Calendrier d’activités
dans la Vallée pour votre

LUNDI

27 février

Du 27 février au 2 mars 2012

Bibliothèques :
Amqui : 		13h à 17h et 18h30 à 20h30
Sainte-Florence : 19h à 20h
Tournoi de ping-pong
À l’école secondaire d’Amqui à la palestre
De 12h45 à 16h, pour les jeunes de secondaire
1 à 5, apportez votre raquette
CAMEF sur place
Aréna de Sayabec :
• Patinage libre De 15h à 16h15
		Gratuit pour les 0 à 5 ans, 1,25 $ pour
les 5 à 17 ans et 2 $ pour les adultes
• Gym De 10h30 à 13h et 18h30 à 21h
6 $ pour la journée
Loisirs d’Amqui, activités gratuites :
• Bain libre À la piscine d’Amqui, de 14h30 à 16h
Les enfants s’amusent en cuisinant
(8 à 12 ans)
Au restaurant La grande classe, de 9h à 16h
Cuisinez et repartez avec un repas 3 services
pour 4 personnes, inscription requise au
418-629-1308, coût de 90$
À la Maison des jeunes :
• Sayabec : Jeux de société en après-midi
et soirée sans jurons
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Concours de sculpture sur neige
pour les résidents d’Amqui
En famille ou entre amis sur votre terrain,
fabriquez une sculpture de neige d’un
minimum de 4 pieds de haut par une base
de 4 pieds de large Prix de 50 $ pour la
plus belle sculpture ainsi que des prix de
participation seront tirés. Date limite pour
s’inscrire : lundi le 27 février. Le jugement
aura lieu le jeudi 1 mars.
Pour inscription : 418-629-4242 poste 238

semaine de RELÂCHE en
famille !
MARDI

28 février
Défi familial sportif
au Centre récréatif d’Amqui
De 8h30 à 11h30, activités au curling, à la piscine
et en salle. Vous devez vous former une équipe
de 3 (2 enfants et une personne de 15 ans
et + ), inscription sur place, CAMEF sur place
Initiation au baseball
Dans les gymnases doubles de l’école
secondaire d’Amqui
De 9h30 à 10h45, pour les jeunes
du primaire
De 10h45 à 12h pour les jeunes
du secondaire
CAMEF sur place
Aréna de Sayabec :
• Patinage libre De 15h à 16h30
		Gratuit pour les 0 à 5 ans, 1,25 $ pour
les 5 à 17 ans et 2 $ pour les adultes
• Gym De 16h30 à 18h30, 6 $ pour la
journée
Loisirs d’Amqui, activités gratuites :
• Bain libre
À la piscine d’Amqui, de 14h30 à 16h
• Patinage libre
À l’aréna d’Amqui, de 13h15 à 14h30
Bibliothèques :
Amqui :
13h à 17h
Lac-au-Saumon : 14h à 16h et 18h30 à 20h
Ste-Marguerite : 18h à 19h
St-Damase :
13h à 15h et 18h30 à 20h
St-Noël :
13h à 16h
St-Tharcisius : 12h à 13h30 et 18h30
à 19h30
Sayabec :
14h à 16h
Val-Brillant : 18h30 à 20h
Aux Maisons des jeunes :
• Amqui : Atelier culinaire à 19h
• Causapscal : Jeux de société en
après-midi et glissade de 19h à 21h
• Sayabec : Film, pyjama et maïs soufflé
en aprés-midi et soirée secret de famille

AVANT : Fin de semaine du 25 et 26 février
Journées municipales
du Parc régional de Val-D’Irène
Pour tous les résidents de la municipalité de Causapscal
L’accès au télésiège est gratuit,preuve de résidence demandée
Pour information : 418-629-3450
Patinage libre avec animation
À l’aréna de Causapscal,dimanche le 26 février
De 13h30 à 16h, gratuit
Mascottes de Diego, Dora, Buzz, Woody et Shrek

Disco sur glace Inter-MDJ
À l’aréna de Sayabec en soirée
Communiquez avec votre Maison des jeunes
Carnaval de Sainte-Florence
Brunch, randonnée en raquette, hockey à obstacle,
disco-patin pour tous, rallye et bien plus
Partie des Anciens Canadiens
À l’aréna d’Amqui, Dimanche le 26 février à 14h
Coût : 10 $ / 12 ans et moins, 15 $ / 13 ans et plus

MERCREDI

JEUDI

29 février

Journée portes ouvertes de l’École de
Glisse du Parc régional de Val-D’Irène
Moniteurs disponibles gratuitement dans la
Pente école ou en haut de la Pente familiale
Cuisinez avec Mammy et Papy
(gâteaux et galettes)
À la salle des 50 ans et plus d’Amqui de 9h à 13h
Gratuit, dîner inclus sur place : crèpes aux fruits
Aussi sur place : Atelier de dessin, gratuit
De 10h30 à 11h30, matériel fourni
L’heure du conte en pyjama
À la bibliothèque d’Amqui, de 18h30 à 19h30
Pour les 2 à 8 ans avec la Maison des familles
Collation fournie
Aréna de Causapscal, activités gratuites :
• Patinage libre De 14h30 à 16h
• Hockey libre De 13h à 14h30, équipement
complet obligatoire
Atelier beauté et création mode
À la salle 122 du Centre récréatif d’Amqui
De 13h30 à 16h pour les filles de 10 à 14 ans.
Cosméticienne et spécialiste de mode sur place.
Collaboration de Familiprix Lévesque et McNicoll
Loisirs d’Amqui, activités gratuites :
• Bain libre À la piscine d’Amqui, de 14h30 à 16h
• Patinage libre À l’aréna d’Amqui, de 13h15
à 14h30
• Hockey libre 3 VS 3 À l’aréna d’Amqui, de 9h
à 11h pour les jeunes Atome à Midget, casque
avec grille obligatoire. La patinoire sera divisée
en 3. CAMEF sur place
Aréna de Sayabec :
• Patinage libre De 15h45 à 17h15, de 0 à 2 $
• Gym De 10h30 à 13h et 18h30 à 21h, 6 $
• Hockey libre De 14h à 15h30, 3 $
Initiation au curling
Au Club de curling d’Amqui, de 13h30 à 15h30
8 ans et +
Bibliothèques :
Alberville : 19h à 21h, Amqui : 13h à 17h
Causapscal : 14h15 à 15h45 et 19h à 20h
St-Cléophas : 19h à 20h30, Ste-Florence :
14h à 15h30, St-Vianney: 18h30 à 20h30
Sayabec : 12h30 à 15h30 et 18h30 à 20h
Aux Maisons des jeunes :
• Amqui : Activité sportive à 19h
• Causapscal : Atelier Nutrition du sportif
par CAMEF à 19h
• Sayabec : Art thérapie en après-midi et
raquette au clair de lune en soirée

