ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE !
Service des loisirs de Saint-Anaclet

Rallye énigmatique en famille
Du lundi 1er mars au samedi 6 mars, viens t’amuser dans le
magnifique sentier pédestre en visitant le labyrinthe des
Chevaliers de Colomb. Un petit parcours avec énigmes vous
attend ! Pour participer, il vous suffit de vous présenter à la
patinoire. Un formulaire de participation vous sera remis. Une fois le rallye terminé, vous devez
nous rapporter votre feuille de réponses complétées ; vous devez aussi mettre vos coordonnées
(nom et numéro de téléphone).
Vous pouvez le faire seul, en famille ou entre amis, l’important c’est de respecter les mesures
sanitaires !

Trottinette des neiges
La population anacloise est invitée à essayer les trottinettes de neiges sur le
terrain de soccer derrière la patinoire pendant la semaine de relâche. L’activité
est gratuite et se déroulera du 1 au 7 mars, de 10 h à 16 h. Pour participer à
cette activité, vous devez vous présenter à la patinoire pour vous inscrire. Deux
(2) trottinettes pour adultes et deux (2) trottinettes pour enfants seront à votre
disposition.

Glissade
Les familles sont invitées à venir glisser sur la butte derrière la patinoire tout au long de la
semaine !
Défi Château de neige
À l’occasion du Défi Château de neige 2021, qui se déroule du 4 janvier au 8 mars
prochain, l’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent invite toute la
population bas-laurentienne à profiter des plaisirs hivernaux par la construction
d’un château de neige ! De plus, la Municipalité ajoute à ce concours un volet local.
En plus de participer au concours Défi Château de neige, chaque famille qui le
désire peut contacter Carl Lavoie du service des loisirs au 418 725-5389 en laissant
un message indiquant l’adresse où se trouve votre château ou sculpture, votre nom
et numéro de téléphone. Carl se rendra chez vous pour photographier votre œuvre
d’art. Nous publierons votre photo sur le Facebook de la Municipalité. Il y aura un
tirage de nombreux prix pour les participants ! Vous avez jusqu’au 8 mars à 13 h
pour appeler.
Pour plus d’informations concernant les activités, vous pouvez rejoindre Carl Lavoie au 418 7255389.

