Samedi 18 mai

G

20 h 30
Parc de la cathédrale
Cinéma en plein-air offert par la
Ville d’Amos.
Titre du film à venir.
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Venez expérimenter avec vos
tout-petits (1 à 5 ans) ce Circuit spatial offert à
l’année par la Ville d’Amos.
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Il s’agit d’une activité parent-enfant qui permet
d’aller au rythme de l’enfant dans une gamme de
parcours favorisant son développement moteur.
Présence d’un parent obligatoire.
Port de bas et d’espadrilles d’intérieur obligatoire.

INITIATION AU TENNIS

G

10 h à 12 h
Terrain de tennis
de l’école secondaire d’Amos,
pavillon de la Forêt
(850, 1re Rue Est, Amos)

Équipement fourni et moniteur sur place.
Un moniteur qualifié vous donnera les bases pour
bien débuter dans ce sport accessible avec vos
enfants.

Inscription obligatoire :
819 732-3221 (poste 3348)
ou sur la page Facebook du club de tennis
La Volée d’Amos.

Venez vous initier au golf avec
votre famille.
Sessions de 2 heures :
12 h à 14 h / 14 h à 16 h
Équipement fourni et moniteur qualifié.
Inscription obligatoire :
Jean-François Ayotte - 819 444-9001
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BOUGER POUR LE PLAISIR
AU CIRCUIT SPATIAL

G

9 h à 11 h 30
École secondaire d’Amos,
pavillon de la Forêt
(salle rythmique)
(850, 1re Rue Est, Amos)
CIR

Familles
en Fête
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Venez expérimenter avec vos
tout-petits (1 à 5 ans) ce Circuit spatial offert à
l’année par la Ville d’Amos.

LA SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES FAMILLES
DANS LA MRC D’ABITIBI
C’EST AUSSI...
EXPOSITION DE CHEFS-D’ŒUVRE D’ENFANTS

Il s’agit d’une activité parent-enfant qui permet
d’aller au rythme de l’enfant dans une gamme de
parcours favorisant son développement moteur.
Présence d’un parent obligatoire.
Port de bas et d’espadrilles d’intérieur obligatoire.

Du 13 au 19 mai, des oeuvres d’enfants fréquentant
la Maison de la Famille d’Amos seront exposées à
la bibliothèque de la Maison de la Culture d’Amos.

5 à 7 le jeudi 16 mai, mezzanine du
Complexe sportif Desjardins d’Amos.
La Ville d’Amos souligne l’apport
d’organisations et de commerces
de notre communauté qui ont su
démontrer l’importance qu’ils accordent à LA FAMILLE. Pour y assister,
confirmer votre présence au 819
732-2781.
ACTIVITÉS DANS LES ÉCOLES DE LA
COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
ET À L’ÉCOLE MIGWAN DE PIKOGAN
Distribution et animation d’un livre jeunesse sur
le thème de la famille pour tous les enfants du
préscolaire.
Dans les écoles secondaires, activités par les
animatrices de vie spirituelle et d’engagement
communautaire.
ÉCHANGES ENTRE DEUX GÉNÉRATIONS
Des élèves de 3e et 6e année de l’école ChristRoi, en collaboration avec Daniel Tétreault de
l’école de cirque Le Clin d’Oeil, participeront à une
activité d’échange avec des aînés des Jardins du
Patrimoine d’Amos et du Pavillon Harricana à La
Ferme.
ACTIVITÉS SPÉCIALES DANS LES CENTRES
DE LA PETITE ENFANCE
Dans les différents CPE se tiendront des activités
spéciales sur le thème de la famille.
Au CPE Les Petits Élans, les parents et grandsparents sont invités à prendre une collation avec
leurs enfants. Des activités de lecture sont prévues
à l’horaire.

JE PLANTE MON ARBRE

Pour participer au concours Familles en Fête
apportez ce coupon à la Maison de la Famille d’Amos
Avant le 21 mai 2019
ou
l’envoyer à l’adresse suivante :
TIRAGE-Maison de la Famille
192, 2e Avenue Ouest, Amos, J9T 1S5
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11 h 30 à 14 h 30
Parc Lions
(En cas de mauvais temps : Gymnase de l’école
Ste-Thérèse)

s

mo

d’A

H

ER

S

Les 12 premières familles
ayant confirmé leur
présence ( 819 732-2781)
auront le privilège de
planter un arbre identifié
au nom de leur famille.
Distributions de plants d’arbres pour toutes les
familles.
Venez vous amuser au parc et profitez de
maquillages et coiffures pour enfants avec la
« Rose des vents »
Apportez votre lunch!

INITIATION AU GOLF
PARENT-ENFANT
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PARTENAIRES FAMILLE
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Pharmacie Jean-Jacques Trépanier
Sylvie Laliberté et Martine Gravel Inc.

membre affilié à

s
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12 h et 14 h
Club de golf l’Oiselet d’Amos
(1120, Route 109, Amos)
Venez vous initier au golf avec
votre famille.