2 mars

Journée au Camping d’Amqui
De 10h à 16, gratuit, CAMEF sur place
• Patinage et glissade
(apportez votre traineau)
• Promenade de traineau à chiens
de 13h à 16h
• Dîner santé gratuit : de 11h15 à 12h45
Initiation au baseball
Dans les gymnases doubles de l’école
secondaire d’Amqui
De 9h30 à 10h45, pour les jeunes du primaire
De 10h45 à 12h pour les jeunes du secondaire
CAMEF sur place
Aréna de Sayabec :
• Patinage libre De 15h45 à 17h15
		Gratuit pour les 0 à 5 ans, 1,25 $ pour
les 5 à 17 ans et 2 $ pour les adultes
• Gym De 16h30 à 18h30, 6 $ pour la journée
Sentier Mic-Mac
À Sayabec, de 12h30 à 16h, pour une journée :
2 $ pour les enfants et 3 $ pour les adultes
Bibliothèques :
Amqui :
13h à 17h
Causapscal : 19h à 20h
Lac-Humqui : 18h 30 à 20h30
St-Léon :
12h30 à 14h30
Val-Brillant : 18h 30 à 20h
Loisirs d’Amqui, activités gratuites :
• Bain libre À la piscine d’Amqui, de 14h30 à 16h
• Patinage libre À l’aréna d’Amqui, de 13h15
à 14h30
Aux Maisons des jeunes :
• Amqui : Atelier artistique à 19h
• Causapscal : Atelier scrapbooking en
après-midi, cueillette de monnaie à 19h et
atelier smoothies à 20h30
• Sayabec : Concours le plus beau bonhomme
de neige en après-midi et sport avec Julien
Levasseur en soirée
Jugement du concours de sculpture
sur neige
Nous communiquerons avec les gagnants!

APRÈS : Fin de semaine du 3 et 4 mars
Journées municipales au
Parc régional de Val-d’Irène
Pour tous les résidents de la municipalité
d’Amqui, l’accès au télésiège est gratuit,
preuve de résidence demandée
Pour information : 418-629-3450

VENDREDI

1er mars

Spectacle familial de variété
La grande étude
À la salle Jean-Cossette, dimanche 4 mars
À 14h, public cible de 7 à 77 ans
Coût d’entrée $
Présenté par le CODEC

Méga structures gonflables
À la salle communautaire d’Amqui
De 10h à 16h, gratuit, collation disponible
sur place au profit de la Maison des jeunes
d’Amqui en après-midi
Aréna de Sayabec :
• Gym De 11h à 13h, 6 $ pour la journée
Sentier Mic-Mac
À Sayabec, de 12h30 à 16h, pour une journée :
2 $ pour les enfants et 3 $ pour les adultes
Bibliothèques :
Amqui :
13h à 17h et 18h30 à 20h30
Saint-Léon : 19h à 21h30
Aux Maisons des jeunes :
• Amqui : Sortie Cinéma Figaro à 20h
Inscription requise et coût à déterminer
• Causapscal : Film et croustilles en
après-midi et soirée jeux vidéo
• Sayabec : Aprés-midi Ni oui Ni non et
football dans la neige en soirée
Tournois de hockey mineur
Causapscal-Invitation et Old Dutch.
Dans les arénas d’Amqui, Causapscal et Sayabec

AUSSI : en tout temps!
Quilles à rabais (7 jours sur 7)
À la salle de quilles d’Amqui, de 10h30 à
12h30, avec allée adaptée aux tout-petits
(sans dalot) 2$ la partie, souliers gratuits
pour les 12 ans et moins
Club de ski de fond Harfang
des neiges d’Amqui
Sentiers de ski de fond et de raquette
Ski de fond de la Pointe de Causpascal
Parcours tracés, gratuit
Parc régional de Val-d’Irène
Ouvert toute la semaine
• L’accès aux sentiers de ski de fond et de
raquette est gratuit pour tous
• La montagne et la glissade en tube sont
gratuites en tout temps pour les enfants
de 5 ans et moins
• L’accès à la Pente école est gratuit
pour tout le monde
• Resto Pub L’Expédition au sommet
de la montagne
Pour information : 418-629-3450

Quilles Inter-MDJ
À la salle de quilles d’Amqui, en soirée, inscription
requise, coût à prévoir, communiquez avec votre
Maison des jeunes
Pour Causapscal : Souper au restaurant d’Amqui avant
Pour Sayabec : Sortie au cinéma Figaro après
Portes ouvertes 30e anniversaire de la Jeunathèque
À la Maison des jeunes d’Amqui
Samedi 3 mars de 13h à 16h30

