PARC-COURIR
28 juin au 20 août, 9 h à 16 h
Dans différents parcs de la ville
4 ans et plus

$

Gratuit
ville.LAPRAIRIE.qc.ca

Le programme Parc-courir est de retour cet été avec
plusieurs nouveautés. En plus de l’animation continue,
certaines activités spéciales sont proposées.

PARC-COURIR DES TOUT-PETITS (4 ANS)
Votre enfant rencontrera de nouveaux amis et s’amusera
en compagnie de nos animateurs.
!

Un parent doit accompagner son enfant en tout temps.

ACTIVITÉS SPÉCIALES
MARDI
Parc ÉmilieGamelin

MERCREDI
Parc de
L’Arrondissement

JEUDI
Parc des
Prés-Verts

AM

Tente à lire
9 h à 11 h

Méli-mélo
des arts

Tente à lire
9 h à 11 h

PM

Programmation
régulière

Sport
en plein air

Parc aquatique
12 h 30 à 14 h 30

PARC-COURIR (MATERNELLE ET PLUS)
Joins-toi au groupe pour des activités offertes par une équipe
de quatre animateurs itinérants se déplaçant dans différents
parcs.
ACTIVITÉS SPÉCIALES
LUNDI

MERCREDI

JEUDI

Parc PierreRaffeix
Brico-rigolo
9 h à 11 h

Parc ÉmilieGamelin
Tente à lire
9 h à 11 h

Parc aquatique
13 h à 15 h

Sport
en plein air
13 h à 15 h

Parc de
La Clairière
Les jeux,
c’est GÉANT!
9 h à 11 h

Parc des
Lucioles
Tente à lire
9 h à 11 h

Parc LucieF.-Roussel
Brico-rigolo
9 h à 11 h

Les jeux,
c’est GÉANT!
13 h à 15 h

Parc aquatique
13 h à 15 h

Parc WilfridDenault
Sport
en plein air
13 h à 15 h

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS
BRICO-RIGOLO

Prends part à la réalisation des décors pour les cinémas
en plein air en développant ta créativité, ton côté artistique
et ton imagination.
LES JEUX, C’EST GÉANT!

Participe à une activité farfelue et hors du commun inspirée
d’un jeu de société (ex. : Scrabble, Clue, Monopoly, échecs,
etc.).
MÉLI-MÉLO DES ARTS

Développe ta créativité en participant à des activités
artistiques variées (ex. : jeu de rôles, théâtre, fable
réinventée, musique, bricolage, etc.).
SPORT EN PLEIN AIR

Participe à des jeux sportifs variés.
PARC AQUATIQUE

Expérimente des activités variées de jeux d’eau (ex. : guerre
d’éponges, fusil à l’eau, etc.)
TENTE À LIRE | EN COLLABORATION AVEC
LA BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER

Explore la littérature jeunesse par le biais de diverses
activités. À la fin de celles-ci, parents et enfants pourront
s’inscrire aux activités et aux programmes offerts par la
bibliothèque en plus de pouvoir emprunter des livres
sur place.
!

Le programme Parc-courir n’est pas l’équivalent
d’un camp de jour : les enfants peuvent arriver
et quitter à tout moment durant la journée et
ne sont pas sous la responsabilité des moniteurs.