PARTENAIRES FAMILLE

Sessions de 2 heures :
12 h à 14 h / 14 h à 16 h

ARGENT

Équipement fourni et moniteur qualifié.
Inscription obligatoire :
Jean-François Ayotte - 819 444-9001

Nom :____________________________________________
Téléphone :___________________________

Ferme
Chalpagas

AM

Groupe 1 : 10 h à 11 h
Groupe 2 : 11 h à 12 h

12 h et 14 h
Club de golf l’Oiselet d’Amos
(1120, Route 109, Amos)

En cas de pluie, l’activité se tiendra au Club de
curling.

ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE
« SCEAU FAMILLE »

Venez vous initier au tennis en famille.

INITIATION AU GOLF
PARENT-ENFANT

Apportez vos chaises.

Dimanche 19 mai
Dimanche 20 mai

C

9 h à 11 h 30
École secondaire d’Amos,
pavillon de la Forêt
(salle rythmique)
(850, 1re Rue Est, Amos)

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
ROTARY

AR
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BOUGER POUR LE PLAISIR
AU CIRCUIT SPATIAL
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Samedi 18 mai

PARTENAIRES DES FAMILLES

BAIN LIBRE FAMILIAL

G

Suzanne Blais

Députée d’Abitibi-Ouest

13 h à 14 h 20
Piscine de l’école secondaire d’Amos,
pavillon de la Forêt
(850, 1re Rue Est, Amos)
Un moment de plaisir en famille!

PARTENAIRES FAMILLE

BRONZE

• Coop IGA d’Amos
• Desjardins Caisse d’Amos

11 au 19 mai
2019

G ratuit

Mardi 14 mai
Lundi 13 mai
au dimanche 19 mai

9 h à 11 h
Maison de la Famille d’Amos
(192, 2e Avenue Ouest, Amos)

REFUGE PAGEAU

Samedi 11 mai
INITIATION AU TIR À L’ARC
9 h à 12 h
Construction Pro-Mine
(252, Route 111 Ouest, Amos)
(Activité au sous-sol :
stationnement et entrée par
l’arrière)

G

CONTE INTERACTIF

Visites guidées
Du lundi au vendredi : 13 h 30
Samedi et dimanche : 10 h 30 et 13 h 30

9 h à 10 h / 13 h à 14 h
Centre d’exposition de la Maison de la
Culture
(222, 1re Avenue Est, Amos)

- 25% de rabais sur prix d’entrée habituel
- 50% de rabais sur laissez-passer annuel

Les oeuvres de l’artiste
Élisabeth Picard sont le point
de départ pour la création
d’une histoire interactive avec
la conteuse Céline Lafontaine.
Pénétrez au coeur de la grotte de Waitomo, un
lieu naturel extraordinaire de la Nouvelle-Zélande
où habite une large colonie de vers luisants qui
scintillent... et voilà l’histoire est partie! Tout
simplement féérique!

Rabais offert seulement au cours de cette
semaine.

Initiation au tir à l’arc pour tous par
le Club des archers d’Amos.
Activité gratuite et matériel fourni même pour
les tout-petits.

Minimum d’un parent et d’un enfant.

Places limitées - Inscription obligatoire
819 732-3221 #3348

FERME CHALPAGAS

2 visites : 10 h et 13 h 30
Coût : 13 ans et + : 4 $, 12 ans et moins : 2 $.
Enfant accompagné d’un adulte.

LABYRINTHE DES INSECTES

18 h 30 à 20 h 30
Labyrinthe des insectes
(534, Chemin Vézeau, Amos)
(chemin vers St-Maurice)

18 h 30 à 20 h 30
Labyrinthe des insectes
(534, Chemin Vézeau, Amos)
(chemin vers St-Maurice)

Partez à la découverte du
monde fascinant des insectes
avec Tommy St-Laurent.
Places limitées - Inscription obligatoire
819 732-3221 (poste 3348)

VISITE GUIDÉE DE LA CATHÉDRALE
STE-THÉRÈSE D’AVILA

Biblio-Jeu
Activité parent-enfant
permettant de développer le
langage des enfants tout en
s’amusant en famille.
Rallye scientifique avec les
Débrouillards
Vingt stations scientifiques à
essayer dans le cadre des
24 h de la science.
Inscription obligatoire :
819 732-6070

G

19 h à 20 h

2 visites : 10 h et 13 h 30

Si mauvais temps, la marche sera
annulée.

Coût : 13 ans et + : 4 $, 12 ans et moins : 2 $.

Enfants, parents et grandsparents sont invités à faire du
Pédayoga qui est bénifique pour
le développement moteur, la gestion du stress et
des émotions.
Animation par la Maison de la Famille d’Amos.

BALADE À VÉLO
LE TOUR DU SILENCE

G

18 h 30
Complexe sportif Desjardins d’Amos
(182, 10e Avenue Est, Amos)

D’une distance
approximative de 10
km, cette balade dans
les rues d’Amos vise à sensibiliser cyclistes et
automobilistes au partage de la route et à la
sécurité routière.

BADMINTON
20 h 30 à 22 h
École Christ-Roi d’Amos
(671, 2e Avenue Ouest, Amos)

G

13 h 30 à 15 h 30
Maison de la famille d’Amos
(192, 2e Avenue Ouest, Amos)

Profitez
de cette soirée
pour faire
une activité
en famille!
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Vente de livres usagés, de
pâtisseries et d’autres produits au profit des
finissants de 6e année de l’école St-Viateur.

