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J'active mes neurones!
9 h à 17 h
Salle E3/E5

Centre socio-récréatif
Famille et personnes vivant
avec un handicap

Jeux de stratégie géants, adaptés pour les personnes vivant avec un handicap.
Matériel requis : bouteille d'eau et votre bonne humeur!
Inscription : non requise

Une invitation de
l'Association septilienne des loisirs, des sports et de la culture
pour personnes vivant avec un handicap

Atelier de dessin :

Les troubles alimentaires
9 h 30 à 12 h
Salle Bricolage

Centre socio-récréatif

Atelier visant à identifier, à exprimer et à démystifier les troubles alimentaires par
le dessin. Aussi sur place : kiosque d'information sur les troubles alimentaires.
Inscription : direction@eki-lib.com

Une invitation de
Éki-lib santé Côte-Nord

Tous (6 ans et +)

Essentrics :
Étirements et tonus
10 h 15 à 10 h 45
Gymnase

Rebalancer tous les muscles du corps avec le programme ESSENTRICS, des exercices
d'étirements doux qui conviennent à tous les corps.

Tous

Matériel requis : Vêtements de sport, bouteille d'eau, tapis de yoga
Inscription : non requise

Centre socio-récréatif

Pound fit!

Pourquoi ne
pas essayer
les deux?!

11 h à 11 h 30
Gymnase

Augmenter votre cardio et votre masse musculaire avec Pound fit : Une séance
d'exercices rythmés, qui se pratiquent avec des baguettes de percussion. Défoulement
garanti!

Tous

Matériel requis : Vêtements et souliers de sport, bouteille d'eau, tapis de yoga
Inscription : non requise

Centre socio-récréatif

Une invitation de
Déclic Espace Santé

Vernissage d'exposition
Les trésors de mon secteur
10 h 30
Salle L'aquilon
Bibliothèque

Exposition de photographies réalisées dans le cadre d'ateliers animés par Julien
Choquette, à la maison des jeunes et dans les différents cafés-jeunesse du territoire.
Inscription : non requise

Tous
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SUITE

Atelier d'emballage de
cadeaux Zéro déchet
13 h 30 à 15 h
Les Galeries
Montagnaises

Découvrez l'art du Furoshiki, une technique d'emballage japonaise avec du tissu, ou
encore, créez votre propre papier d’emballage et vos décorations à partir de matériaux
recyclés ou biodégradables! Tirage de 5 cartes-cadeaux des Galeries Montagnaises.

Tous (enfants de 12 ans et accompagnés d'un adulte)

Matériel requis : Aucun, tout est fourni sur place

Une invitation de la
Corporation de protection de
l'environnement de Sept-Îles (CPESI)

Inscription : Requise, à partir du formulaire en ligne

Soccer interculturel !
14 h 30 à 16 h 30
Gymnase

Match de soccer amical, pour partager le plaisir de jouer et de faire de nouvelles
rencontres. Profitez de cette belle occasion de socialiser autour du ballon rond!

Centre socio-récréatif

Inscription : non requise (max. 25 personnes)

Tous

Matériel : Vêtements et chaussures de sport, bouteille d'eau

Une invitation de
Intégration et diversité
Côte-Nord

Brico de Noël
15 h à 16 h
Bibliothèque L.-A.Santerre

Crée un bricolage en t'inspirant du thème de Noël!
Inscription : 418 964-3355 (places limitées)

Enfants 6-12 ans
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Une invitation de la
Bibliothèque Louis-Ange
Santerre

Passeport vaccinal

La présentation du passeport vaccinal est obligatoire pour accéder au Centre sociorécréatif, et ce, pour toute personne de 13 ans et plus.*
*À l'exception du parent qui reconduit son enfant ou l'accompagne dans la piscine (10 ans et moins).

Cette obligation ne s'applique pas pour entrer à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre et au
Musée régional de la Côte-Nord (sauf pour participer à une activité organisée).

17 h
13 h à

Bains libres | Entrée gratuite!
Bassin récréatif :
9 h à 10 h 05 | 10 h 35 à 11 h 25 | 13 h 15 à 14 h 15
Bassin 25 mètres : 13 h 15 à 14 h 15

Complexe aquatique
Tous

Réservation obligatoire : 418 964-3369

Concours de recette
Mon dessert de Noël préféré
À l’approche des Fêtes, présentez-nous
votre recette de dessert de Noël de
prédilection!
Soumettez-nous votre recette en remplissant

le formulaire en ligne.
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