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SAMEDI 26 FÉVRIER 

PÊCHE BLANCHE
Organisée par Attitude Nordique
Dès 9 h 30 – Rivière Amédée (stationnement de la rue Bossé)
Habille-toi chaudement et apporte une tasse ou un thermos réutilisable. Sur place : brimbales, 
vers, breuvages chauds, fatbikes, traîneaux, musique et plus encore! Ensemencement du site pour 
l’occasion. Report de l’activité au lendemain en cas de mauvaise température. 

Pour tous les détails, consultez la page Facebook d’Attitude Nordique.

DIMANCHE 27 FÉVRIER

MANIC EN BLANC – DÉVOILEMENT DES SCULPTURES DE NEIGE
Organisée par Allison Lavoie et William Arsenault 
du programme Comptabilité et gestion du Cégep de Baie-Comeau
9 h à 16 h 30 
Sous la thématique « Un symbole de la Côte-Nord », découvre les œuvres réalisées dans le cadre 
du concours de sculpture sur neige « Manic en blanc »! Sur place, ambiance festive et collations. 
Activité réalisée au profit de la Vallée des Roseaux. 

Pour tous les détails, consultez la page Facebook de 
l’événement Manic en blanc

LA DÉCOUVERTE DE LA NATATION ARTISTIQUE 
Organisée par Les Hippocampes de Baie-Comeau
10 h à 11 h – Piscine de la polyvalente des Baies
Découvre un nouveau sport et ses composantes! Matériel requis : maillot, casque de bain, 
lunettes, serviette et bonne humeur!

Inscription requise dès le 21 février. Par courriel ou Facebook.
@ : nage_synchro_hippocampes@hotmail.com

 : Club de nage synchronisée les Hippocampes de Baie-Comeau.

LUNDI 28 FÉVRIER

RALLYE PÉDESTRE | CONNAIS-TU TON CINÉMA EN FAMILLE?
Organisée par la Maison des familles de Baie-Comeau
9 h à 12 h – Départ et arrivée au 55, avenue De Maisonneuve (lac Leven)
Tu connais tous les films jeunesse de ce monde? Viens participer à ce rallye en forêt où tu devras 
répondre à des questions durant ton escapade! 
Cueillette du questionnaire-rallye à la bâtisse des Pionniers selon l’heure de départ confirmée lors 
de la réservation (départs aux 5 minutes). Les familles devront remettre leur questionnaire rempli 
à l’employé sur place pour être éligible au tirage de plusieurs prix de participation!

Inscription requise dès le 21 février. Par courriel ou téléphone. 
@ : direction@mdfbc.org     |      : 418 589-2117

RALLYE AUTO | EN VEUX-TU DES PARCS ?! 
Organisée par la Maison des familles de Baie-Comeau
9 h à 15 h – Départ et arrivée au 985, boulevard Jolliet
Connais-tu ta ville suffisamment? On t’invite à visiter, ta famille et toi, les différents parcs 
de Baie-Comeau et même d’en apprendre plus sur leur nom ou leurs caractéristiques! 
Cueillette du questionnaire-rallye à la Maison des familles selon l’heure de départ confirmée lors 
de la réservation (départs aux 5 minutes). Les familles devront remettre leur questionnaire rempli 
à la Maison des familles pour être éligible au tirage de plusieurs prix de participation!

Inscription requise dès le 21 février. Par courriel ou téléphone. 
@ : direction@mdfbc.org     |      : 418 589-2117

LECTURE D’UN CONTE ET THÉÂTRE DE MARIONNETTES 
Organisée par ESPACE Côte-Nord
9 h 30 à 10 h – À la bibliothèque Alice-Lane
Viens parler de ton corps, de tes droits et des stratégies pour faire respecter tes limites et 
parler des mauvais secrets via la lecture du conte « Mon corps, mes droits » avec animation de 
marionnettes en papier. 

Inscription requise dès le 21 février. Par courriel ou téléphone.
@ : espacecn2@espacecote-nord.org a/s Lise Robichaud

 : 418 296-2403 poste 4

DANSE AVEC PARENT 
Organisée par l’Académie de danse de Baie-Comeau
9 h à 9 h 45 – Au Studio B du Centre des arts de Baie-Comeau
Matériel requis : eau, collation, toutou préféré et vêtements confortables.

