ s'appliquent pour les non résidents de Lachute

Inscription dès le 21 mars sur la plateforme Sport-Plus

Tarif : 65 $ - Des frais de 30 $ s'appliquent pour les non résidents de la MRC d'Argenteuil



Tarification

Programme aquatique
Parent/enfant : 60 $ 
Préscolaire : 60 $   
Nageur : 65 $ 
Jeune sauveteur : 80 $   

Aquaforme et corridors 
de nage
• 1 cours/semaine :  

59 ans ou moins : 60 $ 
 60 ans ou plus : 35 $
• 2 cours/semaine :   

59 ans ou moins : 110 $ 
 60 ans ou plus : 60 $
• 3 cours/semaine :   

59 ans ou moins : 160 $ 
 60 ans ou plus : 85 $
• 4 cours/semaine :  
 59 ans ou moins : 210 $ 
 60 ans ou plus : 110 $

Des frais de 60 $/enfant ou  
65 $/adulte par activité 
s'appliquent pour les non 
résidents de la MRC d'Argenteuil 

Mise en forme
59 ans ou moins : 65 $  
60 ans ou plus : 45 $ 

Des frais de 30 $ s’appliquent 
pour les adultes non résidents de 
la MRC d’Argenteuil 

Marche à suivre 
pour s'inscrire en 
ligne

L’inscription aux  
activités se fait en ligne 
grâce à la plateforme 
Sport-Plus. 
Chaque membre utilisateur 
de la plateforme Sport-Plus 
doit créer et/ou mettre à 
jour son dossier AVANT de 
pouvoir s’inscrire à une 
activité. Afin de compléter 
l’ouverture ou la mise à jour 
de votre dossier familial 
Sport-Plus, vous devez 
télécharger, directement sur 
la plateforme en ligne, une 
preuve de résidence pour 
chaque adulte au dossier. 

Preuves de résidence 
acceptées 
En format PDF ou photo 
JPEG : permis de conduire 
recto/verso, entête (du mois 
courant) d’un compte de 
service résidentiel (Hydro-
Québec, Énergir, Internet 
ou service câble/télé), d’un 
relevé d’emploi/de paie ou 
d’un relevé/chèque émis par 
le gouvernement du Québec 
ou du Canada.

Pour plus de détails 
concernant la procédure 
d’inscription, visitez le  
lachute.ca/inscription

Calendrier  
d’inscription

•  Préinscription en ligne 
(réservée aux jeunes 
inscrits au programme 
aquatique de  
l’hiver 2023)  
20 mars dès 8 h 30

•  Inscription régulière en 
ligne pour les résidents de 
la MRC d’Argenteuil  
21 mars dès 17 h 30  

•  Inscription pour les  
non-résidents de la MRC 
d’Argenteuil   
24 mars dès 8 h 30

La Ville offre du support 
à l’inscription à ceux  
qui rencontrent des  
difficultés avec  
l’inscription en ligne. 

Le 21 mars  
entre 17 h 30 et 19 h  
En téléphonant au  
450 562-3781, poste 246 ou 
en vous présentant à la 
bibliothèque Jean-Marc-
Belzile. Des ordinateurs 
seront disponibles et du 
personnel sera sur place 
pour vous aider à compléter 
votre inscription.

Du 20 au 24 mars
En téléphonant au  
450 562-3781, poste 246  
durant les heures régulières 
ou par courriel au  
loisirs@lachute.ca.  
En personne : SUR RENDEZ-
VOUS UNIQUEMENT

Tarifs et marche à suivre

INSCRIPTION PRINTEMPS 2023

https://lachute.ca/loisirs-culture-et-vie-communautaire/inscription-loisirs/


C'est quand?   
8 semaines de camp du 26 juin au 18 août

C'est où?   
Au parc Ayers

Pour qui?   
Maternelle 4 ans à 12 ans

C'est quoi l'horaire du camp?  
De 9 h à 16 h

Service de garde  
Horaire : 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

Combien ça coûte ? 
75 $ par semaine sans service de garde 

95 $ par semaine avec service de garde

Tu veux t'inscrire en ligne? 
La période d’inscription en ligne  

(plateforme Sport-Plus) se déroule  

du 1er mai au 19 mai.

