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3 Les inscriptions débutent le jeudi 16 février à 13 h 15.  

Les inscriptions sont actives jusqu’à épuisement des places disponibles.

3 La carte accès Sorel-Tracy est OBLIGATOIRE pour faire l’inscription  

à une activité de la Ville de Sorel-Tracy.

3 MODES DE PAIEMENT
  

PAIEMENT EN LIGNE :  cartes de crédit Visa ou MasterCard

  
PAIEMENT AU COMPTOIR : 

 •   Argent, carte de débit, chèque, cartes de crédit Visa, MasterCard 

     et American Express

 •     Présentez-vous à la réception du Service des loisirs (centre culturel) 

pendant les heures d’ouverture. Vous avez jusqu’au vendredi 24 février  

à 15 h 30 pour faire le paiement, sinon votre inscription n’est plus valide.

3 Si l’activité l’exige, un courriel est envoyé après l’inscription pour tous les 

détails relatifs à son bon déroulement :  instructions, matériel, etc.

3 La Ville de Sorel-Tracy se réserve le droit d’annuler une activité en raison 

du nombre insuffisant d’inscriptions. Dans ce cas, la Ville procédera au 

remboursement des personnes inscrites.

3 Aucune demande de remboursement n’est acceptée. Les politiques de 

tarification familiale et préférentielle ne s’appliquent pas sur les activités  

de la Semaine du loisir en fête!

SURVEILLEZ CES SYMBOLES : 

Inscription en ligne au ville.sorel-tracy.qc.ca ;  

ayez la carte accès Sorel-Tracy de la personne à inscrire.

Activité organisée par un partenaire.

Activité gratuite.

Le groupe d’âge auquel  s’adresse l’activité.

Pour des renseignements ou une inscription, 

communiquez au numéro de téléphone indiqué.

Inscriptions aux activités offertes 
par la Ville de sorel-Tracy

IMPORTANT
 

 

Nouvelle plateforme d’inscriptions aux activités du Service des loisirs : 

créez votre compte maintenant!

Pour toutes les modalités, veuillez-vous rendre :

ville.sorel-tracy.qc.ca

Gratuit

Inscription 
en ligne

Clientèle

Organismes 
ou Entreprises
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https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/inscriptions-aux-loisirs
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/inscriptions-aux-loisirs


RELÂCHE 
TON FOU! 
LANCEMENT 

DE LA RELÂCHE 
SCOLAIRE!

Quai Catherine-Legardeur

10 h 30 à 15 h 30

Escape room
Mini-golf

Amuseurs publics

Jeux gonflables
Karts à pédales

et autres animations surprises!

À ne pas manquer! 

Surveille la programmation 

sur notre site Internet 

et page Facebook.

  450 780-5600, poste 4400

        ville.sorel-tracy.qc.ca

Samedi 25 février

RENCONTRE, V ISITE GUIDÉE ET ATELIERAVEC L’ART ISTE 
NICOLE MONGEON-CARDIN

(PARENT-ENFANT)Maison des Gouverneurs13 h 30 à 15 hParticipe à la visite-atelier de l’exposition  

« Percevoir au-delà de ce qui est vu »  

de l’artiste Nicole Mongeon-Cardin. L’artiste 

elle-même te présentera son travail.  

Elle t’expliquera comment elle peint ses 

œuvres abstraites aux couleurs vives et 

lumineuses et pourquoi elle aime peindre 

de façon intuitive et spontanée, sans idée 

préconçue. Tu pourras ensuite créer une 

œuvre abstraite avec… tes doigts ! 

L’enfant doit être accompagné 
d’un adulte. 

  450 780-5600, poste 4400

TOURNOI MARIO  
Maison des jeunes L’Air du Temps (secteur Tracy)

11 h à 20 h
Viens te mesurer à l’équipe de la MDJ dans un tournoi de Mario Party, Mario Kart, Mario Smash Bros et plus encore.

  450 743-4841 |    Mdj Tracy

Gratuit

Inscription 

en ligne6 à 10 ans

Organismes 

ou EntreprisesGratuit

12 à 17 ans

Gratuit
Pour to

us
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https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/semaine-du-loisir-en-fete
https://www.facebook.com/mdjtracy


Dimanche 26 février
ATELIER DE CRÉATION FLORALE

Centre culturel, local 10110 h 30 à 11 h 3012 $ par participant(Parent accompagnateur requis pour les 7 ans et moins)Création d’un arrangement et d’un collage nature que 
tu pourras rapporter à la maison!  L’atelier débute par  

une causerie pour aborder le monde merveilleux des fleurs :  
leur anatomie, leurs couleurs, leurs odeurs, leur présence autour 

de nous dans le jardin.  Ensuite, place aux techniques de base en 
fleuristerie… et aux artistes en herbe !    