Inscription requise dès le 21 février. 15 places disponibles. Par internet. 
 : https://academiedansebc.proinscription.com/inscription

MAMAN DANSE AVEC BÉBÉ
Organisée par l’Académie de danse de Baie-Comeau
10 h à 11 h – Au Studio B du Centre des arts de Baie-Comeau
Matériel requis : porte-bébé et vêtements confortables.

Inscription requise dès le 21 février. Par internet.

 : https://academiedansebc.proinscription.com/inscription

INITIATION AU HIP-HOP 
Organisée par l’Académie de danse de Baie-Comeau
11 h à 12 h – Au Studio B du Centre des arts de Baie-Comeau
Matériel requis : bouteille d’eau, chaussures d’intérieur et vêtements confortables.

Inscription requise dès le 21 février. Par internet.

 : https://academiedansebc.proinscription.com/inscription

 INITIATION AU HIP-HOP 
Organisée par l’Académie de danse de Baie-Comeau
13 h à 14 h – Au Studio B du Centre des arts de Baie-Comeau
Matériel requis : bouteille d’eau, chaussures d’intérieur et vêtements confortables.

Inscription requise dès le 21 février. Par internet.

 : https://academiedansebc.proinscription.com/inscription

INITIATION AU BALLET CLASSIQUE 
Organisée par l’Académie de danse de Baie-Comeau
13 h 30 à 14 h 30 – Au Studio B du Centre des arts de Baie-Comeau
Matériel requis : bouteille d’eau et leggings.

Inscription requise dès le 21 février.   Par internet.

 : https://academiedansebc.proinscription.com/inscription

GÉOCACHE 
Organisée par l’Association forestière Côte-Nord
13 h 30 à 15 h 30 – Au boisé de la Falaise 
(arche de bois au bout du boulevard Manicouagan et de la rue Pottier)
Trouve des balises à l’aide de coordonnées GPS et réponds à des questions sur la forêt 
pour te rendre à la géocache finale! 
Inscription requise dès le 21 février. Par courriel.
@ : kg@afcn.qc.ca

INITIATION À LA DANSE CONTEMPORAINE
Organisée par l’Académie de danse de Baie-Comeau
14 h à 15 h – Au Studio B du Centre des arts de Baie-Comeau
Matériel requis : bouteille d’eau et leggings.

Inscription requise dès le 21 février. Par Internet.

 : https://academiedansebc.proinscription.com/inscription

MARDI 1er MARS 

ATELIER CULINAIRE 
Organisée par la Maison des familles de Baie-Comeau
9 h à 10 h 15 – 6 à 9 ans
11 h à 12 h 15 - 6 à 9 ans
13 h 30 à 14 h 45 – 9 à 12 ans
Au 985, boulevard Jolliet ou en Zoom (à déterminer)
Concocte une délicieuse recette tout en apprenant sur les saines habitudes de vie grâce à cet 
Atelier 5 épices! Les aliments pour la recette sont inclus dans le prix d’inscription. THÈME : érable, 
RECETTE : petits gâteaux à l’érable. 
Toutes les familles participantes recevront un livre de recettes des Ateliers 5 épices. 
Inscription requise dès le 21 février. Par courriel ou téléphone.

@ : direction@mdfbc.org     |      : 418 589-2117

VISITE ET ATELIER AUTOUR DE L’EXPOSITION 
« L’ART EST UN MIROIR » DE JÉRÉMIE GILES
Organisée par Tourisme Baie-Comeau
10 h à 12 h – Au pavillon Mance
En famille, découvre l’histoire de la peinture canadienne, vu par l’artiste Jérémie Giles, de 
manière ludique grâce à une visite animée de l’exposition et un atelier artistique te permettant 
de transformer des images de la Côte-Nord en bestiaire. Apporte ta bonne humeur et ton 
imagination!

Inscription requise dès le 21 février. Par téléphone.