Tu veux t'inscrire en personne ? 
Les soirées d’inscription en personne à 

la biblio auront lieu les 2 mai et 16 mai 

de 17 h 30 à 19 h 30 

 

 

IMPORTANT

Assurez-vous d’avoir vérifié que  

votre dossier est actif et à jour,  

sur la plateforme Sport-Plus AVANT  

de procéder à votre inscription.

Un délai de 3 ou 4 jours est nécessaire 

pour l’activation d’un nouveau dossier.

 

CAMP DE JOURCAMP DE JOUR

Travailler pour ta ville?

entretien parc Ayers

animatrice
entretien horticole

accompagnateur

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AZ2tIL_VhUiI5LsVCDnN5QFVnf92Y1xHhCAoXIAIpi5UNjRXRkdHQ0pKS1lBWTJNUEpNUzgxQk41OC4u&origin=QRCode


Nouveautés à découvrir à la biblio
•  Nouvel aménagement de la zone 0-5 ans
•  Sac découverte 0-5 ans
• La collection des petites beautés :  

dix contes audio disponibles en ligne au  
lachute.ca/zoneaudio ou en empruntant un 
lecteur audio contenant les contes.

Services de la bibliothèque pour tous
•  Animations, conférences  et activités
•  Aide au lecteur
•  Cercle de lecture
•  Postes informatiques  et Wi-Fi
•  Espaces de travail et  de lecture
•  Catalogue en ligne
•  Prêt numérique et  magazines en ligne
•  Ressources numériques
•  Aide informatique 
•  Prêts entre bibliothèques

Services jeunesse
•  Ateliers d'éveil à la lecture 0-18 mois
•  Heures du conte
•  Ateliers créatifs
•  Clubs de lecture jeunesse
•  Collection Biblio-Jeux pour enfants

Heures d'ouverture de la bibliothèque
Lundi : fermé
Mardi : 10 h 30 à 18 h
Mercredi et jeudi : 10 h 30 à 20 h
Vendredi : 10 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche : 10 h 30 à 16 h

378, rue Principale, Lachute (Qc) J8H 1Y2 
450 562-4578
biblio@lachute.ca

https://lachute.ca/bibliotheque-jean-marc-belzile/zone-audio/
mailto:biblio%40lachute.ca%20?subject=
https://lachute.ca/bibliotheque-jean-marc-belzile/
https://www.facebook.com/BiblioLachute


Heure du conte avec 
Mademoiselle Julie  et 
Gros Ragoût

3 à 8 ans
Mademoiselle Julie et son ami 
Gros Ragoût, le monstre poilu, 
viennent rencontrer les petits 
lecteurs pour une heure du 
conte époustouflante! Activité 
ouverte à tous.

Les mercredis 15 mars et  
12 avril à 18 h 30 
    
Les samedis 13 mai et  
10 juin à 9 h 30
 
 

 
 

Lecture et bougeotte

5 à 10 ans 
Bouge et gigotte avec notre 
animatrice Karrine Morrison 
lors de cet atelier mêlant 
lecture et activité physique! 
Un thème différent sera 
exploité chaque semaine. 
Activité ouverte à tous.

Un dimanche par mois  
à 10 h 30 
26 mars, 16 avril, 14 mai et 11 juin

Éveil à la lecture avec 
Mademoiselle Julie

0 à 18 mois
Lecture d’albums, de 
comptines, le tout animé 
avec des peluches et des 
marionnettes qui raviront les 
tout-petits. Une période pour 
bouquiner parent/enfant est 
prévue après les lectures ou 15 
minutes de yoga parent/bébé.   
Activité ouverte à tous.

