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Les acrobates s’éclatent     !
SAMEDI 25 JANVIER - 10 H À 11 H 

GYMNASE DE L’ÉCOLE VAL-DES-MONTS

Pour les enfants de 8 à 12 ans et leurs parents.

En compagnie des clowns acrobates du spectacle 
Glob, les enfants et leurs parents expérimentent 

les étapes de la création d’un spectacle de cirque.

B A B I L L A R D

Les heures du conte sont de belles activités pour initier les enfants aux livres 
et au plaisir de la lecture grâce aux animations ludiques et conviviales de la 
bibliothèque.

L’ATELIER D’ÉVEIL 0-24 MOIS  
MERCREDI 15 JANVIER À 10 H 30

PRÉSENTÉE À LA BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Place limitées | Inscriptions requises 
Membres de la bibliothèque seulement

NOUVEAUTÉ ! NOUVELLE FORMULE !

Modalités
Places limitées. Premiers arrivés, premiers servis.

Inscription obligatoire : 
Émilie Gauvin | emiliegauvin@enscene.ca | 450-432-0660, poste 232

Tenue confortable requise.

Chaque année, 140 incendies de bâtiments sont 
causés par un mauvais entreposage des cendres 
chaudes.

métallique à fond surélevé et muni d’un 
couvercle métallique;

non combustible et garder une distance d’au 
moins 1 mètres de toute matière combustible;

au moins 7 jours avant d’être jetées dans un autre 
contenant tel le bac de matières organiques ou la 
poubelle;

assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone; c’est pourquoi elles doivent 
être entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.

INFORMATION :

CONSEILS DE PRÉVENTION

ATTENTION !

ATTENTION : 
CENDRES CHAUDES

Anneau de glace (patin seulement) 
Terrain de baseball (Domaine Laurentien)

Parc Léon-Arcand 

Parc Val-des-Monts 

Parc du Lac Renaud 

Parc Lesage 
rue Lesage

Centre récréatif du Lac Écho 

Tous les jours 
Libre à tous

Terrain de soccer des Clos-Prévostois 
rue du Clos-Toumalin

* L’horaire d’ouverture peut varier selon la température 
   et les patinoires sont sans surveillance.

ACTIVITÉS HIVERNALES 

L’HEURE DU CONTE 3 À 5 ANS 
MERCREDI 29 JANVIER À 10 H 30

GRATUIT  !

PRÉSENTÉS PAR :

PATINOIRES GLISSADE