 : 418 296-8360

COURS DE CUISINE 
Organisée par l’Accueil Marie-de-L’Incarnation
9 h 30 à 14 h – Au pavillon Marie-Guyart (1 000, rue De Bretagne)
Viens apprendre à cuisiner deux plats que tu pourras rapporter à la maison!
Inscription requise dès le 21 février. Par téléphone.

 : 418 589-6418

INITIATION AU KUNG-FU
Organisée par l’École de Kung-Fu Le Tigre du Nord
13 h à 14 h 30 – Au pavillon Mance
Apprends les techniques de base du Kung-Fu! Matériel requis : bouteille d’eau et vêtements de sport.
Inscription requise dès le 21 février. Par Facebook.

 :  Kung Fu –Tigre du Nord

LES MINIS STAGIAIRES 
Organisée par la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan
13 h 30 à 15 h 30 – Dans la cour de l’écocentre
Embarque à bord d’un camion à ordures et observe son fonctionnement! La chargeuse sur roue 
et le tracteur à matières recyclables seront aussi sur place et tu pourras en apprendre plus sur la 
récupération. Activité réalisée en partenariat avec l’entreprise RSMF.
Inscription requise dès le 21 février. Par téléphone.

 : 418 589-4557

GÉOCACHE 
Organisée par l’Association forestière Côte-Nord
13 h 30 à 15 h 30 – Au boisé de la Falaise (arche de bois au bout du boulevard 
Manicouagan et de la rue Pottier)
Trouve des balises à l’aide de coordonnées GPS et réponds à des questions sur la forêt pour te 
rendre à la géocache finale! 
Inscription requise dès le 21 février. Par courriel
@ : kg@afcn.qc.ca 

MERCREDI 2 MARS

ÉVEIL DES SENS 
Organisée par la Maison des familles de Baie-Comeau
9 h à 10 h 15, 10 h 30 à 11 h 30 ou 13 h 30 à 14 h 30 - Au 985, boulevard Jolliet
Moment doux pour bébé. Activité pour découvrir de nouvelles sensations et vivre de nouvelles 
expériences!
Inscription requise dès le 21 février. Par courriel ou téléphone. 
@ : direction@mdfbc.org     |      : 418 589-2117

CHASSE AU TRÉSOR DE LA FORÊT
Organisée par l’Association forestière Côte-Nord
9 h à 11 h – Parc Manicouagan (départ à la station de pompage)
Trouve un trésor caché dans la forêt à l’aide d’un petit GPS, tout en apprenant  de nouvelles 
choses sur la forêt! 
Inscription requise dès le 21 février. Par courriel
@ : kg@afcn.qc.ca 

INITIATION À L’IMPROVISATION 
Organisée par Espace K Théâtre
9 h 30 à 12 h – Bibliothèque Alice-Lane
Viens découvrir l’improvisation au travers différents jeux, exercices et techniques!
Inscription requise dès le 21 février. Par téléphone.

 : 418 296-8876

COURS DE CUISINE 
Organisée par l’Accueil Marie-de-L’Incarnation
9 h 30 à 14 h – Au pavillon Marie-Guyart (1 000, rue De Bretagne)
Viens apprendre à cuisiner deux plats que tu pourras rapporter à la maison!
Inscription requise dès le 21 février. Par téléphone.

 : 418 589-6418

BASEBALL POCHE INTERGÉNÉRATIONNEL
Organisée par le Club FADOQ Hauterive
13 h à 16 h – Au pavillon Saint-Sacrement
Viens jouer au baseball poche avec un membre de la FADOQ dans ton entourage! Plaisir assuré!
Inscription requise dès le 21 février. Par téléphone.

 : 418 589-2223

BINGO VIRTUEL DE LUXE 
Organisée par la Maison des familles de Baie-Comeau
13 h 30 à 14 h 30 – En Zoom
Revêts tes plus beaux vêtements et on pourra se penser-bon tout en jouant au bingo! Coiffure, 
bijoux et maquillage à profusion! 6 jeux en tout avec plusieurs prix.
Achat de cartes du 21 février au 1er mars à la Maison des famille, 
du lundi au jeudi, entre 8 h et 16 h, ouvert sur l’heure du dîner.

