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Initiation à
l'improvisation

LUNDI 1  MARS

15H00 - PARC JULIE-GAGNÉ

Zumba en
plein air

MARDI 2 MARS

10H00 - CHALET DES SPORTS

Introduction à la
danse

MERCREDI 3 MARS

19H00 - VIRTUEL

Volleyball libre
VENDREDI 5 AU DIMANCHE 7 MARS

PARC JULIE-GAGNÉ

Mini-putt sur
neige

SAMEDI 6 AU DIMANCHE 7 MARS

PARC JULIE-GAGNÉ

Yukigassen
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 MARS

PARC JULIE-GAGNÉ

Rallye photos
patrimonial

LUNDI 1 AU DIMANCHE 7 MARS

DANS LA MUNICIPALITÉ

Notez que les heures
d'ouverture du Chalet des
sports seront prolongées
pour vous offrir le plus de
plaisir en plein air possible

Chalet des sports

Initiation au
ballon-balai

JEUDI 4 MARS

13H00 - CHALET DES SPORTS

Patins-chansons
Yoann Guay

VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 MARS

18H00 - CHALET DES SPORTS

Défi bonhomme
de neige

LUNDI 1 AU DIMANCHE 7 MARS

À LA MAISON

Pour informations et inscription

418-862-9163 p. 233
adjloisirs@notre-dame-du-portage.ca

Enric Cloutier

er

er



INformations

Tu as envie de découvrir le monde de l'impro? Inscris-toi au cours d'initiation à l'improvisation en plein air au parc Julie-
Gagné! Pour les 8 à 12 ans à 13h00 et les 16 ans et plus à 14h00. Date limite d'inscription : Dimanche 28 février 2021. 

Initiation à l'improvisation - Lundi 1   mars à 13h00

Pour une activité qui fait bouger toute la famille, le cours de Zumba est l'activité à ne pas manquer! 8 places disponibles!
L'activité a lieu au Chalet des sports. Date limite d'inscription : Lundi 1   mars 2021.

Zumba en plein air - Mardi 2 mars à 10h00

Le cours de danse est ouvert aux jeunes de 5 à 12 ans. L'activité aura lieu via la plateforme Zoom avec 20 places
disponibles! Pour ceux qui ont envie de bouger! Date limite d'inscription : Mardi 2 mars 2021.

Introduction à la danse - mercredi 3 mars à 19h00

Sport d'hiver 100% canadien, le ballon-balai est souvent méconnu. Pour les jeunes de 5 à 12 ans. Le cours a lieu au
Chalet des sports et les places sont limitées à 8. Date limite d'inscription : Mercredi 3 mars 2021.

Initiation au ballon-balai - jeudi 4 mars à 13h00

Yoann Guay sera au Chalet des sports pour vous faire chanter et bouger! Aucune réservation, premier arrivé, premier
servi, jusqu'à ce que la capacité maximale de la glace soit atteinte.

Patins-Chansons - Vendredi 2, samedi 3 mars à 18h00

Pour un avant goût de l'été, le terrain de volleyball sera disponible au parc Julie-Gagné avec surveillance sur place.
Aucune inscription n'est requise.

Volleyball libre - Vendredi 5 au dimanche 7 mars 

Les terrains de golf vous manquent? Un terrain de mini-putt sera aménagé au parc Julie-Gagné avec surveillance sur
place. Aucune inscription n'est requise.

Mini-putt sur neige - Samedi 6 et dimanche 7 mars 

Vous voulez découvrir quelque chose de nouveau? Une aire de jeu de Yukigassen sera aménagée au parc Julie-Gagné
avec surveillance sur place. Aucune inscription n'est requise. 

Yukigassen - Samedi 6 et dimanche 7 mars 

Pour vous faire découvrir votre municipalité de fond en comble! La liste des lieux et objets à photographier est disponible
sur la page Facebook de la municipalité ou par courriel à ajdloisirs@notre-dame-du-portage.ca.

Rallye photos patrimonial - Toute la semaine

Faites nous parvenir votre plus beau bonhomme de neige à adjloisirs@notre-dame-du-portage.ca pour courir la chance
de remporter un prix! Date limite : Dimanche 7 mars 2021.

Défi bonhomme de neige - Toute la semaine

Pour informations et inscription

418-862-9163 p. 233
adjloisirs@notre-dame-du-portage.ca

Enric Cloutier

er

er