13 h à 15 h
Maison de la Famille d’Amos
(192, 2e Avenue Ouest, Amos)

Ventes payables en argent comptant
seulement.

Relevez le défi des activités de type « Fort
Boyard » pour toute la famille. Du plaisir pour
tous!

INITIATION AU TENNIS

G

18 h à 19 h
Terrain de tennis
de l’école secondaire d’Amos,
pavillon de la Forêt
(850, 1re Rue Est, Amos)
Venez vous initier au tennis en famille.
Équipement fourni et moniteur sur place.
Un moniteur qualifié vous donnera les bases pour
bien débuter dans ce sport accessible avec vos
enfants.

Inscription obligatoire :
819 732-3221 (poste 3348)
ou sur la page Facebook du club de tennis
La Volée d’Amos.

BAIN LIBRE FAMILIAL

Un moment de plaisir en famille!

mille
Jeux en fa

Réservation obligatoire :
819 442-2953

FORT BOYARD EN FAMILLE

15 h 30 à 18 h
École St-Viateur
(662, 1re Rue Est, Amos)

G

18 h 30 à 19 h 25
Piscine de l’école secondaire d’Amos,
pavillon de la Forêt (850, 1re Rue Est, Amos)

Animation : Éric Larose

MARDI 14 MAI

Enfant accompagné d’un adulte.

VENTE DE LIVRES, PÂTISSERIES,
ET PRODUITS VARIÉS

Un moment de plaisir en famille!

Venez découvrir la cathédrale
sous son aspect culturel : son
histoire, ses oeuvres d’art, etc.

13 h 30 à 15 h 30
Bibliothèque de la Maison de la Culture
(222, 1re Avenue Est, Amos)

Animation sur place.

Distance non recommandée pour les très jeunes
enfants.

Coût : 5 $ - Gratuit pour les 4 ans et moins

G

Venez découvrir le Pédayoga en
famille!

Port du casque obligatoire durant la balade.

Places limitées - Inscription obligatoire
819 732-3221 (poste 3348)

Coût : 5 $ - Gratuit pour les 4 ans et moins

Réservation obligatoire :
819 442-2953

Activité intergénérationnelle. Départ
de la Maison de la famille d’Amos.

Prix de présence.

Partez à la découverte du
monde fascinant des insectes
avec Tommy St-Laurent.
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10 h et 13 h 30
Ferme Chalpagas
(257, rang 8, St-Félix)

13 h 30 à 15 h 30
Parc de la cathédrale

Balade à vélo organisée
par Vélo MRC Abitibi.

Places limitées - Inscription obligatoire
819 732-6070

LABYRINTHE DES INSECTES

Découvrez l’alpaga, ce merveilleux
animal originaire d’Amérique du Sud
reconnu pour sa laine douce, chaude
et résistante. Dans notre atelier vous pourrez
en apprendre davantage sur les caractéristiques
de cette fibre ainsi que sur le processus de
transformation.

BIBLIO-JEUX
RALLYE SCIENTIFIQUE

Activité pour les 4 ans et moins

Lundi 13 mai

10 h et 13 h 30
Ferme Chalpagas
(257, rang 8, St-Félix)

G

G

MARCHE
INTERGÉNÉRATIONNELLE

FERME CHALPAGAS

Découvrez l’alpaga, ce merveilleux
animal originaire d’Amérique du Sud
reconnu pour sa laine douce, chaude
et résistante. Dans notre atelier vous pourrez
en apprendre davantage sur les caractéristiques
de cette fibre ainsi que sur le processus de
transformation.

PÉDAYOGA EN FAMILLE

Inscription obligatoire (places limitées) :
819 727-2054.

Visites libres
Du lundi au vendredi : 13 h à 16 h
Samedi et dimanche : 10 h à 16 h

Jeudi 16 mai
Mercredi 15 mai

Venez cuisiner avec votre enfant
dans l’atmosphère détendue de la
Maison de la Famille d’Amos.

Refuge Pageau
(4241, chemin Croteau à Amos)

Vendredi 17 mai

G

ATELIER CULINAIRE
PARENT-ENFANT

En collaboration avec Espace Abitibi-Est.
Inscription obligatoire (places limitées) :
819 727-2054.

PARTICIPEZ
AU CONCOURS

Familles
en Fête

ET COUREZ LA CHANCE
DE GAGNER…
1er PRIX : Passeport + Famille de la
Ville d’Amos
Valeur de 242$
Accès au gymnase et à la piscine pour
un an durant les périodes d’activités
libres.
2e PRIX : Ensemble de cartes
cadeaux
Valeur de 50 $
(Cinéma et argent Place Centre-Ville
d’Amos)
3e PRIX : 4 laissez-passer
Salon du livre de l’AbitibiTémiscamingue
Valeur de 25 $
4 laissez-passer (2 adultes, 2 enfants) pour
la journée du samedi 25 mai au Salon
du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, au
Complexe sportif Desjardins d’Amos.