JEUDI 3 MARS 

CHASSE AU TRÉSOR DE LA FORÊT
Organisée par l’Association forestière Côte-Nord
9 h à 11 h – Parc Manicouagan (départ à la station de pompage)
Trouve un trésor caché dans la forêt à l’aide d’un petit GPS, tout en apprenant  de nouvelles 
choses sur la forêt! 
Inscription requise dès le 21 février. Par courriel.
@ : kg@afcn.qc.ca

INITIATION À L’IMPROVISATION 
Organisée par Espace K Théâtre
9 h 30 à 12 h – Bibliothèque Alice-Lane
Viens découvrir l’improvisation au travers différents jeux, exercices et techniques!
Inscription requise dès le 21 février.  Par téléphone.

 : 418 296-8876

DÉCORATION DE BOÎTES À BIJOUX 
Organisée par l’Accueil Marie-de-L’Incarnation
9 h 30 à 14 h – Au pavillon Marie-Guyart (1 000, rue De Bretagne)
Peins et décore ta boîte à bijoux!
Inscription requise dès le 21 février. Par téléphone.

 : 418 589-6418

VISITE ET ATELIER AUTOUR DE L’EXPOSITION 
« L’ART EST UN MIROIR » DE JÉRÉMIE GILES 
Organisée par Tourisme Baie-Comeau
10 h à 12 h – Au pavillon Mance
En famille, découvre l’histoire de la peinture canadienne, vu par l’artiste Jérémie Giles, de 
manière ludique grâce à une visite animée de l’exposition et un atelier artistique te permettant 
de transformer des images de la Côte-Nord en bestiaire. Apporte ta bonne humeur et ton 
imagination!
Inscription requise dès le 21 février. Par téléphone.

 : 418 296-8360

TON FANTASTIQUE CERVEAU ÉLASTIQUE
Organisée par PANDA Manicouagan
10 h à 11 h 30 – Aux locaux de l’organisme (356-C, rue De Puyjalon)
Ton cerveau, cette merveilleuse machine! Viens vivre l’expérience de ton fantastique cerveau 
élastique, découvre comment fonctionne ton cerveau et comment l’entraîner! Activité ludique 
pour les jeunes vivant avec le TDA/H ou le SGT. Basé sur le livre des éditions midi-trente.
Inscription requise dès le 21 février. Par courriel.
@ : coordination@pandamanicouagan.com

CHASSE À L'OEUF 
Organisée par le Centre de jour Vers l’âge Sénior
13 h à 14 h 30 – Dans le stationnement du N.-A.-Labrie
Pars à la recherche des surprises cachées et fabriquées par les personnes âgées! 
Inscription requise dès le 21 février. Par téléphone.

 : 418 589-7423

INTRODUCTION À LA PALÉOGRAPHIE : LES MOTS DE NOS ANCÊTRES 
Organisée par la Société historique de la Côte-Nord
14 h à 16 h – 2, place La Salle
Viens découvrir la graphie et les formulations de nos ancêtres qui affectent notre compréhension 
des registres, recensements et autres documents manuscrits et tapuscrits anciens. La conférence 
se veut également une introduction à ces documents pour faciliter la recherche généalogique. 
Matériel requis : papier, crayon et ordinateur.
Inscription requise dès le 21 février. Par courriel ou téléphone.

 : 418 296-8228     |    @ :  shcn@globetrotter.net

DISCO HIVERNAL 
Organisée par la Maison des familles de Baie-Comeau
18 h 30 à 20 h - Au 985, boulevard Jolliet 
Viens te dégourdir, danser et passer un beau moment en famille en dansant à notre disco 
hivernal! Petites surprises et collations fournies. Chocolat chaud pour te réchauffer et feux 
d’artifices!
Inscription requise dès le 21 février. Par courriel ou téléphone. 
@ : direction@mdfbc.org     |      : 418 589-2117