Deux vendredis par mois  
à 10 h 30
10 mars, 24 mars, 14 avril,  
28 avril, 12 mai, 26 mai et 9 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini heure du conte 
avec Mademoiselle 
Julie

18 à 36 mois 
Samedi 13 mai à 10 h 30 
Lecture d’albums, comptines, 
le tout animé dans un format 
interactif. 

LEGO Star Wars  
Épisode 5 

Samedi 15 avril, 14 h
Atelier parent/enfant*  
avec Kokobrik  
*Les parents et les enfants 
doivent s'inscrire.

6 ANS OU PLUS

Dessiner avec les mots

Dimanche 23 avril, 10 h 30
Atelier parent/enfant* avec 
La culture pour tous dans le 
cadre de la Journée mondiale 
du livre et du droit d'auteur. 
*Les parents et les enfants 
doivent s'inscrire.

6 À 12 ANS

Chorale d'un jour 

Samedi 6 mai, 13 h 30 
Avec La culture pour tous 
Un atelier stimulant pour 
profiter des bienfaits de la 
musique! 

6 À 12 ANS

Atelier d'éducation 
sensorielle au goût :  
les pommes

Samedi 3 juin, 10 h 30 
Atelier avec Croquarium

6 À 12 ANS

INSCRIPTION 
Inscription en ligne sur la plateforme Sport-plus dès le 16 février. Consultez la marche à suivre pour 
l'inscription présentée dans ce feuillet. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'inscription en 
ligne, présentez vous au comptoir du prêt de la bibliothèque ou téléphonez au 450 562-4578.  
Pour plus d'information sur la biblio, abonnez-vous à la page Facebook @bibliolachute.

ACTIVITÉS GRATUITES

https://www.facebook.com/BiblioLachute


CINÉMA
CINÉMA 
GRATUIT
Maïs soufflé fourni
Apporte ton breuvage!

Ta biblio en 

NUMÉRIQUE
 

Livres numériques, contes audio, 
apprentissages en ligne

Une naissance, un livre

En abonnant votre enfant de moins de deux ans à la bibliothèque, 
recevez gratuitement un livre, un numéro spécial de la revue Naître et 

grandir, un guide de littératie familiale ainsi qu'un guide de comptines.

               Lire et faire lire

Vous avez envie de vous impliquer 
auprès de votre communauté et des 
enfants? 
 
La Bibliothèque est à la recherche 
d'aînés bénévoles-lecteurs pour son 
programme intergénérationnel en 
lecture, Lire et faire lire! Une fois par 
semaine, durant l’année scolaire, les 
bénévoles se rendent dans une école 
de la région pour lire des histoires à 
des enfants de 4 à 8 ans. Pour plus 
d'information ou pour vous inscrire, 
contactez-nous au 450 562-3781, poste 
233 ou à animationbiblio@lachute.ca.

Programmes

5 MAI, 19 H
Projection du film  
Le Chat Potté :  

Le dernier vœu

Salle Cécile-Wojas 
École polyvalente 
Lavigne

Club de lecture 

Club du rat Biboche

Miniclub de lecture s’adressant aux  
enfants âgés de 3 à 5 ans. 
Du 11 avril au 24 mai
Inscription en ligne dès le 4 avril sur Sport-Plus 
Réservé aux membres de la bibliothèque

lachute.ca/biblio

Activité spéciale pour  
Pâques

Du 28 mars au 8 avril
Viens réaliser ton bricolage 
de Pâques à la bibliothèque 
et cours la chance de gagner 
un prix de participation.

