CAMP DUDEMAINE - 819 732-8453
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h
Ski de fond, raquette et glissade
Possibilité de location de skis et de raquettes
Jeudi 1er mars : pour les 17 ans et
moins, l’accès aux sentiers et la
location de raquettes seront gratuits
et la location de skis en coûtera 5 $

Pour plus d’informations :
www.skidefondamos.com
REFUGE PAGEAU - 819 732-8999
24 février au 4 mars
Visite libre de 13 h à 16 h
Visites guidées à 13 h 30 et 14 h

du 23 février au 4 mars

TOURNOI DE HOCKEY NOVICE – 819 732-2168

Au complexe sportif Desjardins d’Amos
Du jeudi 1er mars au dimanche 4 mars
DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Construisez un château de neige et envoyez votre photo au
defichateaudeneige.com
Pour courir la chance de gagner de nombreux prix!
ACTIVITÉ « FAMILLE-ACTION »
À la salle rythmique de la Polyvalente de la Forêt
Mercredi 28 février de 10 h à 11 h
Activités de psychomotricité animées par Kiné-Tonus
pour les enfants de 3 à 5 ans accompagnés d’un parent

MAISON DES JEUNES
Ouvert tous les jours de 13 h à 23 h durant la Semaine de relâche
Plusieurs activités au programme
Pour plus d’informations : 819 732-0584 ou visitez notre page Facebook!
MOUVEMENT KODIAK - BASKETBALL

à la Polyvalente de la Forêt
Le 23 février à 18 h (Le Carrefour rencontre Kodiak) Cadet féminin
Le 24 février à 10 h (Collège Laval rencontre Kodiak) Cadet masculin
Le 25 février à 9 h (Séminaire St-Joseph rencontre Kodiak) Cadet masculin
Le 25 février à 11 h (Séminaire St-Joseph rencontre Kodiak) Juvénile féminin
Le 25 février à 13 h (Séminaire St-Joseph rencontre Kodiak) Cadet féminin

Service des loisirs,
de la culture et
du tourisme
Une action de la politique familiale de la Ville d’Amos

ACTIVITÉS GRATUITES DE LA VILLE D’AMOS
LUNDI – 26 FÉVRIER
10 h 30 à 11 h 50
10 h à 12 h
10 h 30 à 11 h 50
12 h à 16 h
13 h à 14 h 20
13 h à 14 h 50

Patinage libre familial (complexe sportif Desjardins)
Gymnase – Soccer parents-enfants
Bain libre familial
Gymnase – Activités libres
Bain libre familial
Patinage libre familial (complexe sportif Desjardins)

10 h 30 à 11 h 50
10 h à 12 h
10 h 30 à 11 h 50
12 h à 16 h
13 h à 14 h 20
13 h à 14 h 50

Patinage libre familial (complexe sportif Desjardins)
Gymnase – Hockey cosom parents-enfants
Bain libre familial
Gymnase – Activités libres
Bain libre familial
Patinage libre familial (complexe sportif Desjardins)

MARDI – 27 FÉVRIER

Gymnase de 10 h à 12 h
Ces activités animées ont lieu dans le gymnase de la Polyvalente de la Forêt et s’adresse
à toute la famille. Les équipements nécessaires sont fournis et les activités sont
coordonnées par un animateur.
Gymnase de 12 h à 16 h
Cette période est réservée pour des activités libres au gymnase de la Polyvalente de la
Forêt. Bienvenue à tous!
Bain libre familial
Toutes les séances ont lieu dans la piscine de la Polyvalente de la Forêt et sont
accessibles à tous.
Le nombre de baigneurs est toutefois limité pour respecter les normes de sécurité.

CINÉMA PARENTS-ENFANTS
Vendredi 23 février à 10 h au Cinéma Amos
Film : À confirmer

MERCREDI –28 MARS
10 h 30 à 11 h 50
10 h à 12 h
10 h 30 à 11 h 50
12 h à 16 h
13 h à 14 h 20
13 h à 14 h 50

Patinage libre familial (complexe sportif Desjardins)
Gymnase – Basketball parents-enfants
Bain libre familial
Gymnase – Activités libres
Bain libre familial
Patinage libre familial (complexe sportif Desjardins)

Bibliothèque municipale d’Amos
Vendredi 23 février à 18 h et samedi 24 février à 14 h
Mon nounours à la bibliothèque!
C’est la semaine de relâche pour tous, même pour les nounours! Apporte ton
nounours à l’heure du conte et laisse-le à la bibliothèque pour qu’il y passe
la nuit. Ne t’en fais pas, nous prendrons bien soin de lui. Reviens le chercher
le lendemain dès 14 h : nous aurons une surprise pour toi!
Samedi 24 mars à 13 h 30
Atelier-rencontre avec Lucille Bisson, l’auteur de la série Marianne
Bellehumeur!
Venez entendre Lucille Bisson vous entretenir sur le métier d’auteur
jeunesse et participer à un atelier en lien avec le premier tome de la série.
Vous avec entre 9 et 13 ans? Vous êtes fans de la série Marianne
Bellehumeur? Cette activité est pour vous!
Mardi 27 février à 14 h
Les Débrouillards
Ateliers scientifiques animés par le Club des Débrouillards.
À partir de 8 ans. La présence d’un parent est demandée
pour les enfants de moins de 8 ans. Places limitées.
Inscription au préalable au 819 732-6070 ou au
bibliotheque@ville.amos.qc.ca
Vendredi 2 mars à 14 h
Un menteur gazouilleur
Le jolie Gazou doit avouer son pire défaut : il est menteur. Venez-vous
amuser en écoutant l’histoire d’Anthony Duquette et de sa marionnette
Gazou. Les enfants d’âge primaire y trouveront leur compte!

Pour information : 819 732-6070

JEUDI – 1ER MARS
10 h à 12 h
10 h 30 à 11 h 50
12 h à 16 h
13 h à 14 h 20

VENDREDI – 2 MARS
10 h à 12 h
10 h 30 à 11 h 50
12 h à 16 h
13 h à 14 h 20

MATIN’ART 2018

Gymnase – Ballon-chasseur parents-enfants
Bain libre familial
Gymnase – Activités libres
Bain libre familial

Gymnase –Ultimate Frisbee parents-enfants
Bain libre familial
Gymnase – Activités libres
Bain libre familial

Pour la relâche scolaire, le Centre d’exposition d’Amos invite
les jeunes de 8 à 13 ans à venir jouer avec les mots et les images.

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Domaine Bellevue, Maison des jeunes,
parc des Maisons unimodulaires, école Christ-Roi, parc Bélanger,
Saint-Maurice et Polyvalente de La Forêt
Pour information : 819 732-2781

27 février de 10 h à 11 h 30 : L’ÉTOFFE D’UN HÉROS
Viens créer l’emblème de ton héros préféré en t’inspirant de
l’exposition les Naufrageurs de Clément de Gaulejac.

Exemple d’emblème créé pour le héros Hercule
© Vox – Centre de l’image contemporaine

2 mars de 10 h à 12 h : RAP ILLUSTRÉ
Tu aimes le « Rap » et la poésie de Samian? Viens illustrer
une de ses chansons et relever le défi du noir et blanc.

Illustration d’album en noir et blanc inspirée
par une chanson © Centre d’exposition
d’Amos

Ces deux ateliers de création sont offerts gratuitement et pour y participer, il suffit de
s’inscrire au préalable
819 732-6070