VENDREDI 4 MARS 

ATELIER CRÉATIF | ŒUVRE D’ART PUBLIC
Organisée par la Maison des familles de Baie-Comeau 
9 h à 11 h – 985, boulevard Jolliet
Tu as envie de t'impliquer dans une démarche artistique avec un artiste de la région?
C'est ce que te propose Marie-Claude Dubé, artiste multidisciplinaire et enseignante au Cégep de 
Baie-Comeau. Dans le but de créer une murale gigantesque que l'on retrouvera en permanence 
sur le mur extérieur de la Maison des familles de Baie-Comeau, une série d'ateliers t'ait offert 
pour expérimenter différentes techniques de dessin, de peinture, de sculpture tout en apprenant 
davantage sur la démarche artistique de Marie-Claude. Ta participation à l'œuvre public collective 
est primordiale! 
Les ateliers se tiendront de mars à juin (5 ateliers) et le dévoilement de la murale sur le mur 
extérieur de la Maison des familles de Baie-Comeau devrait se faire en août ou septembre 2022.
Inscris-toi à cet atelier qui se veut une introduction et une présentation du projet. Tu pourras 
également utiliser différents médiums pour créer ton autoportrait ou ton avatar que l'on 
retrouvera sur la murale.
Ça te tente? Inscris-toi vite, les places sont très limitées!
NOTE : Le participant doit être conscient que son implication est primordial dans le processus 
de l'œuvre d'art. Ainsi, il devra participer à tous les ateliers de mars à juin. Comme le processus 
créatif est à démontrer et à enseigner aux jeunes participants, son implication est nécessaire au 
bon déroulement de la création de l'œuvre.
Inscription requise dès le 21 février. Par courriel ou téléphone. 
@ : direction@mdfbc.org     |      : 418 589-2117

SOIRÉE D’OBSERVATION DES ÉTOILES
Organisée par le Club d’astronomie de Pointe-aux-Outardes
Dès 19 h  – Parc nature de Pointe-aux-Outardes
Passe une soirée à contempler et comprendre les étoiles! À noter que la tenue de l’activité est 
sujette aux conditions climatiques. 

Pour des informations supplémentaires, consultez la page Facebook :  
Parc nature de Pointe-aux-Outardes
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CONCOURS

Patinage l ibre 

Atel iers d ’art avec Anna Fil l ion

Programmation Mont Ti -Basse

Horaire des matchs du Drakkar

Pour consulter l’horaire du patinage libre : 

 : Site Web de la Ville de Baie-Comeau
 : Message enregistré : CHD (418 589-1589) et CHL (418 296-8371)

Des changements à l’horaire peuvent être apportés sans préavis

Dimanche 
27 février

10 h 30 à 12 h 30 Musique années 1990 CHL

17 h 30 à 19 h Musique années 2000 CHD

Lundi
28 février

10 h à 12 h Musique années 1980 CHL

13 h à 15 h Musique années 1980 CHD

Mardi 
1er mars

10 h à 12 h Musique années 1990 CHL

13 h à 15 h Musique années 2000 CHD

Mercredi
2 mars

9 h à 11 h Musique années 1980 CHD

13 h à 15 h Musique années 2000 CHD

Jeudi
3 mars

9 h à 11 h Musique années 1990 CHD

13 h à 15 h Musique années 2000 CHL

Vendredi 
4 mars

9 h à 11 h Musique années 1990 CHL

13 h à 15 h Musique années 2000 CHD

15 h à 17 h Musique années 1990 CHL

18 h à 20 h Musique années 2000 CHL

Samedi 
5 mars

9 h à 11 h Musique années 1980 CHL

14 h à 16 h Musique années 1990 CHL

18 h à 21 h Musique années 2000 CHD

Vendredi
25 février (soir)

Billet de soirée à 5 $ pour tous
Accès gratuit aux glissades à tubes

Après-ski festif en musique

Samedi
26 février

Billet journalier à 5 $ pour tous
Course aux lettres

Dimanche
27 février Accès gratuit aux glissades à tubes

Mercredi
2 mars (soir)

Soirée « Tubes en folie » (12 h à 19 h)
Billet de soirée et 

accès aux glissades à tubes gratuits

Vendredi 
4 mars (soir)

