
 24 MARS À 18 H  27 MARS
 25 MARS  27 MARS
 30 MARS DE 8 H 30 À 16 H 30

ET DE 17 H 30 À 20 H
                               30 MARS 

31 MARS AU 3 AVRIL

3 AVRIL

EN LIGNE
PAR LA POSTE

EN PERSONNE

DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION

EN LIGNE
PAR LA POSTE
DATE LIMITE 

D’INSCRIPTION

Une invitation du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire (SLCVC) de la Ville de Sainte-Marie. 

  418 387-2301, poste 2237
  info-loisir@sainte-marie.ca

Programme d’aide 
financière Défi-jeunes
Programme de bourse pour les 5 à 16 ans! 
Soumets ton idée dès maintenant! Tu 
pourrais recevoir une bourse pour réaliser 
ton projet!

Détails du programme au sainte-marie.ca, 
sous l’onglet « loisirs et culture »

Coiffure 101 pour les papas 
Des techniques faciles et rapides que vous 
pourrez ensuite reproduire sur les cheveux de 
votre fillette.

Âge :  5 à 12 ans accompagné d’un adulte
Date :  Mardi 17 mars 
  18 h 30 à 19 h 30 
Coûts :  18 $/duo
Endroit :  Galerie d’art municipale 

Inscription obligatoire au sainte-marie.ca

À SURVEILLER EN
 MARSD

ES
 A

CTIVITÉS POUR TOUS LES G
O

ÛTS!

Le « coût rabais » est offert aux 
« RÉSIDENTS » comme aux 
« VOISINS ». La valeur des rabais 
varie selon le coût de l’activité. 
Les « rabais famille » peuvent 
s’ajouter au « coût rabais », si 
l’activité est admissible.

Le « coût régulier » s’applique 
dès la fin de la période du « coût 
rabais », et ce, jusqu’à la date fixée 
pour la fin des inscriptions.

               RÉSIDENT      VOISIN

COÛT 
« RABAIS »

$

COÛT 
« RÉGULIER »

$$

Présente-nous ton projet!

PROGRAMMATION PRINTEMPS 
RAPPEL | INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
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L’adhésion pour  
les résidents est

GRATUITE!

EN CAS DE PERTE OU DE VOL D’UNE CARTE « PASSEPORT PLAISIR-LOISIR! » :  
Vous devez vous présenter directement au comptoir de la bibliothèque Honorius-Provost. Des frais de 15 $/carte + taxes vous seront alors réclamés.

COMMENT SE PROCURER LE  
« PASSEPORT PLAISIR-LOISIR! » (PPL)?
En vous présentant à la bibliothèque Honorius-Provost. Seule condition : vous devez être 
membre de la bibliothèque. Sinon, il suffit de vous abonner.

PROCUREZ-VOUS VOTRE PASSEPORT DÈS MAINTENANT!
Conservez précieusement celui-ci. Cette carte citoyenne vous donnera accès à une panoplie 
d’avantages, en plus de recevoir de l’information privilégiée sur les activités et événements 
mariverains à venir.

PLUS DE 5 000 ABONNÉS!
L’automne 2019 aura permis d’atteindre 
le cap des 5 000 abonnés à la PPL, 
majoritairement des Mariverains. La Ville 
de Sainte-Marie se réjouit à l’idée que 
ce nombre ne cesse de croître. En effet, 
vous êtes de plus en plus nombreux à 
bénéficier des multiples avantages de la 
carte « PPL ». 

TOUJOURS PLUS DE PLAISIR!
À tous les détenteurs de la carte 
« PASSEPORT PLAISIR-LOISIR! », sachez 
que vos privilèges seront encore bonifiés 
au cours des prochains mois. En effet, dès 
janvier prochain, vous pourrez toujours 
en avoir plus pour votre plaisir! Pour 
connaître les nouveautés qui s’ajoutent au 
menu déjà vivement diversifié, nous vous 
invitons à consulter les prochaines pages. 

Pour la Ville de Sainte-Marie, la carte « PASSEPORT PLAISIR-
LOISIR! » témoigne de façon concrète son désir d’être 
davantage au service du client-citoyen, pour mieux répondre 
à ses besoins. Les objectifs sont tangibles : présenter une 
programmation de qualité, accessible et suscitant l’intérêt des 
Marverains, et ce, tout en encourageant la pratique du loisir en 
famille. Faites partie de ceux qui prennent plaisir à profiter de 
la vie à moindre coût!

À noter : 
Les enfants de 12 ans 

et moins doivent 
être accompagnés 

d’un adulte. 

L’activité familiale par excellence!
Vendredi 10 avril, à 13 h 30, au Centre Caztel

AU PROGRAMME :

•
 Bingo animé avec tours spéciaux

•
 Cantine sur place

•
 Prix de présence et de participation

•
 Surprises chocolatées

•
 Animation musicale – Lipsync battle

L’admission est gratuite sur présentation de la carte « PPL ».
Sans carte « PPL » : 3 $/personne

confé
rence
FÉVRIER 2020 

Conférence 
« Bien manger sur le pouce »
Le mardi 18 février de 19 h à 20 h

Une conférence offerte par une nutritionniste, 
qui vous présentera différents trucs et conseils 
afin de concevoir un lunch complet et de faire  
de meilleurs choix au restaurant. 

