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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 
 

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE 

Activités offertes sur le territoire grandbasilois 
du lundi 4 au vendredi 8 mars 2019 

 
Saint-Basile-le-Grand, le 3 janvier 2019 – Afin de permettre aux élèves grandbasilois de 
profiter pleinement de cette semaine de congé bien méritée, la Ville de Saint-Basile-le-Grand 
propose une gamme de loisirs sportifs, récréatifs et culturels ainsi que des horaires bonifiés 
d'activités libres. 

Cette année, le camp de jour hivernal offre aux jeunes de 5 à 12 ans de participer à une 
aventure dans le monde des pirates. De la fabrication d’un costume et d’un drapeau à une 
chasse au trésor extrême, en passant par l’entrainement du parfait pirate, une panoplie 
d'activités et de sorties tant originales qu’amusantes sont organisées et supervisées par des 
animateurs qualifiés. Le programme détaillé est disponible sur le site Web municipal et 
distribué par le biais des écoles primaires du territoire. Du 14 janvier au 15 février, il sera 
possible de procéder à l’inscription en ligne à partir du site Web. Rappelons que depuis 2018, 
les couts d’inscription ont été réduits et un rabais familial s’applique pour l’inscription de deux 
enfants et plus.  

À la bibliothèque Roland-LeBlanc, le mardi 5 mars, les jeunes de 9 à 12 ans auront la chance de 
participer à un atelier, Les secrets de l’écran vert, présenté par Jaune Camion. Une technique 
d’effets spéciaux visuels permettra aux participants de voler comme Superman, de disparaitre 
ou de se transformer, en plus d’évoluer dans plusieurs univers fantastiques variés. L’inscription 
est requise au cours des trois semaines précédant la tenue de l’activité; il suffit de remplir le 
formulaire en ligne ou de contacter le personnel de la bibliothèque. En conformité avec le 
règlement annuel décrétant la tarification, des frais de 3 $ s'appliquent pour les non-membres, 
sous réserve de places disponibles. 
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Les amateurs de sports et de plein air seront également comblés, car la Municipalité bonifie 
spécialement l’horaire des activités libres à l’aréna Jean-Rougeau (10, rue Bella-Vista) et 
procède à l’aménagement des patinoires aux parcs de Montpellier, du Ruisseau et des 
Trinitaires ainsi que de couloirs enneigés pour la glisse au parc du Ruisseau. Les sites extérieurs 
sont aménagés et entretenus dès que les conditions météorologiques sont favorables.  

Plus de détails sur l’édition 2019 de la semaine de relâche scolaire sont accessibles au 
villesblg.ca/relache. L’état des sites d’activités hivernales peut être consulté au 
villesblg.ca/conditions-sites-hivernaux ou sur la ligne  Info-Loisirs au 450 461-8000, option 4. 

Information :  Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
450 461-8000, poste 8605 
camp.jour@villesblg.ca 
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Pièce jointe : DO-PRG-EX_2019-01-03_info-loisirs-semaine-relache-2019_SLCVC.pdf 

Source : Marie-Eve Thibodeau 
Agente de communications 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8112  
me.thibodeau@villesblg.ca 
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