
PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE RELÂCHE 2021
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE
27 FÉVRIER AU 7 MARS 
CONCOURS DE CRÉATIONS HIVERNALES 
DÉTAILS : Vous avez confectionné en famille un énorme bonhomme de neige, une glissade hivernale, un fort des neiges ou une 
patinoire dans votre cour, ce concours est pour vous ! 
QUAND : Dès maintenant et jusqu’au 7 mars inclusivement 
COMMENT : Envoyer la photo de votre création hivernale en pièce jointe par courriel au accesloisirs@ville.prevost.qc.ca avec votre 
nom complet, votre adresse (résident seulement) et votre numéro de téléphone.
PRIX : Un total de 400 $ de prix à gagner en épicerie au IGA EXTRA Famille Piché   

À TOUS LES JOURS
Glissades sur neige au terrain de soccer des Clos-Prévostois. 
*Apportez vos traîneaux ou vos tapis glissants. 
*Respectez le 2 mètres de distanciation physique  
entre les bulles familiales. 

SAMEDI 27 FÉVRIER
LA MAGIE DE LA CHIMIE 
À 10 h en virtuel 
Activité gratuite, inscription obligatoire dès maintenant  
pour recevoir le lien de la diffusion.

MARDI 2 MARS
ÉDUCAZOO en direct
Rendez-vous à 9 h 30 sur le Facebook 
de la Ville de Prévost pour assister à l’atelier. 

MERCREDI 3 MARS
DESSINEZ COMME UN PRO 
avec Les Studios Flaflam 
À 10 h sur Zoom
Activité gratuite, inscription obligatoire dès maintenant  
pour recevoir le lien zoom. Les places sont limitées pour cette activité.

CAMP 
DES 
NEIGES
ANNULÉ
Le ministère de l’Éducation 
du Québec a informé les 
différentes instances que 
les camps de jour sont 
interdits durant la période 
de relâche scolaire en 2021. 
Le camp des neiges 2021 
de la Ville de Prévost est 
malheureusement annulé.

!

PATINOIRES EXTÉRIEURES
HORAIRE :  
Tous les jours de 9 h à 19 h 30

ÉTAT DES PATINOIRES : 
ville.prevost.qc.ca/etat-des-patinoires 

L’ouverture des patinoires peut 
varier selon la température et elles 
sont sans surveillance.

LIEUX :
Anneau de glace 
du Domaine Laurentien 
(patin libre seulement)
Rue des Malards

Parc Léon-Arcand 
296, rue des Genévriers

Parc des Patriarches  
(patin libre seulement) 
Rue des Patriarches

Parc Lesage 
Rue Lesage

Parc Val-des-Monts 
1208, rue Principale

Parc du Lac Renaud 
1848, chemin David 

Centre récréatif 
du Lac Écho 
1410, rue des Mésanges

GLISSADE
Libre accès à tous les 
jours au terrain de soccer 
des Clos-Prévostois.

ACTIVITÉS  
HIVERNALES 
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