CLIENTÈLE :  Adulte
ENDROIT :  Centre Caztel

AVEC CARTE « PPL » : 5 $/personne
SANS CARTE « PPL » : 10 $/personne

Conférence 
« Éducation à la 
consommation des enfants :  
un guide pour les parents »
Le mercredi 26 février de 19 h à 20 h 30

Cet atelier se veut d’abord une réflexion pour 
les parents. Parler d’argent de poche avec son 
enfant, c’est ouvrir la discussion sur ce qu’on 
peut se permettre de faire ou de s’offrir avec 
de l’argent, mais avant tout, c’est lui apprendre 
une utilisation équilibrée et planifiée de  
ses avoirs. 

CLIENTÈLE :  Adulte
ENDROIT :  Galerie d’art municipale

AVEC CARTE « PPL » : 5 $/personne
SANS CARTE « PPL » : 10 $/personne

Billets disponibles  
à la bibliothèque  
Honorius-Provost

NOUVEAU !

NOUVEAU !

AU PROGRAMME :
• Bingo animé avec tours spéciaux
• Animation musicale – Lypsync battle
• Surprises chocolatées
• Prix de présence et de participation
• Cantine sur place
L’admission est gratuite sur présentation de la carte « PPL ».
Apportez vos marqueurs de bingo ou procurez-vous les sur places!

Une présentation de

sainte-marie.ca



SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE PPL

à la bibliothèque Honorius-Provost

COMMENT SE PROCURER 
LE « PASSEPORT 

PLAISIR-LOISIR! » (PPL)?
En vous présentant à la bibliothèque 

Honorius-Provost. 
Seule condition : vous devez être membre de la 

bibliothèque. Sinon, il suffit de vous abonner.

PROCUREZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
VOTRE PASSEPORT. 

L’adhésion pour les résidents 
est GRATUITE!

CINÉ-CLUB
en pyjama

Pour les 4 à 12 ans

À l’affiche le 19 mars à 18 h 15
LA COURSE DES TUQUES

                       Avec « PPL » :  Gratuit
                       Sans « PPL » :  2 $

BAIN FAMILIAL
Tous les dimanches 

14 h 30 à 16 h 25
À la piscine de la 

Polyvalente Benoît-Vachon

?
Les beaux 
dimanches
Devenez créatifs et découvrez 
plusieurs façons de bricoler et 
de créer, au cœur même de la 
bibliothèque. 

Dimanche 13 h à 15 h 30 
8 et 22 mars
Avec « PPL » : Gratuit 
Sans « PPL » : 5 $

Samedi d’être 
un artiste! 
21 et 28 mars à 14 h 
Des ateliers de création, arts plastiques, 
cinéma d’animation, musique et arts 
dramatiques pour les petits de 3 à 6 ans.

Avec « PPL » : Gratuit   
Sans « PPL » : 5 $

L’heure magique 
14 mars à 14 h  
Une heure de conte familiale gratuite.
LA BERNACHE A PERDU 
SA BOUSSOLE

Avec « PPL » : Gratuit   
Sans « PPL » : 5 $

Kaquette la 
poule farfelue 
Du 24 mars au 12 avril, Kaquette, la 
poule farfelue, est de retour. Venez 
répondre à la question mystère et qui 
sait? Vous aurez peut-être la chance 
de gagner Kaquette en 
version chocolatée ou un bel 
ensemble cadeau! 

TOUS LES SAMEDIS À LA BIBLIO, 
DES ACTIVITÉS CRÉATIVES 
VOUS SONT PROPOSÉES POUR 
LES JEUNES DE 3 À 6 ANS.
Permettez à votre enfant de se procurer la carte 
« FIDÉLO-SAMEDIS ». En cumulant quatre 
présences aux activités « Samedi d’être un 
artiste » et/ou « L’heure magique », il devient 
éligible au tirage d’un ensemble cadeau créatif 
d’une valeur de 100 $. 
Tirage le 25 avril.

CONCOURS

PLACE 
À FUN!
Tous les dimanches 
9 h 30 à 11 h 
Centre Caztel 
Jusqu’au 26 avril 

Venez vous amusez librement 
avec votre enfant : ballons, buts, 
cordes, tapis, balles, etc.

Espace 0-3 ans 
La place à fun possède une aire 
de jeu spécialement aménagée 
pour la clientèle de 0 à 3 ans.

Une foule
d’activités 
GRATUITES

CAMP 
DE JOUR ET 

CAMP ADO

Début des inscriptions 

en ligne le 30 mars

dès 18 h

ACTIVITÉS GRATUITES

SUR PRÉSENTATION
DE LA CARTE PPL

Dimanche 15 mars, 15 h 
LE BAZAR DE MONSIEUR ZICAT

              Avec « PPL » : Gratuit
              Sans « PPL » :  5 $


