COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA SEMAINE DE RELÂCHE À SAINT-LIN-LAURENTIDES : DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE!
Saint-Lin-Laurentides, le 25 février 2021 – La Ville de Saint-Lin-Laurentides est fière de proposer
une foule d’activités gratuites aux familles saint-linoises pour la semaine de relâche! La grande
variété d’activités à venir permettra aux petits et aux plus grands de s’amuser tout en respectant
les mesures sanitaires émises par les autorités gouvernementales.
LES ACTIVITÉS EXTÉRIEURES

Du 1er au 5 mars 2021, les occasions seront nombreuses pour jouer dehors! Chaque jour, une
activité gratuite est proposée aux familles : mini-jeux avec Méga Animation, raquettes, fatbike,
courses à obstacles avec Course Extrême et jeu gonflable. De plus, tous les soirs de la semaine,
de 17 h à 19 h 30, les gens pourront patiner aux flambeaux sur le sentier glacé du parc OvilaBernier. Évidemment, l’ensemble des patinoires extérieures, des sentiers glacées et la glissade
peuvent être utilisées dans modération tous les jours! Tous les détails de cette programmation
sont disponibles au saint-lin-laurentides.com, sous l’onglet Actualités.
En tout temps, les enfants peuvent participer aux activités Boules de neige : une quête de
bonshommes de neige dans les parcs de la Ville, des surprises à découvrir grâce aux codes QR et
un concours de bonshommes de neige permettant de gagner un traîneau rempli de jeux pour
toute la famille! Toutes les informations pour ces activités se retrouvent au boules.neige.ca/stlin-laurentides.
LES ACTIVITÉS AQUATIQUES

Avec les mesures d’assouplissement annoncées par le gouvernement du Québec, les activités
aquatiques reprendront à compter du 26 février. Jusqu’au 7 mars, de nombreuses plages horaires
sont disponibles pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir participer aux bains
libres pour tous, aux bains libres 16 ans et plus et aux cours de natation privés.
Les bains libres pour tous sont offerts gratuitement et réservés aux citoyens de Saint-LinLaurentides. Pour les gens qui souhaitent profiter de la piscine en toute tranquillité, des bains
libres pour les personnes de 16 ans et plus sont prévus. Les résidents comme les non-résidents
peuvent y participer. Ceux-ci sont également offerts gratuitement aux saint-linois. Que ce soit
pour les bains libres pour tous ou les bains libres 16 ans et plus, il est obligatoire de s’inscrire
avant de se rendre au Complexe aquatique. Les inscriptions se font en ligne ou par téléphone :
saint-lin-laurentides.com/loisirs-et-sports/inscription-aux-activites | 450 439-3130, poste 7278.
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En raison des mesures sanitaires en vigueur, les cours privés peuvent être offerts aux personnes
d’une même famille seulement. Exceptionnellement, pour la semaine de relâche, les tarifs ont
été revus de façon à rendre ces cours encore plus accessibles : trois enfants d’une même famille
peuvent participer à un cours pour le prix d’un enfant. Les réservations pour les cours privés sont
obligatoires et elles doivent êtes faites par téléphone : 450 439-3130, poste 7278.
La programmation aquatique complète est disponible au saint-lin-laurentides.com/loisirs-etsports/complexe-aquatique/bains-libres.
LES ACTIVITÉS CULTURELLES

Du 2 mars au 9 avril 2021, les petits et grands artistes pourront admirer les œuvres colorées de
Madame Lyse Lacroix en se rendant au Complexe aquatique. S’inspirant principalement de la
faune et de la flore, l’artiste vous propose ses coups de cœur en faux vitrail sur bois et sur acier
inoxydable dans cette exposition intitulée Coups de cœur.
Pour les amateurs de lecture, le comptoir de prêts de la bibliothèque demeure accessible et les
documents électroniques peuvent être empruntés à tout moment. Les abonnés sont invités à
réserver les livres de leur choix par téléphone ou en ligne. L’équipe de la bibliothèque
communiquera avec eux lorsque les documents pourront être récupérés. Pour faire une
réservation : 450 439-3130, poste 7284 | mabiblioamoi.ca/fr
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