  450 780-5600, poste 4400

ENTRAÎNEMENT 
EN CIRCUIT 

(PARENT-ENFANT)

Parc Dorimène-Desjardins

5 à 7 ans : 13 h 30 à 14 h

8 à 12 ans : 14 h 15 à 15 h

6 $ par duo parent-enfant

Séance d’activité sportive en plein 

air! Viens t’amuser en famille tout en 

dépensant de l’énergie et prendre l’air, 

en compagnie d’une kinésiologue sur 

place. L’entraîneure aura conçu le 

trajet, te donnera les explications,  

fera un mini échauffement afin de bien 

te préparer à faire le circuit de façon 

sécuritaire et à ton rythme.

* En cas de mauvais temps, 

l’activité aura lieu au centre culturel.

  450 780-5600, poste 4400

PAT IN LIBRE
Colisée Cardin13 h à 14 h 50

Viens patiner avec ta famille et tes amis!
  450 780-5600, poste 4400        ville.sorel-tracy.qc.ca

5 à 
12 a

ns

5 à 
7 an

s

8 à 12 ans

Inscript
ion

 

en lig
ne

Inscript
ion

 

en lig
ne

Gratuit

Pour tous
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https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/colisee-cardin


Lundi 27 février

JARDINEZ 
DANS LA 
CUISINE ! 
ACT IV ITÉ 

À EMPORTER

Une activité signée Agro-Passion

Fais l’expérience de la culture des 

micropousses à la maison en famille 

grâce à une trousse de démarrage 

contenant tout ce dont tu auras besoin. 

Savoureuses, ces petites plantes 

cueillies après seulement 5 à 15 jours de 

croissance épateront toute la famille.

Trousses disponibles aux 

deux succursales des bibliothèques 

(quantités limitées).           

  450 780-5600, poste 4753

ATELIER 
SCIENT IF IQUE : 

POLYMÈRES
Animation : 

Les Neurones atomiques 

Centre culturel
local 101

9 h 30 à 10 h 30 
10 h 30 à 11 h 30

La glue est assez bien connue, mais 
peut-on en dire autant de l’ingrédient 

principal qui la compose:  l’alcool 
polyvinylique? Viens en apprendre 

davantage sur les propriétés de cet 
ingrédient et fabriquer ta propre glue !

  450 780-5600, poste 4753

ATELIER DÉCOUVERTE DU DJEMBÉ 

Café-théâtre Les Beaux Instants 

(centre culturel)

5 à 8 ans : 9 h 45 à 10 h 45

9 à 12 ans : 11 h à midi

12 $ par participant

Viens t’amuser en explorant l’univers du tam-tam africain. 

Chaque participant aura son djembé et pourra s’initier tout 

en douceur et en plaisir sous forme d’un atelier à la fois 

éducatif, exploratoire et surtout enrichissant !

!   450 780-5600, poste 4400

Inscription en ligne

Inscription en ligne 2 à
 12

 an
s

Gra
tuit

5 à 12 ans

Gratuit

Bibliothèques

Bibl
ioth

èqu
es

5 à 8 ans

9 à 12 ans
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Lundi 27 février (suite)

   LES P’T ITS APRÈS-MIDIS  DU BIOPHARE PRÉSENTENT« PET IT RIOPELLE À L’ŒUVRE » 
Biophare

13 h 30 à 15 h 30
12 $ par participant
Inscription requise

Viens découvrir ton talent artistique dans les pas de Jean-Paul en assistant à une pièce du théâtre de marionnettes Coup de théâtre. Crée ta propre carte postale à expédier en explorant les techniques des pastels gras. Les activités proposées s’adressent aux curieux qui désirent acquérir de nouvelles connaissances tout en s’amusant. Le thème du jour est suivi d’un bricolage et de jeux d’équipe.
  450 780-5740, poste 3005 |  lindabelisle@biophare.com

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA DANSE
Centre Sacré-Cœur, local 3105 à 8 ans : 15 h 30 à 16 h 159 à 12 ans : 16 h 45 à 17 h 30
Avec Laurence Grégoire, professeure de danse, viens explorer et t’initier à la danse. Du 

ballet classique au contemporain, 
en passant par le hip hop et le jazz, 

cet atelier te permettra de toucher 
aux bases de divers styles de danse. 
Dans le plaisir et l’activité physique, 

viens bouger et peut-être même découvrir une nouvelle passion !           
  450 780-5600, poste 4400

     ATELIER 
  DÉCOUVERTE
DE YOSEIKAN BUDO

Café-théâtre 

Les Beaux  Instants 

(centre culturel)

6 et 7 ans : 13 h 15 à 14 h 15

8 et 9 ans : 14 h 30 à 15 h 30

Viens découvrir dans le plaisir 

les bases du Yoseikan Budo, un art 

martial complet, qui s’inspire à la fois 

du judo, du karaté, de l’aïkido, du 

kobudo et de la boxe. Cet atelier 

est enseigné par la professeure 

« Senseï » Mylène Beaudry.

