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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 PARTICIPATION CITOYENNE EN TEMPS DE PANDÉMIE  

Des capsules vidéo produites par et pour les grandbasilois ! 
 
 

Saint-Basile-le-Grand, le 23 avril 2020 – En raison de la pandémie et du confinement que celle-ci nous 
impose, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Saint-Basile-le-Grand 
est fier de présenter 10 capsules sportives, créatives, académiques et culturelles pour vous divertir.  
 
Les animateurs actuels et aussi d’anciens animateurs du camp de jour, qui ont tous à cœur le bienêtre de 
leurs concitoyens, ont préparé des vidéos d’environ cinq minutes pour vous faire sourire et bouger.  
 
Que tu sois seul ou en famille, rends-toi sur la chaîne officielle YouTube de la Ville et profite de ces 
moments divertissants en compagnie de jeunes dévoués que tu as peut-être déjà côtoyés !    
 
QUOI VOIR, QUOI FAIRE ? 
 
Carrousel et Porc Épic • Pâte à modeler 
Savais-tu que Carrousel et Porc Épic sont frères et sœurs ? Viens apprendre à faire ta propre pâte à 
modeler comestible ! Joins-toi à eux ! 
 
Kiwi • Étirements 
Kiwi, une ancienne animatrice au camp de jour, est maintenant enseignante et professeure de danse. Sa 
capsule propose une petite routine d’étirements qui te permettra de commencer la journée en faisant le 
plein d’énergie !  
 
Pain doré • Mathématique 
Pain doré est un ancien animateur qui en a marqué plus d’un lors de son passage au camp de jour. Celui-ci 
est maintenant enseignant au primaire et désire partager avec toi ses trucs pour rester à jour dans tes 
mathématiques, tout en t’amusant. Es-tu prêt ? 1-2-3, go ! 

 
Maya • Exercices 
Maya, une ancienne animatrice, est devenue kinésiologue. Elle désire te faire profiter de ses 
connaissances pour te présenter une série d’exercices pour garder la forme. Cette capsule s’adresse 
autant aux enfants qu’aux parents. Aucune excuse de ne pas bouger ! À vos marques, prêts, visionnez !  

 
Paprika • Bricolage 
Un brin de folie avec cette artiste qui fait partie de l’équipe d’animation des camps de jour depuis 
maintenant 3 ans. Paprika, une amoureuse des arts, explique comment assembler une montgolfière avec 
des matériaux que tu as à la maison. Une belle activité créative qui en mettra plein la vue ! 
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Slash • Musique 
À vos micros, prêts, chantez !  Slash t’offre en exclusivité son tout nouveau vidéoclip. Joins-toi à lui et 
chante haut et fort que ÇA VA BIEN ALLER ! 
 
Sonic • Dessin 
Sonic est un artiste talentueux et un conteur hors pair. Dans sa capsule, il t’apprendra à dessiner un 
chevalier à travers une technique facile à recréer à la maison. Équipé de ton papier et des tes crayons, 
laisse aller ta créativité ! Es-tu prêt ? 
 
Zaz • Quiz 
Afin de se changer les idées, Zaz, animatrice depuis 4 ans au camp de jour, te propose un quiz farfelu et 
amusant à faire en famille à tout moment de la journée. Bonne chance ! 
 
Wazabi • Dessin / Histoire 
Wazabi te propose une histoire originale et une occasion de laisser aller ton imagination à travers des 
dessins. Laisse-toi transporter dans son univers et propose-nous le visuel de l’histoire !  
 
Vanille • Bricolage 
Chef animatrice de l’équipe d’animation 2020, Vanille te propose un bricolage qui te permettra d’avoir 
des heures de plaisir en famille. Un verre en carton, un ballon, du ruban adhésif et de l’imagination, c’est 
tout ce dont tu as besoin pour cette activité amusante et originale. À vos ciseaux ! 
 
 
En terminant, la Ville de Saint-Basile-le-Grand tient à remercier chaleureusement tous les intervenants qui 
ont accepté de collaborer à ce projet. Maintenant, faisons place au divertissement et au plaisir ! 
 

 

 

Pour d’autres suggestions d’activités, consulte le villesblg.ca/arc-en-ciel.  
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Source : Emmanuelle Joly, agente d’information 
Service des communications et des relations avec les citoyens 
450 461-8000, poste 8100  |  e.joly@villesblg.ca  
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