
P R O G R A M M A T I O N
2 6  F É V R I E R  A U  7  M A R S

À COTEAU-DU-LAC

La programmation suggère des activités organisées par la Ville ou par des
organismes indépendants. Cette programmation peut être revue ou modifiée en

tout temps. Les places peuvent être limitées. 
L'envoi d'une demande d'inscription par courriel ne garantit pas 

l'obtention d'une place.
loisirs@coteau-du-lac.com | 450 763-5822, poste 222

RELÂCHE

mailto:loisirs@coteau-du-lac.com
http://coteau-du-lac.com/


ESSAI & PRÊT
D'ÉQUIPEMENTS

Prêt de trottinettes des neiges et de tubes de
glisse (bloc de 30 minutes/ 1 par famille).
Quantité limitée. Résidents seulement, avec
preuve de résidence.
Musique d'ambiance.
Port du masque obligatoire pour les interactions
avec les employés.
Âge requis : 14 ans minimum pour emprunter
l'équipement seul. Pour la glisse, le port du
casque est recommandé par les spécialistes de
la santé.

PARC H-P-DESFORGES

Du dimanche 28 février au 

samedi 6 mars | 12 h à 16 h 

RANDONNÉES AUX
FLAMBEAUX

1 km de sentiers illuminés aux flambeaux.
Musique d'ambiance. Chocolat chaud.
Chiens en laisse autorisés.
Port du masque obligatoire à l'accueil.
Nombre de places limitées. Résidents
seulement.

CENTRE DE LA NATURE QUATRE SAISONS 

Samedis 27 février et 6 mars | 

17 h 30 à 19 h 30

EN PLEIN AIR

27 février : 

COMPLET 6 mars : 

COMPLET
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GLISSADES
ILLUMINÉES

Butte et couloirs de glisse illuminés.
Chocolat chaud et collations offertes.
Musique d'ambiance.
Prêt et essai d'équipements - trottinette des
neige et tubes. (bloc de 30 minutes/1 par
famille. Quantité limitée).
Âge requis : 14 ans minimum pour emprunter
l'équipement seul. Réservé aux citoyens
avec preuve de résidence.

PARC H-P-DESFORGES

Vendredi 26 février  et vendredi 5 mars

17 h 30 à 19 h 30

EN PLEIN AIR

PARCOURS HIVERNAL

Circuit d'habileté dans la neige - Apportez
votre bâton de hockey ou bâton de golf,
balle de tennis et ballon de soccer. 
Deux forts de neige pour explorer au
maximum le jeu libre extérieur.
Distanciation et port du masque requis en
dehors des bulles familiales.

PARC WILSON

Du samedi 27 février au samedi 6 mars



PRÊT DE FAT BIKE

Prêt de Fat Bike, à partir de 5 ans.
Journée réservée aux résidents.
Blocs de 50 minutes.
Accès aux sentiers aménagés.
Port du casque obligatoire.
En bulles familiales seulement. Port du
masque requis à l'accueil. 
Sur réservation seulement, à
loisirs@coteau-du-lac.com. 

CENTRE DE LA NATURE QUATRE

SAISONS  | GRATUIT 

Vendredi 5 mars | de 10 h à 15 h

TOUR DE CARRIOLE

Départ : Pavillon Wilson.
Durée : 15 minutes.
Nombre de places limitées.
Sur réservation seulement, à
loisirs@coteau-du-lac.com

NOYAU VILLAGEOIS

Dimanche 7 mars | 10 h à 16 h

EN PLEIN AIR

TAILLE DES VÉLOS :  JUNIOR  20 pouces (5 à 8 ans)  |  24 pouces (7 à 12 ans)
ADULTES  XSmall (4 pieds 10 et plus) | Small (jusqu'à 5 pieds 7) | Médium (5 pieds 8 et plus)
Large (5 pieds 11 et plus) 

HEURES DE DÉPART : 10 h  | 11 h 15 |  12 h 30 | 13 h 45
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ATELIERS POUR
EMPORTER |
COMPLETS

Des ateliers créatifs ou d'apprentissage à
réaliser en famille, à la maison. 

Au choix : 
- Peinture céramique
- Trousse de micro-pousses
- Ensemble de couture (toutou à
confectionner).
C onsultez la description des ateliers -
Réservation avant le 24 février.

ACTIVITÉS INTÉRIEURES

PATINAGE LIBRE

Deux blocs horaires réservés par la Ville
pour les résidents de Coteau-du-Lac. 
Capacité limitée de 25 personnes sur la
glace.
Les réservations seront ouvertes 7 jours
avant l'activité. 
Pour réservation, suivez ce lien :
bit.ly/cssglace

CENTRE SPORTIF SOULANGES 

ST-POLYCARPE

Mardi 2 mars et jeudi 4 mars | de 14 h à

15 h   | GRATUIT 
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SUGGESTIONS

COURS "PRÊT À
RESTER SEUL"
POUR LES 9 À 13 ANS

Formation virtuelle tarifée. 

Les participants apprendront les
techniques de base en secourisme et les
compétences nécessaires afin d’assurer
leur sécurité à la maison.
Des cours sont disponibles durant la
semaine de relâche. Consultez ces sites
pour trouver la meilleure option pour vous :

https://secourys.com
https://rcrsecourisme.ca

HEURE DU CONTE
https://heureduconte.ca/
Des heures du conte à écouter et
réécouter à votre guise, incluant les
contes en direct et les contes audio ou
balados. 

https://secourys.com/
https://rcrsecourisme.ca/


VISITE AU MUSÉE
MUSÉE RÉGIONAL DE VAUDREUIL-

SOULANGES (Vaudreuil-Dorion)

Les musées sont maintenant ouverts !
Pourquoi ne pas en profiter pour découvrir
les expositions de votre musée régional ? 
L'exposition « Artistes en herbe » permet de
voter pour votre coup de cœur parmi la
centaine d’œuvres réalisées par les élèves
du primaire et du secondaire de la région
et de la Belgique. + Autres expositions en
cours. www.mrvs.qc.ca

Réservation obligatoire, par téléphone :
450 455-2092. Entrée tarifée.  

SUGGESTIONS 

JEUX D'ÉVASION

En ces temps de confinement, trois
entreprises québécoises de jeux d'évasion
unissent leurs forces pour offrir à tous une
aventure immersive. 
Durée : 60 à 120 minutes, via l'application
You Tube.
https://www.laforcedestrois.ca

EN LIGNE | GRATUIT 

photo : Bernard Bourbonnais



CRÉATIONS LÉGO

1 chèque-cadeau d'une valeur de 50 $ à dépenser à
la boutique de jeux et jouets La Ribouldingue. 

Votre boîte à jouets est remplie de blocs légo ?

Profitez de la relâche pour réaliser vos plus belles

créations, en solo ou en famille. 

Transmettez-nous les photos de vos réalisations et de

vos architectes avant le lundi 8 mars, à 10 h.

servicescommunautaires@coteau-du-lac.com

À gagner (par tirage au sort)

CONCOURS 
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