12 ANS OU MOINS 

OUVERT À TOUS

Après-midi de jeux de 
société en famille 

Dimanche 14 mai 
12 h 30 à 15 h 30 

Lieu : Bibliothèque Jean-
Marc-Belzile

Dans le cadre de la 
Semaine québécoise  
des familles

OUVERT À TOUS 

AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

 

mailto:animationbiblio%40lachute.ca?subject=
https://lachute.ca/bibliotheque-jean-marc-belzile/


Cercle de lecture  
pour adultes

Un jeudi par mois à 14 h
16 mars, 13 avril et 25 mai

La Bibliothèque vous invite à 
venir discuter de vos coups 
de cœur et à découvrir de 
nouveaux auteurs et œuvres! 
Animées par Julie Morin, ces 
 rencontres conviviales sont 
l'occasion pour les participants 
de partager leurs lectures  
favorites selon une thématique 
choisie.

Lieu : Bibliothèque Jean-Marc-
Belzile

Inscription sur la plateforme 
Sport-Plus.  

16 ANS OU PLUS

 
 
 
 

Séance de peinture

Les mardis de 13 h 30 à 16 h
Dès maintenant

Que vous soyez débutant 
ou plus expérimenté, venez 
peindre en compagnie d'une  
artiste peintre pour partager 
votre passion avec les autres 
participants. Matériel d'art 
disponible au besoin.

Lieu : Bibliothèque Jean-Marc-
Belzile

Activité libre et ouverte à tous 

16 ANS OU PLUS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D'une accoucheuse 
jusqu'à Papineau :  
jalons d'un riche  
parcours d'écriture

Conférence avec l'autrice 
Anne-Marie Sicotte
 
Mercredi 12 avril, 19 h

Après la publication d’une 
vingtaine d’ouvrages et de 
séries à caractère historique, 
Anne-Marie Sicotte fait le 
point. Est-ce son grand-père, 
Gratien Gélinas, qui a été le 
déclencheur de sa passion, 
ou plutôt sa mère, poétesse, 
et son père, scripteur pour la 
radio? L’autrice vous convie à 
ce grand tour d’horizon en sa 
compagnie.

Lieu : Salle du Conseil  
(378, rue Principale, Lachute)

Inscription sur la plateforme 
Sport-Plus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le stress : ou comment 
chasser le mammouth 
sans y laisser sa peau! 

Conférence avec la  
chercheuse postdoctorale 
en psychologie de l'UQAM 
Catherine Raymond
 
Mercredi 3 mai, 19 h

Cette conférence vise à 
démystifier la définition 
 populaire du stress et à  
résumer les découvertes  
scientifiques des 30 dernières 
années portant sur les  
mécanismes et les effets du 
stress sur la santé physique et 
mentale.

Une présentation du  Comité 
opérationnel en santé  mentale 
en partenariat avec la Bib-
liothèque Jean-Marc-Belzile 
dans le cadre de la Semaine 
de la santé mentale.

Lieu : Salle Cécile Wojas  
École polyvalente Lavigne

Entrée libre pour tous  

(aucune inscription) 
 
 

ACTIVITÉS GRATUITES

A
te

liers adulte



Inscription 
Inscription en ligne sur la plateforme Sport-plus dès le 16 février. Consultez la marche à suivre en page 3 
de ce document. Si vous rencontrez des difficultés lors de votre inscription en ligne, présentez-vous au 
comptoir du prêt de la bibliothèque ou téléphonez au 450 562-4578.

Nouveau!

Une collection de semences (fleurs, fruits, fines herbes et légumes) est offerte 
par la Société d’horticulture d’Argenteuil (SHA) aux adultes de la communauté 
en partenariat avec la Bibliothèque Jean-Marc-Belzile, la bibliothèque de 
Brownsburg-Chatham et la bibliothèque de Grenville-sur-la-Rouge. 
Disponible à partir du 23 mars 2023

Comment recevoir ses semences en trois étapes
1.  Présentez-vous à la bibliothèque pour vous procurer vos semences.
2.  Enregistrez vos sachets au comptoir au prêt.
3.  Rapportez à votre tour, à la bibliothèque, des graines que vous aurez 

récoltées afin que l’esprit de partage puisse perdurer l'an prochain.  
Détails au sha.qc.ca

Ateliers « Les semailles d'Argenteuil »

Gratuit - Inscription sur la plateforme Sport-Plus

Conférences offertes en partenariat avec 

 
Lieu : salle du Conseil

Billets disponibles à l'entrée de la salle du Conseil 30 minutes avant le début  
de la conférence. 

