Voici la programmation de la Semaine de relâche de la municipalité qui aura lieu du samedi 5 au
dimanche 13 mars 2022. Très important de respecter les dates limites pour t’inscrire dans certaines
activités.
Aussi, vous retrouverez la programmation Relâche V.I.P. Témiscouata. Dix municipalités t’offrent une
opportunité de participer à plusieurs activités pendant toute la semaine. Lors d’une activité au choix de
chaque municipalité, tu recevrais un casse-tête aimanté pour ta participation. Il suffit de le prendre en
photo avec et de la faire parvenir à l’adresse suivante : relachevip@hotmail.com pour avoir la chance de
gagner un des 10 prix de 50 $ offert dans un commerce de ton choix au Témiscouata. Tu dois inclure
ton nom et numéro de téléphone.

Pour la municipalité de Saint-Louis-du-Ha! Ha!, nous allons remettre le casse-tête dans les activités
suivantes : à la Station Scientifique ASTER, à l’atelier de jonglerie, à la sortie Cinéma et à la
bibliothèque.
Samedi 5 au dimanche 13 mars
Le Zoo de YAYAHO / Cherche et trouve
Est-ce que tu serais capable d’aider le gardien du zoo à retrouver les animaux qui se sont égarés dans
la municipalité ? Tu dois te rendre sur le site internet de la municipalité ou passer au bureau municipal
pour récupérer le document qui va t’aider dans tes recherches. Activité familiale et gratuite.
Vous êtes invités à faire le parcours à pied, à l’heure et la journée que vous souhaitez pour éviter les
attroupements qui se déroulera dans le périmètre des rues Saint-Charles, Raymond et Gauvin et à
certains endroits publics.

Lundi 5 au vendredi 11 mars de 13h à 15h
Station Scientifique ASTER
Communication vers les étoiles
« Mais comment allons-nous entrer en contact avec la navette ? » À partir de plusieurs activités à
réaliser, l’équipe d’Aster va vous faire mieux comprendre les difficultés associées à la communication
vers d’autres planètes.
Activité extérieure offerte chez ASTER au 170, chemin Jacques Pelletier, Saint-Louis-du-Ha Ha! Limite
de 10 participants par séance. Réservation obligatoire au 418-854-2172 ou sur
Facebook.com/SciencesAster. Recommandé pour les enfants de 5 ans et plus et gratuite.

Lundi 7 mars de 13 h à 14 h 30
Atelier de jonglerie
Les arts du cirque proposent diverses disciplines. Venez découvrir ou approfondir vos compétences en
jonglerie et équilibre. Matériaux variés proposés et l’animation est faite par Geneviève Dumont. Cet
atelier s’adresse aux enfants âgés de 5 à 12 ans.
Endroit : Gymnase de l’école Georges-Gauvin (entrée par la porte arrière).
Coût : 2 $ par enfant (payable à la journée de l’atelier)
Important : Votre enfant devra avoir une gourde d’eau et une paire d’espadrilles.
À noter que nous n’aurons pas accès à l’intérieur de l’école.
Pour inscription : 418-854-2260 poste 103. Adresse courriel : loisirs@saintlouisduhaha.com.
Date limite pour s’inscrire : vendredi 4 mars 2022

Mercredi 9 mars
Cinéma à Dégelis
Un transport est organisé pour aller voir le film Chantez 2. Le coût est 10 $ par personne
qui comprend : un jeu et pop-corn et le transport. Cette activité s’adresse aux enfants à
partir de 4 ans. On recommande que les enfants de 8 ans et moins soient accompagner.
Départ du Centre des loisirs : 12 h 30

Retour prévue 16 h 30

Date limite pour s’inscrire :
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Important : En raison des mesures sanitaires, le port du masque est obligatoire dans le transport et au
cinéma pour tout le monde.

Activité à la bibliothèque
Mardi 8 mars de 10h à 11h
Deux animations littéraires par l’animatrice Anne-Marie.
« La tribu qui pue et La vache qui voulait faire sa place »
Cette activité s’adresse aux enfants d`âges primaires 4 à 12 ans.
Limite de 10 enfants. Date limite pour s’inscrire : lundi 7 mars
au 418-854-2260 poste 103, courriel : loisirs@saintlouisduhaha.com.
Horaire de la bibliothèque
Mercredi 9 mars 2022
13 h à 15 h et de 19 h à 20 h 30

Samedi 12 mars 18h à 21h
Randonnée en raquettes avec lampe frontale
Club de Golf du Témiscouata
Saint-Louis-du-Ha! Ha!

Apporter votre lampe de poche
Activité pour tous et gratuite

Deux pistes de raquettes sont accessibles pour tous les adeptes. Les sentiers sont balisés et identifiés.

Horaire de la patinoire et du Centre des loisirs
Samedi 5 au dimanche 11 mars 2022
Cet horaire est sujet au changement sans préavis, selon l’état de la glace et de la température.
Important de respecter les heures prévues pour le patinage et le hockey libre.
À l’intérieur de Centre des loisirs, nous vous demandons de respecter les mesures sanitaires
suivantes : le port du masque et désinfection des mains. Capacité à l’intérieur : 25 personnes. Accès
aux toilettes et de limiter votre temps pour vous réchauffer à un maximum de 20 minutes.
13h à 15h30 / Patinage libre
15h30 à 17h / Hockey libre
17h à 18h30 / Patinage libre
18h30 à 19h30 / Hockey libre 14 ans et moins
19h30 à 21h / Hockey libre 15 ans et plus

Date limite pour participer :
Lundi 14 mars 2022
Ils vous restent 3 semaines pour participer au Défi Château de neige dans le but de promouvoir les
saines habitudes de vie et favoriser l’intérêt des enfants et des familles à l’activité physique en plein air
lors de la saison hivernale.
Pour participer et pour connaitre les règlements concernant le concours, vous devez aller sur le site
web du Défi château de neige à l’adresse suivante : www.defichateaudeeeige.ca.
Voici les prix que vous pouvez vous méritez :
2 prix de 100 $ à la Sépaq / 2 prix de 100 $ chez Sports Expert / 4 prix de 50 $ chez Sport Expert
CPE : bourse de 250 $ / École : bourse de 250 $ / Municipalité : bourse de 250 $