  450 780-5600, poste 4400

7 à 11 ans

Organismes 

ou Entreprises

5 à 8 ans
9 à 12 ans

Gratuit

Inscription 

en ligne

6 et
 7 a

ns

8 et 
9 ans

Gratuit

Ins
cr

ipt
ion

 

en
 lig

ne

6

mailto:lindabelisle@biophare.com


Mardi 28 février

MOSAÏQUE EN TRANSPARENCE  (PARENT-ENFANT)
Centre culturel, local 101Groupe 1 : 9 h 30 à 11 hGroupe 2 : 13 h 30 à 15 h25 $ par participation (Parent accompagnateur obligatoire)Viens réaliser avec l’artiste 

Geneviève Gamache, de l’entreprise 
Éklat Vitrail, une mosaïque de verre. 

Facile et sécuritaire, les résultats sont 
toujours surprenants. Matériaux fournis pour réaliser ton projet !

  450 780-5600, poste 4400

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA DANSE
Centre Sacré-Cœur, local 3105 à 8 ans : 15 h 30 à 16 h 159 à 12 ans : 16 h 45 à 17 h 30
Avec Laurence Grégoire, professeure de danse, viens explorer et t’initier à la danse. Du 

ballet classique au contemporain, 
en passant par le hip hop et le jazz, 

cet atelier te permettra de toucher 
aux bases de divers styles de danse. 
Dans le plaisir et l’activité physique, 

viens bouger et peut-être même découvrir une nouvelle passion !           
  450 780-5600, poste 4400

PAT IN LIBRE
Colisée Cardin13 h à 14 h 50

Viens patiner avec ta famille et tes amis !  450 780-5600, poste 4400        ville.sorel-tracy.qc.ca

ATELIER ÉDUCATIF : LES DINOSAURES  
Café-théâtre 

Les Beaux  Instants 
(centre culturel)

13 h 30 à 14 h 30
12 $ par participant

Entre dans le monde des dinosaures et développe tes connaissances !

Pendant cet atelier, l’enfant pourra découvrir des fossiles, expérimenter une fouille, apprendre les particularités des dinosaures à travers des jeux d’équipe, et même partager ses connaissances dans un grand quiz !

  450 780-5600, poste 4400

PISCINE 
EN FOLIE

Piscine Laurier-R.-Ménard

Ouverture des portes à 18 h 

Activité : 18 h 30 à 20 h 30
6 $ par participant
Inscription requise

Viens rencontrer nos deux sirènes et 

participe à une chasse aux trésors.

Le monde de Gina sera sur place pour 

t’offrir une petite gâterie et même te faire 

un joli tatouage temporaire !

  450 780-5600, poste 4460

Inscription 
en ligne5 à 12 ans

Gratuit

Pour tous

Pour tousInscriptio
n 

en ligne

5 à 12 ans

Inscription 
en ligne
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https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/colisee-cardin


Mardi 28 février (suite)

ATELIER CRÉAT IF : 
LA RELÂCHE EN 
PÂTE POLYMÈRE

Bibliothèque Le Survenant

10 h à 12 h

Animation :  Patricia Gagné, artisane

Viens apprivoiser les possibilités de 

la pâte polymère en confectionnant 

un aimant et un porte-clés.

  450 780-5600, poste 4753

CRÉATION 
DE MACARONS

Maison des jeunes 

L’Air du Temps (secteur Tracy)

13 h à 20 h

  450 743-4841 |    Mdj Tracy

   LES P’T ITS APRÈS-MIDIS  DU BIOPHARE PRÉSENTENT« CES BIBITTES QU’ON NE VOIT PAS » 
Biophare

13 h 30 à 15 h 30
12 $ par participant
Inscription requise

Ça grouille de vie dans la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre. Rencontre les différentes espèces animales de ton environnement.  Construis ta propre maquette d’un milieu humide. Les activités proposées s’adressent aux curieux qui désirent acquérir de nouvelles connaissances tout en s’amusant. Le thème du jour est suivi d’un bricolage et de  jeux d’équipe.
  450 780-5740, poste 3005 |  lindabelisle@biophare.com

7 à 11 ans

Organismes 

ou Entreprises

9 à 17 ans

Gratuit

Bibliothèques

Inscription en ligne

Grat
uit12 à

 17 
ansOr

ga
nis

mes
 

ou
 En

tre
pri

se
s
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Mercredi 1er mars

LE DÉF I DES 
LEGOS À LA MAISON

Réalise une création originale thématique à partir de blocs 

de construction, et cours la chance de gagner un prix !  Il n’y a aucune limite 

de blocs, mais seulement une seule création peut être admissible par personne.

Le thème sera dévoilé le 1er mars à 13 h 30 sur la page Facebook  

des bibliothèques de Sorel-Tracy.

N’oublie pas de prendre une photo de ta création et de nous la faire parvenir par 

courriel à  animations.bibliotheques@ville.sorel-tracy.qc.ca, avant le 2 mars à 13 h.           

  450 780-5600, poste 4753  

ATELIER D’ILLUSTRATION : LES SUPERHÉROS DE TON ENTOURAGE
Animation : 

Amélie Montplaisir 

Café-théâtre 
Les Beaux Instants 

(centre culturel)5 à 8 ans :  9 h 30 à 10 h 309 à 13 ans :  10 h 30 à 12 h 
Les superhéros sont parfois plus près de nous qu’on ne le pense. Viens apprendre à les dessiner grâce à cet atelier.           

  450 780-5600, poste 4753

CURLING EN FOLIE 
Curling Aurèle-Racine10 h 30 à 12 h 13 h à 14 h 30

Inscription requise auprès du curling directement.
Viens t’amuser en essayant un 

nouveau sport !  Moniteur sur place, 
aucun équipement nécessaire.
Une collation sera offerte par 
la Ville de Sorel-Tracy à tous 

les participants entre 7 à 17 ans. 
Attention : les places sont limitées ! 

Bienvenue aux parents !
  418 931-2776

www.curlingaureleracine.net 
curlingaureleracine@outlook.com

5 à 8 ans

9 à 13 ans

Gratuit

7 à 17 ans

Organismes 

ou Entreprises

Gratuit

18 ans et moins

Bibliothèques

Biblioth
èques

Inscription
 

en ligne

Gratuit
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https://www.curlingaureleracine.net/
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Mercredi 1er mars (suite)

   LES P’T ITS APRÈS-MIDIS DU BIOPHARE PRÉSENTENT« L’EAU ET SES MYSTÈRES »
Biophare

13 h 30 à 15 h 30
12 $ par participant
Inscription requise

Partons à la découverte des créatures miniatures de l’eau. Crée une petite bestiole et son habitat naturel. Les activités proposées s’adressent aux curieux qui désirent acquérir de nouvelles connaissances tout en s’amusant.   Le thème du jour est suivi d’un bricolage et de jeux d’équipe.

  450 780-5740, poste 3005

lindabelisle@biophare.com

SORTIE AU 
MUSÉE D’ART 

CONTEMPORAIN 
DE MONTRÉAL

Maison des jeunes 

L’Air du Temps 

(secteur Tracy)
11 h à 19 h

15$ par participant

Inscription requise 

auprès de la maison des 

jeunes directement.

  450 743-4841 

   Mdj Tracy

AZIMUT DIFFUSION PRÉSENTE 

LES ILLUSIONNISTES 
Salle Georges-Codling

Marché des arts Desjardins

15 h

Billet : 15 $      Billet abonné : 13 $

« 1927. Forcé de remplacer sa partenaire de scène à quelques jours de la grande 

première de leur spectacle, un magicien de vaudeville en déclin doit composer avec 

une nouvelle artiste qui vient chambouler une présentation cruciale pour un producteur 

influent. » L’illusionniste Marc-Alexandre Brulé s’attaque à une fresque théâtrale, 

magique et musicale absolument unique. Un duo captivant, classique et spectaculaire 

qui saura envouter toute la famille !  Avec Valérie Descheneaux.

  450 780-1118 | azimutdiffusion.com

7 à 11 ans

Organismes 

ou Entr
epri

ses

12 à 17 ans

Organismes 

ou Entreprises

Organismes ou Entreprises

Pour tous

10

https://www.facebook.com/mdjtracy
mailto:lindabelisle@biophare.com
https://www.azimutdiffusion.com/


Jeudi 2 mars

Gratuit

Pour tous

COLISÉE EN FOLIE 
Colisée Cardin

12 h à 16 h
Une journée familiale ponctuée d’activités variées est prévue afin de divertir les petits comme les grands.  Pour l’occasion, le colisée se transforme pour vous faire vivre des expériences qui s’ajoutent au traditionnel patin libre.

Qui dit folie dit plaisir garanti! Voilà l’occasion parfaite pour découvrir (ou redécouvrir) votre colisée.

  450 780-5600, poste 4400

ATELIER DÉCOUVERTE : 

LES ANIMAUX DÉGUISÉS

Café-théâtre 

Les Beaux  Instants 

(centre culturel)

9 h 45 à 10 h 45 ou 10 h 55 à 11 h 55

Savais-tu que pour survivre, certains animaux utilisent des techniques 

de camouflage leur permettant d’échapper à leurs prédateurs? 

Viens découvrir, lors de cette activité, ces champions du déguisement !           

  450 780-5600, poste 4753

À L’EXTÉRIEUR 
DÈS MIDI : 

jeux de défis, musique et animation avec DJ, activité ouverte à tous de sculpture de glace, feu de foyer, café et 
chocolat chaud. 

À L’INTÉRIEUR 
DÈS 13 H : 

maquillage pour enfants, amuseurs publics sur glace, patin libre avec musique 
d’ambiance.

5 à 12 ans

Gratuit

Bibliothèques

Inscription en ligne
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Jeudi 2 mars (suite)

COLORIAGE DE MANDALA GÉANT   
Maison des jeunes L’Air du Temps (secteur Tracy)

13 h à 20 h

  450 743-4841

   Mdj Tracy

   LES P’T ITS APRÈS-MIDIS  DU BIOPHARE PRÉSENTENT« LES COLORATIONS DE LA NATURE » 
Biophare

13 h 30 à 15 h 30
12 $ par participant
Inscription requise

Création d’une œuvre colorée grâce à la générosité artistique de la nature.  Découvre les plantes à l’origine de teintures naturelles et les techniques de la coloration naturelle. Les activités proposées s’adressent aux curieux qui désirent acquérir de nouvelles connaissances tout en s’amusant. Le thème du jour est suivi d’un bricolage et de jeux d’équipe.
  450 780-5740, poste 3005 |  lindabelisle@biophare.com

ATELIER CRÉAT IF : LA PHOTO AVEC CELLULAIRE OU TABLETTE
Bibliothèque Le Survenant13 h 30 à 16 h

NathB présente un atelier-conférence permettant d’apprivoiser la photographie avec 
cellulaire ou tablette, incluant un 

volet pratique dans la bibliothèque et 
en extérieur. On y abordera les sujets 
suivants :  notions photographiques, droits d’auteur, vie privée et publication, survol de l’application Snapseed et postproduction.

  450 780-5600, poste 4753 12 à 17 a
ns

Gra
tuit

Organismes 

ou Entreprises

7 à 11 ans

Organismes 

ou Entreprises

13 à 17 ans

Gratuit

Bibliothèques

Inscription 

en ligne
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Vendredi 3 mars

CINÉMA EN PYJAMA
Cinéma St-Laurent

Début des projections :
No1 à 9 h 15
No 2 à 10 h

17 ans et moins : 12 $
Adulte : 15 $

***COUPON OBLIGATOIRE*** 
EN VENTE AU SERVICE DES LOISIRS 

(CENTRE CULTUREL)

Inclus dans le tarif : 
admission, breuvage et collations

En pyjama, viens assister en famille 
ou entre amis à la projection d’un 
nouveau film. Les films à l’affiche 

seront connus à compter 20 février. 
Surveille notre site Internet dans la 
section « Semaine du loisir en fête ».

Le jour de l’activité, des billets seront 
vendus à la porte jusqu’à épuisement 
des places disponibles. Paiement en 

argent comptant seulement.

  450 780-5600, poste 4400

Pour tous

ATELIER CRÉAT IF :  
CHANDELLE DE 

SOYA ET SAVON DE 
GLYCÉRINE

Animation : Sofy Léveillé 

Café-théâtre 

Les Beaux Instants 

(centre culturel)

10 h à 11 h 30

Viens en apprendre davantage au sujet 

des huiles essentielles et de leurs bienfaits, 

tout en confectionnant une chandelle et 

un savon.           

  450 780-5600, poste 4753

HOCKEY LIBRE

Colisée Cardin

12 ans et moins : 10 h 45 à 12 h

13 ans et plus : 12 h 15 à 13 h 45

Places limitées/ premier arrivé-premier 

servi. (30 joueurs incluant 2 gardiens)

Un adulte doit accompagner l’enfant 

de 12 ans et moins, mais ne pourra pas 

jouer sur la glace avec lui. 

Équipement de hockey obligatoire 

pour tous.

  450 780-5600, poste 4400

12 ans

et moins

13 ans

et plu
s

Gratuit

SIN

Gratuit

8 à 17 ans

Bibliothèques

Inscription en ligne
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Vendredi 3 mars (suite)

CINÉ EXTÉRIEUR
Maison des jeunes L’Air du Temps (secteur Tracy) 17 h à 22 h

Projection d’un film à l’extérieur (selon la température) 
  450 743-4841 |    Mdj Tracy

PAT IN LIBRE

Colisée Cardin

14 h 10 à 15 h 50

Viens patiner avec ta famille et tes amis !            

  450 780-5600, poste 4400

        ville.sorel-tracy.qc.ca

   LES P’T ITS APRÈS-MIDIS  DU BIOPHARE PRÉSENTENT« ATTACHE TA TUQUE PARCE QU’ON SORT ! » 
Biophare

13 h 30 à 15 h 30
12 $ par participant
Inscription requise

Mets à l’épreuve tes connaissances en participant à un rallye extérieur au parc Regard-sur-le-Fleuve. Réponds aux énigmes qui mèneront aux trésors du 
Biophare, puis déguste un chocolat chaud avec tes complices de l’excursion. Les activités proposées s’adressent aux curieux qui désirent acquérir de nouvelles connaissances tout en s’amusant.

* Activité extérieure :  important de s’habiller en conséquence
  450 780-5740, poste 3005 |  lindabelisle@biophare.com

Gratuit

Pour tous

7 à 11 ans

Organismes 

ou Entreprises

12 à 17 ans

Organismes 

ou Entreprises

Gratuit
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Samedi 4 mars
CIRCUIT DE MINI ENTRAINEMENT POUR LES ENFANTS

Parc Dorimène-Desjardins5-6 ans: 9 h 30 à 10 h 7-8 ans : 10 h 15 à 11 h
6 $ par participant

Entraînement en plein air! 
En cette fin de relâche, vos jeunes ne tiennent encore plus en place? 

Ils aiment bouger? Voici l’activité idéale pour eux !  
Ils pourront dépenser leur énergie dans les parcours, les courses 
à relais et les jeux coopératifs, tout en travaillant leurs habiletés 

motrices fondamentales et leurs habiletés sociales. 
* En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu au Cégep de Sorel-Tracy.

Venez-les encouragez !           
  450 780-5600, poste 4400

Inscription en ligne

ATELIER DÉCOUVERTE : 

THÉÂTRE ET IMPROVISAT ION

Café-théâtre Les Beaux  Instants (centre culturel)

13 h à 16 h 30

12 $ par participant

16 h : les parents sont les bienvenus à venir 

assister à un court match d’improvisation.          

Petite initiation au monde des arts de la scène !  

Travail d’équipe, collaboration, imagination et plaisir garanti ! 

  450 780-5600, poste 4400

8 à 12 ans

Inscription 
en ligne

5 et 6 ans
7 et 8 ans
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Samedi 4 mars (suite)

Dimanche 5 mars

PATIN LIBRE
Colisée Cardin13 h à 14 h 50

Viens patiner avec ta famille et tes amis !
  450 780-5600, poste 4400        ville.sorel-tracy.qc.ca

Gratuit

Pour tous

JOURNÉE 

JEUX DE TABLE

Maison des jeunes 

L’Air du Temps (secteur Tracy)

13 h à 20 h

Viens jouer avec l’équipe de la 

MDJ à différents jeux de société : Clue, 

Monopoly, Skip-Bo, Monopoly Deal 

et plus encore.

  450 743-4841 |    Mdj Tracy

CLUB T IMBRES ET MONNAIES DE SOREL-TRACY  Centre culturel, local 10113 h à 15 hInscription requisePlaces disponibles : 10 participants 

accompagnés d’un adulteActivité de philatélie sur le 
thème suivant : l’ère spatiale. 

Matériel fourni.
  450 746-3826

Organismes 
ou Entreprises

Gratuit

8 à 14 ans

12 à 17 ansGratuit

Organismes 

ou Entreprises
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https://www.facebook.com/mdjtracy
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/colisee-cardin


Tout au long de la semaine

Dimanche 5 mars

DÉF I CHÂTEAU DE NEIGE ! 
Il est encore temps de participer au Défi Château de Neige ! Fais comme 

d’autres citoyens, construis ton plus beau château de neige et inscris-le  

sur le site Internet du défi pour courir la chance de gagner des prix !

Tu as JUSQU’AU 13 MARS pour inscrire ton château !

Étape 1  -  Lis attentivement les règlements et les consignes de sécurité  

que tu trouveras sur le site Internet du défi.Étape 2  -  Construis ton château.
Étape 3  -  Lorsque ton château est terminé, prends-le en photo  

(mode paysage recommandé pour la prise de photo).

Étape 4  -  Pour être éligible au concours, dépose ta photo dans la section  

« Inscription » puis sous « Château » sur le site Internet du défi.
Ce défi est ouvert à tous, petits et grands !

Soyez nombreux à y participer !  defichateaudeneige.ca |  
  defichateaudeneige

PARC REGARD-SUR-LE-FLEUVE 
5, rue Saint-Pierre

Le parc est l’hôte d’une exposition extérieure grands formats, 

soit celle du Club Photo Sorel-Tracy intitulée 

« Libre cours à la photographie ». 

Pour cette huitième édition de l’exposition du Club Photo Sorel-Tracy,  

tu  seras témoin de moments où le temps s’arrête dans l’œil du 

photographe afin de révéler la beauté d’un paysage, d’un objet  

du quotidien ou d’un être vivant.  Découvre l’histoire qui se cache 

derrière chacune des photographies en scannant le code QR.

Pour tous

Organismes 

ou Entreprises

Gratuit

17

https://defichateaudeneige.ca/
https://www.facebook.com/defichateaudeneige


Tout au long de la semaine
(suite)

MAISON DES GOUVERNEURS 
90, chemin des Patriotes

EXPOSITION  INTÉRIEURE « PERCEVOIR AU-DELÀ DE CE QUI EST VU »

 DE NICOLE MONGEON-CARDIN

Tous les jours de 10 h à 16 h jusqu’au 12 avril

Tu peux venir visiter cette exposition qui présente des œuvres abstraites  

aux couleurs vives et lumineuses, ainsi que des œuvres sur des sculptures,  

des dessins, de même qu’une installation au sol.

 CONNAIS-TU LE GUIDE LA P’TITE VISITE!  EN ARTS?

Utilise le nouveau guide La p’tite visite! en arts pour découvrir le travail de l’artiste. 

Tu y trouveras des explications, mais aussi des devinettes et des questions qui 

stimuleront les discussions et les échanges avec ton accompagnateur.  

Le guide est gratuit et disponible pour le prêt à l’accueil de tourisme  

(Maison des gouverneurs).

 EXPOSITION  EXTÉRIEURE  « PHOTOGRAPHIE  DE LA SCÈNE »  DE  LISA STOCK  

Sors tes bottes, tes raquettes et viens parcourir cette exposition en plein air!  

La photographe Lisa Stock a toujours été entourée de musiciens. C’est donc tout 

naturellement qu’à sa sortie du Collège Marsan, âgée d’à peine 19 ans, elle s’est 

frayée un chemin dans l’industrie de la musique, photographiant des concerts 

et des festivals partout en Amérique. Elle a l’honneur de présenter pour la toute 

première fois à la Maison des gouverneurs, une sélection de ses ouvrages 

accumulés au fil de sa carrière.

 CAPSULES ANIMÉES DU BALADODÉCOUVERTE  

Télécharge l’application sur ton appareil numérique et, dans le confort  

de ton foyer, apprends-en davantage sur l’histoire et le patrimoine de la  

Maison des gouverneurs et de la région de Sorel-Tracy.

Pour plus de détails sur les activités de la 

Maison des gouverneurs, CLIQUE  ICI

   450 780-5600, poste 4400

ville.sorel-tracy.qc.ca

Pour tous
Gratuit
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https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/maison-des-gouverneurs
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/loisirs-et-culture/maison-des-gouverneurs


Tout au long de la semaine
(suite)

RALLYE-BOTT INES : ATTACHE TES LACETS! 
En collaboration avec la Ville de Sorel-Tracy, le Biophare invite les amateurs d’énigmes, d’histoire, de patrimoine, de nature et de marche en plein air à participer en famille ou entre amis au Rallye-bottines : attache tes lacets!

Active tes jambes et tes méninges et emprunte un parcours de 1,5 km le long duquel tu te prêteras à un jeu d’observation et de recherche à travers une quinzaine de questions et d’énigmes. Histoire, patrimoine et nature sont à découvrir!
Pendant la relâche du 25 février au 5 mars, l’équipe d’animation du Biophare est présente pour t’accueillir toute la semaine avec chocolat chaud et café pour te réchauffer.

LE RALLYE-BOTTINES EST DISPONIBLE JUSQU’AU 5 MARSDurée : 45 minutesLieu de départ : Biophare (6, rue Saint-Pierre)
Les participant(e)s au rallye courent la chance de gagner un laissez-passer familial (2 adultes et 2 enfants) pour la visite de la nouvelle exposition « Germaine Guèvremont et le Survenant » et des expositions permanentes du Biophare.

Le rallye est disponible en version numérique et papier. Tu peux te procurer le cahier du rallye à l’accueil  du Biophare.

Mardi au vendredi : 10 h à 17 h Samedi et dimanche : 13 h à 17 h 

Pour faire le rallye directement en ligne, un appareil mobile muni d’une connexion Internet est requis. Recharge ton appareil avant de te lancer !
Pour débuter le rallye en ligne, CLIQUE  ICI ou retrouve le lien pour accéder au rallye dans la section « Semaine du loisir en fête » sur le site Internet de la Ville à ville.sorel-tracy.qc.ca 

  450 780-5740, poste 3005 |  info@biophare.com

  Biophare.observatoire

Pour tous

Organismes 

ou Entreprises

Gratuit
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy6pC8yN66QziuTZpWMa9pWbIrTlzC27fMvitnFawp75Lwyg/viewform
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/semaine-du-loisir-en-fete
mailto:info@biophare.com
https://www.facebook.com/Biophare.observatoire


Tout au long de la semaine
(suite)

DES EXPOSIT IONS À DÉCOUVRIR AU BIOPHARE 
À l’occasion de la relâche scolaire, le Biophare t’accueille en grand!  Planifie une sortie en famille ou entre amis et admire la riche biodiversité  de la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre dans l’exposition  « L’observatoire du lac Saint-Pierre ».

Découvre ou redécouvre l’œuvre littéraire de l’auteure qui a si bien fait connaître les îles de Sorel en visitant notre exposition « Germaine Guèvremont et le Survenant ».
À travers l’exposition « L’appel du large », viens vivre la période de grande effervescence qu’a représentée la Deuxième Guerre mondiale pour la construction navale à Marine Industries et la fabrication d’armement à Sorel  Industries.

Mardi au vendredi : 10 h à 17 h          Samedi et dimanche : 13 h à 17 h
Tarifs :Adulte : 8,50 $  |  Aîné : 7,50 $  |  Étudiant : 4,50 $Enfant (5 ans et +) : 4,50 $  |  Enfant (5 ans et -) :  gratuit  |  Famille : 22 $

  450 780-5740, poste 3005 |  info@biophare.com

  Biophare.observatoire

MÉGAPARC 
ANIM-ACT IONS 

Complexe 180 

Lundi au jeudi

9 h à 12 h

 13 h à 16 h 

Sur réservation

  anim-actions.ca

  GroupeAnimActions

Pour tous

Organismes 

ou Entreprises

Pour tous

Organismes ou Entreprises
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mailto:info@biophare.com
https://www.facebook.com/Biophare.observatoire
https://www.anim-actions.ca/
https://www.facebook.com/GroupeAnimActions


Tout au long de la semaine
(suite)

V IENS BOUGER AU 

CENTRE SPORTIF DU CÉGEP 

Gymnase libre (badminton, basketball, etc.)

Le matériel est fourni et, nouveauté cette année, 

la réservation est possible! Youpi!

Location de raquettes à neige et de skis de fond

Location de gymnases

Escalade intérieure 

Informe-toi des disponibilités !

  450 743-9127 |  cegepst.qc.ca/centre-sportif

QUILLES EN FÊTE!

Salon de quilles Le 300

Profitez des forfaits familiaux disponibles 

pendant la relâche scolaire!

Inscription obligatoire directement 

auprès du centre de quilles.

  450 746-1963

Orga
nism

es 

ou Ent
rep

rise
s

Pour to
us

BIBLIOTHÈQUES 
DE 

SOREL-TRACY 
Viens emprunter des livres, 

des films et des jeux de société. 

Nous en avons pour tous les goûts.

Pour tous

Organismes ou Entreprises
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https://www.cegepst.qc.ca/centre-sportif/


Tout au long de la semaine
(suite)

PAT INOIRES 

EXTÉRIEURES

Viens profiter de nos patinoires 

extérieures. Clique sur le lien ci-dessous 

pour plus de détails concernant les  

règles à suivre, l’état de la surface  

et leur localisation.

  ville.sorel-tracy.qc.ca

CARRÉ ROYAL
Rue du Prince

-  patin libre sur un demi-kilomètre de sentiers illuminés- musique et ambiance - foyer extérieur pour te détendre et te réchauffer
  ville.sorel-tracy.qc.ca

BAIN LIBRE
Piscine Laurier-R.-Ménard

Samedi et dimanche
13 h à 16 h

Lundi au vendredi
13 h à 16 h

18 h à 19 h 55
Structure de jeux dans l’eau. Aucun couloir. Places limitées.Premiers arrivés, premiers servis.

ATTENTION !Dû à une compétition, il n’y aura pas de bain libre le samedi 25 février. De plus, dû à l’activité Piscine en folie le mardi 28 février (voir page 7), 
le bain libre du soir est payant, avec inscription.Consulte les consignes à respecter pour le bain libre en CLIQUANT ICI  450 780-5600, poste 4460 |  ville.sorel-tracy.qc.ca

Pou
r to

us

Gratuit
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https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/piscines-et-jeux-deau
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/piscines-et-jeux-deau
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/patinoires-exterieures
https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/loisirs/parcs-et-activites/patinoires-exterieures


ville.sorel-tracy.qc.ca

Service des loisirs
Lundi, mardi et jeudi : 8 h 15 à 12 h |  13 h 15 à 16 h 30

Mercredi :  8 h 15 à 12 h |  13 h 15 à 20 h 15

Vendredi :  8 h 15 à 12 h |  13 h 15 à 15 h 30

Samedi et dimanche :  fermé

450 780-5600, poste 4400

RENSEIGNEMENT S

https://www.ville.sorel-tracy.qc.ca/



