
POUR UN PLAISIR DÉMESURÉ !

Les jeunes de 3 à 13 ans sont invités à joindre l’Escouade « CRICK-CRACK-FUN » qui sillonnera les parcs de la ville 
dans le cadre du programme « PARC-0-LOL »! En effet, du 24 juin au 15 août, six personnages colorés parcourront 
trois parcs de la ville. 

Pour découvrir ces personnages, les familles sont invitées à se joindre à eux toutes les semaines! Et pour rehausser ce 
plaisir gratuit, la Ville de Sainte-Marie lance sa tournée « CRICK-CRACK-FUN ». Au programme, une animation WOW 
présentée chaque semaine! 

PROCUREZ-VOUS LA « CRICK-CRACK-CARTE »!
Cette carte sera distribuée dans les trois parcs visités par la caravane et vous permettra de devenir éligible à l’un des 
trois MÉGAS PRIX qui seront tirés au hasard parmi tous les participants qui auront cumulé au moins 6 participations. 
Bonne chance à tous! 

DES PERSONNAGES  
ÉCLATÉS QUI NE PASSERONT  
PAS INAPERÇUS!

Timoté le petit intello hyperactif et gaffeur 
qui adore donner des défis ainsi que Lollipop 
artiste tourbillonnante d’idées qui oublie 
toujours tout, même son nom. Ces deux 
personnages et leurs amis devront trouver le 
mystère caché des trois parcs. Pour ce faire, 
ils auront besoin des nombreux jeunes dans 

les parcs de Sainte-Marie. Venez les aider 
à découvrir les énigmes à travers leurs 

jeux, ateliers et animations!

LA CARAVANE « CRICK-CRACK-FUN »

C’est grâce à cette caravane que les personnages  
auront la chance de se déplacer dans votre quartier! 
Cette immense camionnette permettra à nos personnages farfelus de transporter tout le 
matériel nécessaire pour faire vivre aux familles des moments loufoques et éclatés!

PROCURE-TOI DÈS LE 24 JUIN  
LE BRACELET « CRICK-CRACK-VIP »
Ce bracelet coloré vous permettra d’être éligible aux tirages qui seront effectués à la fin de 
chacune des animations de la tournée « CRICK-CRACK-FUN ». 
Pour participer, il suffit de se procurer un bracelet « CRICK-CRACK-VIP » dans l’un des trois 
parcs visités par la caravane. Les bracelets seront disponibles à compter du 24 juin, et ce, 
uniquement pour la clientèle de 3 à 13 ans. À la fin de chacune des animations inscrites au 
calendrier de la tournée, un tirage sera effectué parmi les participants portant fièrement leur 
bracelet. Bonne chance à tous!  Limite d’un bracelet par participant.

VISITE TON PARC : LE PLAISIR EST GRATUIT!

 

Maintenant disponible 
dans 9 parcs!

DÈS LE 1er MAI DANS LES PARCS  
CARTER, DE L’OUEST, MARIE-CLAIRE-FLEURY, DROUIN,  

DE LA FAMILLE, JORDAN, DULAC, ÉVEIL ET OBSERVATOIRE.

Viens découvrir les jouets des différentes « boîte à fun »  
et amuse-toi librement dans ton parc de quartier! 

Accessible 24 heures par jour, et ce, jusqu’au 31 octobre!
Vous avez des jouets ou équipements sportifs dont vous ne vous servez plus?  

Faites des  heureux et contribuez à cette boîte collective en les déposant dedans.

Pour plus  d’information, communiquez avec le SLCVC au 418 387-2301, poste 2237.
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CALENDRIER - LA TOURNÉE «CRICK-CRACK-FUN » de 18 h 30 à 20 h
PARC MARIE-CLAIRE-FLEURY

LUNDI
PARC DROUIN

MERCREDI
PARC DE LA FAMILLE

JEUDI

24 JUIN
Animation régulière

26 JUIN
Animation régulière

27 JUIN
Animation wow

Spectacle de cirque aérien

1er JUILLET
Animation régulière

3 JUILLET
Animation wow
Fée des bonbons

4 JUILLET
Animation régulière

8 JUILLET
Animation wow
Atelier de cirque

10 JUILLET
Animation régulière

11 JUILLET
Animation régulière

15 JUILLET
Animation régulière

17 JUILLET
Animation régulière

18 JUILLET
Animation wow 
Atelier de magie

22 JUILLET
Animation régulière

24 JUILLET
Animation wow
Atelier de cirque

25 JUILLET
Animation régulière

29 JUILLET
Animation wow

Atelier de bulles géantes

31 JUILLET
Animation régulière

1er AOÛT
Animation régulière

5 AOÛT
Animation régulière

7 AOÛT
Animation régulière

8 AOÛT
Animation wow

Atelier gluant

12 AOÛT
Animation régulière

14 AOÛT
Animation wow 

Défi Fy

15 AOÛT
Animation régulière

En cas de mauvaise température, les animations WOW sont présentées sous le chapiteau de La Grande Place du centre-ville. 
Dans le cas des animations régulières, elles seront annulées en cas de mauvaise température.

Cet été, prolongez votre « FUN » avec le nouveau service « PRÊT-Ô-JEUX »!
LOCATION D’ÉQUIPEMENT SPORTIF – NOUVEAU!
Du 24 juin au 15 août
Grâce à la tournée « Crick-Crack-Fun » et la carte « Passeport 
Plaisir-Loisir », vous pourrez réserver gratuitement, pour une soirée 
ou encore mieux, pour toute la semaine, un équipement sportif que 
vous pourrez apporter à la maison! Raquettes de tennis, ballons de 
soccer, gants de baseball : tout sera en place pour vous permettre 
d’essayer un nouveau sport durant la période estivale.
Comment réserver?
• Si ce n’est pas déjà fait, procurez-vous la carte « Passeport 

Plaisir-Loisir ». Elle vous sera demandée (obligatoire) pour 
réserver un équipement.

• Présentez-vous à la caravane « Crick-Crack-Fun » lorsqu’elle 
sera en tournée dans l’un des parcs de la ville. C’est à bord de 
cette caravane que les équipements à louer sont entreposés. 

• Un préposé fera remplir une fiche de location seulement à un 
responsable âgé de 16 ans et plus. Vous aurez le choix de réserver 
l’équipement pour une soirée seulement ou encore, pour toute  
la semaine.

• Pour retourner votre équipement, c’est simple! Retournez-le dans 
le même parc où vous l’aurez emprunté lorsque la caravane sera 
de retour.

• Il est à noter qu’en cas de bris ou de perte d’équipement, des frais 
seront inscrits au dossier citoyen. Ce montant devra être réglé afin 
d’être en mesure de louer un autre équipement.

• Limite d’un prêt d’équipement par semaine. 

Pour connaître l’horaire et les différents lieux de la tournée « Crick-
Crack-Fun », consultez le calendrier plus haut.

LOCATION DE 
GYMNASES 

LOCATION ET RÉSERVATION
INFORMEZ-VOUS DES MODALITÉS  
DE LOCATION.

Lundi au vendredi de jour :
418 387-2301, poste 2235

Lundi au dimanche en soirée :
Centre Caztel :  
 418 387-2362, poste 2700
Polyvalente Benoît-Vachon :  
 418 387-6817
info-loisir@sainte-marie.ca

Le SLCVC vous offre la possibilité 
de LOUER LES GYMNASES 
AUX ENDROITS SUIVANTS :

• Gymnase du Centre Caztel 
• Gymnases de la Polyvalente  

Benoît-Vachon


