
Activités gratuites
SAMEDI 27 FÉVRIER LUNDI 1ER MARS MARDI 2 MARS MERCREDI 3 MARS JEUDI 4 MARS SAMEDI 6 MARS

BAnQ à la maison :  
L’Heure du conte 
spéciale en langue 
des signes (13 ans et 
moins)
10 h 30 à 11 h
www.banq.qc.ca/ 
activites/detail.html 
?calItemId=118428

Patin libre avec 
musique
Anneau de glace, 
parc Olympique
12 h à 16 h
Venez patiner sous 
une ambiance musi-
cale sur le site !

Atelier virtuel d’art 
Par Athanasia  
Antonopoulos
6 à 10 ans : 10 h à 11 h
10 à 17 ans : 13 h à 14 h
Réservation requise 
avant le 26 février :  
514 453-8981, poste 
229, ou loisirs@ 
villepincourt.qc.ca
Vous recevrez le lien 
de l’atelier et la liste 
du matériel requis 
par courriel.

BAnQ à la maison :  
L’Heure du conte  
(3-5 ans)
10 h 30 à 11 h
www.banq.qc.ca/ 
activites/detail.html 
?calItemId=118275

BAnQ à la maison : 
L’Heure du conte en 
pyjama (3-5 ans)
18 h 30 à 19 h
www.banq.qc.ca/ 
activites/detail.html 
?calItemId=118283 

Atelier virtuel de 
création d’un man-
dala original  
(5-12 ans)
Par Karine Martineau
Artiste peintre, illus-
tratrice, muraliste et 
enseignante en arts
10 h 30 à 11 h 30
Inscription par cour-
riel avant le 2 mars : 
bibliotheque@ 
villepincourt.qc.ca
Vous recevrez le lien 
de l’atelier et la liste 
du matériel requis 
par courriel.

BAnQ à la maison :  
L’Heure du conte  
(3-5 ans)
10 h 30 à 11 h 
www.banq.qc.ca/ 
activites/detail.html 
?calItemId=118276

Semaine de relâche

Bricolage en sac :
Réservation jusqu’au 25 février : 514 453-8981, poste 214 
Ramassage sur rendez-vous, à la bibliothèque.
Un tutoriel sur YouTube sera inclus (disponible dès le 1er mars).

Kiosque de location :
Centre Notre-Dame-de-Fatima
Ouvert du 27 février au 7 mars
9 h 30 à 17 h
2455, boul. Perrot

Démarrage de micro-pousses : 
Réservation dès le 18 février : 514 453-8981, poste 229 
Ramassage sur rendez-vous, à l’Omni-Centre.
Une capsule vidéo en lien avec l’activité est disponible.

Naître et grandir :
Liste d’activités en ligne pour divertir les enfants de 0 à 8 ans :
www.naitreetgrandir.com/fr/nouvelles/2020/03/19/ 
activites-ligne-occuper-enfants-coronavirus/

Trousses pour emporter 
(Pour les résidents de Pincourt seulement.)

Détails supplémentaires : www.villepincourt.qc.ca


