CAMP DUDEMAINE — 819 732-8453
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h
Ski de fond, raquette et glissade
Possibilité de location de skis et de raquettes.
Jeudi 4 mars : pour les 17 ans et moins, l’accès
aux sentiers et la location de raquettes seront
gratuits et la location de skis sera à moitié prix.
Pour plus d’informations : www.skidefondamos.com

AGORA NATURELLE

SEMAINE DE
RELÂCHE
2021

(près de la salle du Club Harricana au 120, 6e Avenue Ouest).

Venez profiter des glissades et
de la patinoire aménagées sur le site.
Apportez vos traîneaux et vos patins et
venez vous amuser en famille!

Programmation
du 1er mars au 7 mars 2021

Prenez une photo de votre passage
et courez la chance de gagner un
prix de participation!
Envoyez votre photo au plus tard le 8 mars au :
concours-photo@amos.quebec

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE

Les photos soumises pourront être utilisées à des fins promotionnelles,
médiatiques ou artistiques en lien avec l’activité.

Construisez un château de neige et
envoyez votre photo au plus tard
le 8 mars au

defichateaudeneige.ca
pour courir la chance de gagner de
nombreux prix à travers la province!

À Amos,
on
« RELÂCHE »
en famille!

MONT-VIDÉO - 819 734-3193
ou www.montvideo.ca
La relâche, c’est au Mont-Vidéo
que ça se passe…

Heures d’ouverture
Le vendredi 26 février de 10 h à 20 h 30

PATINOIRES EXTÉRIEURES
Adjacente à la Maison des jeunes,
Agora naturelle, domaine Bellevue,
école Christ-Roi, parc Bélanger,
pavillon La Forêt et Saint-Maurice.

Du 27 février au 7 mars de 9 h à 20 h 30

(8 personnes autorisées en même temps)

Le lundi 8 mars de 9 h à 16 h

Pour information 819 732-2781

Service des loisirs,
de la culture et
de la vie communautaire

Une action de la politique familiale de la Ville d’Amos

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE D’AMOS
Activités virtuelles : Les inscriptions sont obligatoires,
veuillez contacter l’animatrice du médialab au 819
732-6070, poste 408 ou par courriel à
medialab@amos.quebec

Art numérique
Atelier multigénérationnel, les parents
ou grands-parents sont invités à se
joindre aux participants pour l’utilisation
d’un logiciel de création 3D. Pour plus
d’info, veuillez contacter l’animatrice du
médialab.
Pour les 8-11 ans
Dimanche 7 mars à 14 h

Atelier Scratch
Atelier de création de jeu vidéo à partir
du logiciel Scratch. L'activité se
déroulera en ligne via la plateforme
Zoom. Initiation aux bases de la
programmation avec le logiciel gratuit et
en ligne Scratch développé par le
Massachussetts Institute of Technology
(MIT). Le matériel requis est un
ordinateur de bureau ou portable et
d'une connexion Internet.
Pour les 9-12 ans
Mardi 2 mars et jeudi 4 mars à 14 h

CENTRE D’EXPOSITION

THÉÂTRE DES ESKERS
Spectacle Cirque
Samedi 6 mars à 16 h

Durée : 55 minutes

Ce n'est pas toujours facile de travailler à deux! L'art
de laisser la place à l'autre et de s'allier au moment
opportun est ce que Les Brotipo devront apprendre!
Un duo clownesque qui, au fil des disputes, des
acrobaties et des moments solitaires, sait autant
émouvoir que faire rire! Des numéros d'équilibre, de
diabolo et un numéro de main à main qui vous fera
chanter et danser à coup sûr! Coquins, cocasses et
cabrioles; ce sont Les Brotipo, pour les petits et
grands!
Pour tous à partir de 4 ans

COMPLEXE SPORTIF DESJARDINS

Photogrammétrie
Atelier pratique d’initiation à la
numérisation 3D avec le téléphone
portable.
Les
participants
vont
numériser un paysage, un objet ou une
personne et pourront ensuite visualiser
leur projet dans un univers 3D. Les
participants
doivent
fournir
leur
téléphone cellulaire et si possible un
ordinateur portable.
Pour les 12-15 ans
Les samedis 6 et 13 mars à 14 h
(Activité en deux parties)

PATINAGE GRATUIT DU 1ER AU 5 MARS
Séance d’une heure — Glace Paul-Carrière
Un maximum de 20 personnes sera accepté
Patinage libre familial
De 9 h à 10 h
De 11 h à 12 h
Patinage parents-enfants
De 13 h 30 à 14 h 30
(supports disponibles)
Le port du masque est obligatoire en tout temps
pour les 10 ans et plus.
L’accès au Complexe sportif est autorisé 15 minutes
avant l’activité et vous devez quitter immédiatement
après votre séance.

Réservation obligatoire au : 819 732-2781

