
Du 24 au 26  
               septembre

GRATUIT *

INAUGURATION  
DE L’ESPACE  
MOÏSE-PAQUETTE

RALLYE PÉDESTRE  
HISTORIQUE
Parcourez la ville de Sainte-Agathe-des-
Monts grâce à une BaladoDécouverte.  
Elle vous fera découvrir un pan de l’histoire  
de notre ville renommée pour ses paysages  
et la qualité de son air.

Ne manquez pas de consulter les  
panneaux d’interprétation autour  
du lac des Sables dont le contenu  
vient compléter votre expérience.

Gratuit | Ouvert à tous en tout temps

CONTES POUR ENFANTS
SAMEDI 25 SEPTEMBRE

SAMEDI 25 SEPTEMBRE

Pour participer aux contes pour enfants  
et aux ateliers scientifiques :

•  Inscriptions obligatoires 
via Sport plus à partir du 20 septembre

• Résidents seulement
• À la bibliothèque Gaston-Miron
• Places limitées 

VOYAGE DANS L’ESPACE 
Nous étudierons l’anatomie d’une fusée et  
nous déterminerons les étapes pour voyager  
de la Terre jusque dans l’espace. Le tout sera  
clôturé par un véritable lancement de fusée !

AVIONS FANTASTIQUES 
Envolez-vous dans le monde de l’aéronautique en  
découvrant comment les 4 forces de vol aident les choses  
à monter dans le ciel. Construisez toutes sortes d’avions  
en papier et faites le montage d’un projet maison.

ATELIERS SCIENTIFIQUES

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

11 h

13 h
Adaptation théâtrale de 
LE GROS MONSTRE  
QUI AIME TROP LIRE 
(sensibilisation à la lecture) 

Le plaisir des lettres & des livres 
Dans une forêt mystérieuse, un gros monstre  
a pour boulot de faire peur aux enfants... jusqu’à ce qu’il  
découvre un livre échappé par une petite fille. Mais le gros 
monstre ne sait pas lire... Mémère Dragon l’aide ainsi à décoder 
l’objet mystérieux. Le gros monstre découvre ainsi qu’avec  
les lettres, on peut faire des mots, et avec les mots on peut  
faire des phrases. Et que peut-on faire avec des phrases ?  
On peut raconter une histoire merveilleuse ayant le pouvoir  
de changer toute une vie !

13 h
4-7 
ans

7-12 
ans

MON PREMIER  
JOUR D’ÉCOLE
C’est le grand départ ! 
Arno et Rosie visitent leur future école !  
Ils espèrent être dans la même classe... Rosie est curieuse  
mais surtout nerveuse. Arno est si excité qu’il veut faire le  
tour de l’école avec sa voiture de course ! Enfin, les deux amis 
font des découvertes inattendues et prometteuses... avec  
Quak le perroquet qui « connaît tout » !

11 h
3-5 
ans

15 h 30
INFORMATIONS

VSADM.CA
Situé derrière la bibliothèque 
Gaston-Miron au 10, rue st-Donat
Gratuit | Ouvert à tous

Télécharger le  
parcours avec le  

code QR suivant:


