
La relâche 
à  

Valcourt?

C’EST 
COOL!

Du 27 
février au

3 mars 
2023



INSCRIPTIONS
MERCREDI 15 FÉV RIER

 DE 13 H 30 À 19 H 00
Loisirs de Valcourt (Aréna), 

1111, boul. des Cyprès, Valcourtwww.valcourt.ca
Pour informations  

contactez Johanne au 
450 532-3313 poste 

1342 ou  
par courriel au  
loisirs@valcourt.ca

• Une preuve de résidence doit être  
 présentée lors de l’inscription

• Ces activités sont offertes aux  
 résidents et résidentes des  
 municipalités faisant partie de  
 l’Entente intermunicipale des  
 loisirs conclue avec la Ville de  
 Valcourt, soit : 

Bonsecours - Canton de Valcourt – 
Lawrenceville – Maricourt –  

Racine - Ste-Anne-de-la-RochelleHORAIRE DU 
PATINAGE ET HOCKEY 

LIBRE
Lundi     :   Patin libre       13 h 30 à 15 h 30
Mardi    :   Patinage libre     13 h 30 à 15 h 30
Mercredi :  Hockey libre      13 h 30 à 15 h 30
Jeudi     :   Patinage libre      13 h 30 à 15 h 30

• Pour les séances de hockey libre, les  
équipements protecteurs suivants sont  
requis : casque protecteur, visière et protège- 
cou.

• La ville se dégage de toute responsabilité en 
lien avec la pratique de ces sports.

• Les enfants de moins de 14 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte en tout temps

MERCREDI 8 FÉV RIER
Inscriptions en ligne seulement

Aucune inscription par téléphone



POUR LES JEUNES DE 
5 À 12 ANS*

* Les enfants doivent fréqueter l’école actuellement. Aucun enfant de 5 ans qui 
n’a pas débuté son cursus scolaire ne sera accepté.

Tous les rassemblements se font à l’aréna
LUNDI 27 FÉV RIER

Journée sportive
Activité en gymase : 9h30 à 11h30

Patin libre à l’aréna : 13h30 à 15h30 
Départ de l’aréna 8h30
Coût : 25,00$ / journée

Matériel nécessaire : vêtements de sport,  
espadrille, patins et casque

MARDI 28 février
Bingo et cinéma maison

(film à déterminer)

Départ de l’aréna vers le Centre  
communautaire à 8h30.
Retour à l’aréna à 16h00

Coût : 25,00$
Matériel nécessaire : Prévoir des vêtements  

chauds pour le déplacement de l’aréna au 
Centre Communautaire et des souliers  

d’intérieur ou pantoufles pour le confort au 
Centre Communautaire.

MERCREDI 1 MARS
Journée au Parc Hivernal

Glissade sur tube, fatbike, trottinette des 
neiges, raquettes

Départ de l’aréna à 8 h 00
Retour à l’aréna à 16 h

Coût   : 25,00$ / journée
Matériel nécessaire : Vêtements chauds

JEUDI 2 MARS

LazerTag et Cinéma
(film à déterminer)

Départ de l’aréna à 8h
Retour à l’aréna à 16h

Coût : 25,00$
Matériel nécessaire : Vêtements de sport et 

argent pour collation au cinémaVENDREDI 3 MARS

Zoo de Granby en hiver

Départ de l’aréna à 8 h 30
Retour à l’aréna à 16 h 

Coût   : 25,00$ / journée
Matériel nécessaire: Vêtements chauds

Service de garde offert à l’aréna tous les 
jours de 7h00 jusqu’au début de l’activité 
et de la fin de l’activité jusqu’à 17h00.  Le  
coût du service de garde est inclus dans  
l’inscription. Il est obligatoire d’être  
inscrit à l’activité pour bénéficier du  
service de garde.   Apportez vos lunch et 
collations (2) à chaque journée.



Activités Sportives


