
INSCRIPTION EN LIGNE DU 15 AU 24 FÉVRIER
mon.accescite.net/67025/fr-ca/

2021
pleine de belles surprises

pour tous les goûts !

RELÂCHE 
SCOLAIRE 

Malgré la pandémie et l’obligation  
de respecter les règles de distanciation 
émises par la Direction de la santé 
publique, l’équipe du Service des loisirs  
de Delson a redoublé d’imagination  
pour offrir des activités originales  
et créatives durant la relâche scolaire  
qui se tiendra du 1er au 5 mars.

DEUX VOLETS SONT OFFERTS : 
•  Des activités en boîte 

Comprends le matériel et les instructions pour l’activité choisie.  
Du 15 au 24 février, vous devez réserver en ligne (mon.accescite.net/67025/fr-ca/) 
votre boîte pour emporter et la récupérer au Centre sportif suivant l’horaire  
disponible à l’inscription. S’il reste des boîtes après la période d’inscription,  
les participants en seront informés et pourront en réserver une 2e.

•  Quelques activités extérieures.

Tu aimes  
la science  ? 

Les Débrouillards te proposent 
un choix de trois boîtes :
1. 4-5 ANS : Fais disparaître des 

billes, conçois un phénakistiscope 
et découvre la magie de l’eau.

2. 6 À 12 ANS : Réalise un périscope, 
un projecteur maison et  
découvre que la lumière voyage.

3. 10 À 15 ANS : Conçois un zootrope, 
un stéréoscope et une fibre 
optique.

Tu aimes  
cuisiner  ? 

POUR LES 5 À 12 ANS. 
Viens chercher la boîte  
du parfait de l’apprenti  

chocolatier et crée  
tes chefs-d’œuvre  

culinaires. 

Sans trace de noix  
et arachide.

À vos marques, 
prêts, jouer  
et manger  ! 

Du 27 février au 6 mars,  
lorsque tu loues un ou  

plusieurs jeux de société  
à la bibliothèque, reçois  
un paquet gourmand  

pour accompagner les  
heures de plaisirs  

en famille.
Informations : 450 632-1050  

poste 3700.

Tu es un artiste  ? 
1. 3 À 7 ANS : la boîte  

Vive les sports d’hiver! 
 Création d’un patin de patinage  

artistique, de pierres de curling,  
d’un pingouin qui fait du ski et d’un  
jeu de hockey pour jouer pour vrai!

1. 8 À 12 ANS : la boîte  
des Moules à béton 

 Une boîte remplie de tout le matériel 
nécessaire pour faire des créations  
en 6 étapes faciles avec du béton.

Va jouer  
 dehors  !

Jouer pour emporter  !

Profite des activités libres extérieures au parc de la Tortue, tous les jours, de 10 h à 19 h
• La butte à glisser sur tubes – si la température le permet
• Location gratuite de raquettes – si la température le permet
• Course à obstacles, du 27 février au 7 mars  