Descente aux flambeaux
Après-ski festif en musique

Samedi
5 mars

Billet journalier à 5 $ pour tous!
Mascottes et tire d'érable 

Yoga des neiges
Accès gratuit aux glissades à tubes 

Dimanche
6 mars Sculpture sur neige

Consulter le site Web du Drakkar de Baie-Comeau

• Cette programmation est sujette à changement en fonction des mesures applicables exigées par le gouvernement au moment 
où se tiendront les activités. Surveillez les médias sociaux et le site Web de la Ville de Baie-Comeau afin de demeurer informé;

• Chaque organisateur s’est engagé à faire respecter les mesures applicables exigées par le gouvernement et assume l’entière 
responsabilité de celles-ci;

• Le nombre de places pour certaines activités a dû être ajusté à la baisse comparativement aux années antérieures, l’ensemble 
des organisateurs et la Ville de Baie-Comeau sont désolés des inconvénients.

PISCINES ET GYMNASES 

BADMINTON L IBRE

Pour tous

Pour tous

18 ans et -

5 ans et +
LANCEMENT DE LA « POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS | BAIE-COMEAU – 
PÔLE INTERGÉNÉRATIONNEL »

CONCOURS « LA VILLE DE MES RÊVES »
À l’occasion du lancement de la toute nouvelle Politique familiale de la Ville de Baie-
Comeau, tous les enfants de la municipalité sont invités à participer à ce concours 
de dessin ayant pour thème : « La ville de mes rêves ». 
À l’endos du dessin, inscrire le nom et prénom de l’enfant, numéro de téléphone et 
adresse. Ce concours s’adresse aux petits résidents de Baie-Comeau uniquement.

Tous les dessins doivent être déposés à la bibliothèque Alice-Lane, 
au 6, avenue Radisson à Baie-Comeau avant le 11 mars 2022 à 12 h.
Plusieurs prix de participation à gagner!

MON PAYS C’EST L’HIVER
Petits et grands sont invités à concevoir une œuvre d’art composée d’éléments de 
la nature (style land art). Les participants peuvent faire une sculpture de neige, une 
photographie artistique, un assemblage de différents éléments naturels, etc. Tous les 
médiums sont acceptés tant que l’œuvre souligne la beauté de la nature et ce qu’on 
peut en faire. 
Prenez une photo de votre œuvre et partagez-la sur Facebook en y ajoutant le titre 
« Mon pays, c’est l’hiver » et le hashtag #identitevbc
OU
Envoyez votre photo ainsi que vos coordonnées à l'adresse courriel suivante : 
cultureloisirs@ville.baie-comeau.qc.ca 

PLUSIEURS PRIX À GAGNER!
Précisions : 
• Seuls les participants de la Manicouagan seront éligibles aux prix.
• Il est possible de soumettre plus d’une photo, chaque photo d’œuvre différente 

sera comptabilisée comme une participation (ex. 2 œuvres = 2 chances de gagner)
Date limite : Dimanche 6 mars à 23 h 59
Pour plus d’informations : 418 296-8300

902, rue De Puyjalon
Inscription requise dès le 21 février. Places limitées! Par téléphone.

 : 418 589-2410

Les enfants de 5 à 7 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

À apporter à tous les ateliers : vêtements extérieurs chaud, bouteille 
d’eau, collation et tablier (obligatoire)

Ratio 9 h à 12 h 13 h à 16 h

Lundi
28 février

Confection d’igloos &
Confection de sucreries
À apporter :  tasse, 1 cuillère 
en bois, 1 cuillère métal, bol, 
contenants recyclés, sacs Ziploc (12)

Décoration des igloos
À apporter :  boîtes de céréales 
vides et cartons de lait 1 ou 
2 litres vides, contenants de 
plastique recyclés, bouteille 
d’eau vide, pelle

Mardi
1er mars

Sculpture sur neige
À apporter :  pelle, bouteille 
d’eau vide (2), tissus (taies 
d’oreiller, vieux draps, etc.), 
petits objets pour décorer 
(branches, perles, billes, etc.)

