
Rallye de type « chasse au trésor » dans les sentiers du parc Holliday. Les participants
courent la chance de gagner des prix de participation!
Matériel : Vêtements et chaussures d'extérieur, téléphone mobile (pour remplir le formulaire)
Inscription : Aucune

Rallye Hop la Ville !

Une invitation du CISSS de la Côte-Nord

8 h 30 à 16 h
Parc Holliday
Pour tous, familles

Hop à l'eau !
9 h  |  10 h 30  |  13 h  |  14 h 30 
Complexe aquatique
Pour tous

Bains libres gratuits au secteur aquatique, dans le bassin 25 m ou le bassin
récréatif. Durée : 55 minutes
Matériel : Maillot de bain, casque de bain, serviette
Inscription : Obligatoire, au 418 964-3369 (places limitées)

Une invitation du Service des loisirs et de la culture

10 h  |  13 h 30  
Sentiers de la nature
(parc Ferland)
Aînés actifs 60 ans et +

Les 60 ans et plus, ça marche!
En bonne compagnie, on marche en plein air tout en découvrant un secteur qui recèle
son lot de découvertes et de secrets ! Durée : environ 45 minutes
Matériel : Vêtements confortables selon la météo, chaussures de marche
Inscription : Obligatoire, au 418 962-4907 (places limitées)
Point de ralliement : Stationnement à l'intersection des rues des Marguerites-Blanches et des
Grands-Ducs
Transport : Possibilité de transport à partir du centre-ville (à confirmer)

Une invitation de la Table de concertation des aînés de la MRC de Sept-Rivières

À la découverte des huiles essentielles :
Les incontournables de l'été

Atelier visant à outiller les parents afin de bien accompagner leur jeune dans la
compréhension de leur processus émotionnel.  Durée : 1 h 30
Inscription : Obligatoire, par courriel à info@cliniquelemarais.ca (places limitées)

Comprendre les émotions de nos enfants

Une invitation de la clinique Le MaraisParents, adultes, jeunes adultes

10 h
Clinique Le Marais 
(512, av. Brochu)
ou via Zoom

PROGRAMME DES
ACTIVITÉS

Trucs et conseils pour une utilisation sécuritaire des huiles essentielles et
présentation des huiles fréquemment utilisées pour l'été. Durée : 1 heure
Inscription : Obligatoire, par courriel à pascalem7iles@gmail.com  (places limitées)

10 h  |  13 h 30 
Centre socio-récréatif 
ou via Zoom
Adultes
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S'entraîner au parc, c'est facile et amusant !

Randonnée équestre

Distribution de plantes avec, en prime, des conseils de jardinage donnés par
l'horticulteur en chef du Jardin ! 
Inscription : Aucune réservation. Premier arrivé, premier servi ! 

Le jardinage, c'est Hop!

Une invitation du Jardin du ruisseau Bois-joli

13 h à 14 h 30
Jardin du ruisseau Bois-joli
(97, rue des Chanterelles)

Adultes et familles

Étirements... tout en douceur

SUITE

Découvrez comment utiliser les installations des aires de jeux pour en faire votre
salle de gym extérieure ! Un vrai jeu d'enfant !  Durée : 1 heure
Matériel : Vêtements confortables et chaussures de sport, bouteille d'eau
Inscription : karotigrou@yahoo.ca  ou  418 409-4823

Une invitation de Karoline Gilbert

10 h 30
Parc devant le Centre
socio-récréatif
Pour tous, 6 ans +

Randonnée équestre offerte au prix Hop de 40 $ (régulier 60 $). L'activité comprend : 
1-La préparation de son cheval ; 2-La pratique des manoeuvres sécuritaires en
manège ; 3-Une randonnée en sentiers.  Durée de l'activité : 1 h 30
Inscription : Obligatoire, au 418 965-3285  (12 places disponibles)  
Possibilité d'ajouter une randonnée à 15 h, selon la demande

Une invitation de la Ferme équestre Coeur-Corico
Pour tous, 6 ans +

13 h
Ferme équestre 
Coeur-Corico
(1705, rte Jacques-Cartier, Moisie)
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Dans le confort de votre foyer, faites du bien à votre corps avec une séance
d'exercices dirigés d'étirements musculaires (stretching). L'activité convient à tous
les types de condition physique, puisque les participants vont à leur rythme et selon
leurs capacités. Durée : 1 heure
Inscription : Obligatoire, au 418 968-1999 
Matériel : Vêtements confortables, bouteille d'eau

Une invitation de l'Association de fibromyalgie de Duplessis

14 h
En ligne (Zoom)
Adultes, jeunes adultes et
personnes en situation de
handicap

Sautez et... Souriez!
Relevez le défi de l’un des 12 parcours actifs qui se
trouvent sur les trottoirs dans les différents secteurs de la
ville. Prenez une photo en pleine action, et publiez-la sur
la page Facebook Hop la Ville Sept-Îles!
 
Où trouver un parcours actif :
· Rue Beaulieu (intersection rue Boudreau)
· Rue des Chanterelles (intersection des Hirondelles)
· Av. De Quen (parc des Aînés)
· Rue Doucet (école Marie-Immaculée)
· Rue Holliday (intersection rue Le Courtois)
· Rue Jean-Marc-Dion (intersection rue Saint-Laurent)
· Av. Jolliet (parc du Centre socio)
· Rue Lemaire (intersection rue Fiset)
· Rue Mgr-Blanche (parc Franquelin)
· Rue Régnault (intersection rue Comeau )
· Rue Rochette (parc Rochette)
· Rue Smith (intersection rue Beaulieu)
 

Concours de recette 
« Mon sandwich préféré »
Laisse aller ton imagination! Prends le pain de ton choix,
ajoute-y des légumes, des fruits, sans oublier une source
de protéine (fromage, légumineuses, tofu, poisson,
viande, volaille, œufs, etc.) Termine avec les 
condiments de ton choix et soumets-nous ta 
recette en cliquant ICI ! 
Courez la chance de gagner un des 
deux certificats-cadeaux du Marché Mel'Lau.
Bon appétit!

 

COMPLET


