
Semaine de relâche 2021 - Activités pour les enfants et pour les familles 

Activité Détails Lien pour y accéder 

Heure du 

conte virtuelle 

en direct 

Le mardi 2 mars à 18h00, joignez-vous à nous pour une heure du conte 

virtuelle. En compagnie de Roxanne Giroux, laissez-vous emporter dans 

votre imaginaire. Un petit bricolage sera aussi proposé dans ce Zoom 

d’environ 30 minutes. La vidéo ne sera pas disponible par la suite, ne 

manquez pas ce rendez-vous! (Maximum de 100 participants)  

 

Vous pouvez aussi visiter le https://www.heureduconte.ca/ pour des 

dizaines de contes enregistrés disponibles gratuitement. 

https://us02web.zoom.us/j/89
197548363?pwd=T2J4ZFpteW
t1MGNTS3pseXB0UkNHZz09 

  
ID de réunion : 891 9754 8363 

Code secret : 170139 
 

Parc 

Pomerleau 

5688 rue 

principale, 

Ascot Corner 

Patinoire :  

Le chalet sera ouvert de 13h à 19h30 durant la semaine de relâche. La 

capacité est de 12 personnes, merci de respecter la distanciation à 

l’intérieur et le port du masque. De la musique ou la radio sera aussi 

diffusée dans le parc durant ces heures.    

Glissade : 

Les employés municipaux ont aménagé une bute de neige avec 3 

glissades différentes et un tunnel. Apportez vos traineaux! (Du matériel de 

glisse sera aussi disponible gratuitement auprès du préposé à la 

patinoire.) 

Blocs de neige à sculpter : 

Les employés municipaux ont fabriqué deux blocs de neige à sculpter. 

Premier arrivé, premier servi, apportez vos outils pour sculpter les blocs! 

https://ascot-corner.com/sport-

loisir-et-culture/patinoires-

exterieures/  

 

 
 

Fabrique ton 

hiver avec 

Apollo 

Pourquoi ne pas sortir de chez nous et aller à la découverte du Haut-

Saint-François? Les participants courent même la chance de remporter 

des prix!  

 
https://www.oselehaut.ca/fabriq

ue-ton-hiver-avec-apollo/  

Yoga parent-

enfant 

En compagnie de Marie-Noël de la Bruère, professeur de yoga certifiée, 

profitez de ces deux routines de yoga parent-enfant pour vivre des 

moments de qualité, tout en prenant soin de votre santé! Les vidéos sont 

préenregistrées, vous pouvez les regarder au moment qui vous convient le 

mieux, et le nombre de fois que vous le voulez!  

https://www.youtube.com/watc

h?v=ws2afrs5RMk 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=iQt5HnzmfBE 

Capsules 

d’activités 

avec les 

animateurs 

Saxo, Banzaï et Création vous donnent des idées d’activités pour occuper 

les enfants à la maison.  

1. Fabrication de glue avec Saxo 

2. Routine de yoga avec Création 

3. Tour de magie avec Saxo 

4. Quiz avec nos trois animateurs 

5. Lancer de boules de neige avec Banzaï 

6. Cuisine avec Création 

7. Entraînement avec Saxo 

8. Bricolages avec Création 

9. Histoire qui fait (un peu) peur avec Création et Banzaï (pour les 

plus vieux, il est question de fantômes qui jouent des tours)   

**Soyez indulgent, nous sommes loin d’être des professionnels        

Liens des vidéos 

1.  Glue 

2.  Yoga 

3.  Magie 

4.  Quiz 

5.  Boules de neige 

6.  Cuisine (en 5 parties) 

7. Entraînement 
8.  Bricolages (en 2 parties) 

9.  Histoire – Partie 1 

 Histoire – Partie 2 

Foubrak 

Résidents d’Ascot Corner, profitez d’un rabais de 2$ sur les boîtes clés en 

main Foubrak avec le code Fou2ascot. Vous avez jusqu’au 3 mars pour 

commander et recevoir votre boîte à votre porte vendredi le 5 mars!  

https://www.facebook.com/loisir

sascotcorner/posts/177736652

2441105  

Bibliothèque 

municipale 

La bibliothèque municipale est ouverte pour faire le plein de livres pour la 

semaine! Visitez notre site web pour connaître les heures d’ouverture.  

https://ascot-corner.com/sport-

loisir-et-culture/bibliotheque-

municipale/  
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