Peinture et bricolage 
(animaux)
À apporter :  colle en bâton, 
ruban, ciseaux, crayons de 
couleur (feutre ou bois), crayon 
plomb, efface

Mercredi
2 mars

Préparation de mosaïques 
de glace &
Atelier anti-stress
À apporter :  Boîtes de céréales 
vides, cartons de lait vide, 
bol ou bouteille d’eau vide 
refermable

Mosaïque de glace et 
parcours géant
À apporter :  branche, plat 
plastique rond

Jeudi
3 mars

Peinture sur neige et glace
Petits gâteaux de neige
À apporter :  Boîtes de 
biscuits ou céréales vides (10), 
contenants recyclés de toutes 
sortes

Peinture et bricolage 
(Pokémon)
À apporter :  colle en bâton, 
ruban, ciseaux, crayons de 
couleur (feutre ou bois), crayon 
plomb, efface

Vendredi
4 mars Jeux extérieurs

Peinture et bricolage 
(Fée-mille et la petite 
licorne)
À apporter :  colle en bâton, 
ruban, ciseaux, crayons de 
couleur (feutre ou bois), crayon 
plomb, efface

BIBLIO-BRICO POUR EMPORTER
En tout temps

Viens chercher ton bricolage à faire à la maison! 
Deux bricolages disponibles : 
un de niveau préscolaire et un familial. Quantités limitées. 

PRÊT DE MATÉRIEL :
• Jeux de société (pour tous)
• Sacs à dos thématiques (3 à 10 ans)
• Sacs à dos thématiques anglais (0 à 5 ans) 
• Trousses biblio-jeux (0 à 12 ans)
En tout temps

Viens à la bibliothèque choisir l’article qui t’intéresse. Assure-toi d’être abonné (sinon, 
fais-le gratuitement!). Tu peux aussi réserver le matériel en consultant notre catalogue 
en ligne : https://biblio.ville.baie-comeau.qc.ca/

ATELIERS : COMMENT UTILISER UN 
TÉLESCOPE?
Lundi 28 février à 19 h ou Mardi 1er mars à 15 h

Assiste à un atelier animé par M. Luc Rouleau du Club d’astronomie de Pointe-aux-
Outardes qui te permettra de t’initier au fonctionnement d’un télescope.

JEUX D’ÉVASION VIRTUELS (pour tous)
CHASSE AU TRÉSOR VIRTUEL (4 ans et plus)
En tout temps

Présente-toi à la bibliothèque avec ton téléphone intelligent (prêt de tablettes 
gratuitement) afin de recevoir les indications et pars à la recherche des indices disposées 
à l’intérieur de la bibliothèque afin de terminer la mission qui te sera confiée.
Tu peux aussi jouer à la maison! 
1. Rendez-vous au  https://biblio.ville.baie-comeau.qc.ca/ et connecte-toi à ton compte;
2. Dans la page Ressources numériques, clique sur COCHLEA;
3. Sélectionne un scénario à faire en famille et télécharge l’application sur ton téléphone 

intelligent ou ta tablette;
4. Imprime les codes fournis avec le scénario et place-les à différents endroits chez toi;
5. Démarre l’application, entre le code du jour pour commencer le jeu, et lance-toi!

STORY-TIME : 
HEURE DU CONTE ANGLAIS AVEC MS. ANNIE 
Jeudi 3 mars à 13 h 30

Joins-toi à Ms. Annie pour une heure de conte en anglais!

ACTIVITES EN CONTINU
Pour tous

Pour tous

Pour tous

6 à 12 ans

ATELIER DE COCRÉATION AVEC ANNIELYSS
Organisée par la Ville de Baie-Comeau
Lundi au vendredi de 13 h 30 et 16 h– Pavillon Saint-Sacrement
En famille, viens prendre part à un atelier de co-création avec AnnieLyss qui te permettra de 
mettre ta touche sur une gigantesque murale! Ce projet d’art public sera par la suite affiché dans 
un des parcs de ta ville! Matériel requis : vêtements pour se salir. 