Les billets sont gratuits pour les membres SHA, 5 $ pour les abonnés de la 
Bibliothèque et 10 $ pour les non-abonnés

 
Comment préparer  
vos semis de tomates 

Mercredi 29 mars, 18 h 30 
Avec Esther Pariseau 

Mettez la main dans le terreau et repartez 
avec trois variétés de tomates prêtes à être 
bichonnées.

Lieu : salle du Conseil

18 ANS OU PLUS

Comment semer  
directement au jardin  
ou au potager

 
Samedi 3 juin, 13 h 30
Avec Émilie Jutras 

Les participants repartiront avec une trousse 
de démarrage comprenant des semences 
d’une fine herbe, d’une fleur, d’un fruit et  
d’un légume.

Lieu : salle du Conseil et ensuite au jardin 
d'agriculture communautaire de la MRC 
d'Argenteuil

18 ANS OU PLUS

Des vivaces faciles à  
cultiver ou de la facilité  
à cultiver les vivaces?

avec Serge Fortier
Mercredi 15 mars, 19 h 

Germination et  
micro-pousses 

avec Lorraine Nadon
Mercredi 19 avril, 19 h 

Société d’horticulture d’Argenteuil  SHA.QC.C

https://www.sha.qc.ca/


LUNDI 27 FÉVRIER 
13 H 30
Projection du film  
Ainbo, princesse  

d'Amazonie

MERCREDI 1ER MARS 
13 H 30
Projection du film  
Lyle, le crocodile 
 

Ateliers
Salle du Conseil • Places limitées • Inscription obligatoire sur la plateforme Sport-Plus

Spectacle de cirque
Lieu : Salle Cécile Wojas  
École polyvalente Lavigne 
Aucune inscription nécessaire 
Ouverture des portes 30 minutes avant l’activité.

Cinéma
Lieu : Salle Cécile Wojas  
École polyvalente Lavigne 
Aucune inscription nécessaire
Ouverture des portes 30 minutes  
avant les projections.

Maïs soufflé fourni
Apporte ton breuvage!

Horaire de la relâche

La biblio sera 
exceptionnellement  
ouverte le lundi 27 février  
de 10 h 30 à 16 h.

Visite le lachute.ca/biblio 
pour consulter les heures 
d'ouverture.

Combo de la relâche

Choisis un dessin à colorier,  
un DVD parmi notre sélection et  
un livre jeunesse identifié et 
obtiens un sac de maïs soufflé  
à faire éclater en famille!

Table de bricolage  
en accès libre (pour tous)

Prix de participation

Jeux de société

Profite de la relâche pour  
t'amuser sur place et en famille  
avec la collection Biblio-Jeux.

Ta relâche à la bibliothèque!  
Du 24 février au 5 mars

Des activités gratuites pour célébrer la relâche scolaire!

Activité artistique  
« à la manière de »

Mardi 28 février à 10 h 30 
avec Julie Morin 

5 À 12 ANS

Création de lapins  
de bois écolos 

Jeudi 2 mars à 9 h 30 
avec Les ateliers écolos  
Rose Lafleur

5 À 12 ANS

Les réactions chimiques

Vendredi 3 mars à 10 h 30 
avec Les neurones atomiques 

5 À 12 ANS

JEUDI 2 MARS, 13 H 30
HISSE ET HO : Cirque et jeu clownesque 
Avec Le Gros orteil

https://lachute.ca/bibliotheque-jean-marc-belzile/