Inscription requise dès le 21 février. Par courriel
@ : cbrisson@ville.baie-comeau.qc.ca

JEU D’OBSERVATION
Organisée par PANDA Manicouagan
Toute la semaine – Boisé de la Pointe St-Gilles, entrée de l’étang des Mandres 
(lac des Clés)
Profite de l’extérieur en participant à ce jeu d’observation! Promène-toi en famille dans le 
sentier entourant l’étang des Mandres (lac des Clés) et recherche les affiches identifiées qui te 
permettront de trouver une réponse.
Transmets ta réponse via la page Facebook de l’organisme : Panda Manicouagan 
et cours la chance de gagner un jeu de société familial qui sera tiré 
au hasard parmi toutes les familles participantes.

RALLYES FORESTIERS
Organisée par l’Association forestière Côte-Nord
Toute la semaine – Boisé de la Pointe St-Gilles, parc Manicouagan, sentier des 
Embruns et boisé de la Falaise
Exerce-toi à identifier les espèces de la forêt boréale et acquiers des connaissances passionnantes 
sur la forêt et le bois!

Indications installées dans les sentiers et informations disponibles  
sur le site internet de l’Association : www.afcn.qc.ca

SKI EN FAMILLE
Organisée par le Club de ski Norfond
Toute la semaine de 9 h à 16 h – Au Club de ski Norfond
Viens skier en famille, l’accès aux sentiers est gratuit. 
Location d’équipement disponible ($)

DIMANCHE 6 MARS

INITIATION AU TENNIS
Organisée par le Club de tennis de Baie-Comeau
9 h à 12 h – Gymnase de la polyvalente des Baies
Apporte ta raquette et viens essayer le tennis! Les entraîneurs du club offriront des activités 
animées d'initiation au tennis. Entrée libre - pas besoin de réserver... Et en plus, C'EST GRATUIT!
Entrée libre, sans réservation. 
Nombre limité de participants à la fois dans le gymnase.

FÊTE DES NEIGES
Organisée par les conseillères municipales des quartiers Ste-Amélie et Mgr Bélanger
9 h à 12 h - Au parc des Pionniers et au parc Manicouagan (en simultané) 
Viens terminer ta semaine de relâche en beauté en profitant de plusieurs activités offertes au sein 
du parc des Pionniers et du parc Manicouagan! L'activité se divise en deux portions : défis sportifs 
à faire seul ou en équipe (course, raquette, patin, ski de fond) et activités d'animation (anges de 
neige, rallye photo, Tic-Tac-Toe géant, murale colorée, etc.) 
Inscription obligatoire pour les défis sportifs, date limite le 26 février. 
Le formulaire d’inscription est disponible que la page Facebook de l’événement :

 : Fête des neiges Baie-Comeau 1ère édition 
Parc des Pionniers : lst-pierre@ville.baie-comeau.qc.ca, 
Parc Manicouagan : jlajeunesse@ville.baie-comeau.qc.ca

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

Consultez le site Web de la Ville de Baie-Comeau 

Organisée par le Club de badminton Smash

Dimanche 27 février ESSB 19 h à 21 h

Mardi 1er mars PDB 20 h à 22 h

Jeudi 3 mars PDB 20 h à 22 h

Vendredi 4 mars ESSB 19 h à 21 h

GRATUIT

Pour tous

3 à 7 ans

GRATUIT

Trousses biblio-jeux : Nouveauté!

Prêt de télescope : Nouveauté!

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Le Défi château de neige s’adresse 
à tous les habitants du Québec! 
Construis un château en famille, 
prends-le en photo et inscris-le au : 
www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet 
participer. Tu as jusqu’au 14 mars pour 
participer et courir la chance de gagner 
une panoplie de prix!

Merci
AUX ORGANISATEURS 

DES ACTIVITÉS 
PROPOSÉES!

ET 
À NOS PARTENAIRES

GRATUIT

ACCÈS GRATUIT 
AU SITE

GRATUIT

PROGRAMMATION BIBL IOTHEQUE

https://www.facebook.com/PANDAManicouagan/
https://le-drakkar.com/
https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/accueil/
https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/accueil/



