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La semaine de relâche à Lavaltrie : ce sera complètement fou!
Lavaltrie, le 30 janvier 2017 – Forte de son succès de l’année dernière, la programmation Relâche ton fou ! est
proposée pour une deuxième année aux Lavaltroises et Lavaltrois. En effet, du 27 février au 3 mars prochain, la Ville
de Lavaltrie offrira de nombreuses activités à faire entre amis et en famille pendant la semaine de relâche scolaire.

Une programmation pour tous
Les activités organisées dans le cadre de Relâche ton fou ! sont très variées et destinées à différents groupes d’âge,
permettant ainsi à chacun d’y trouver son compte. Les activités culturelles, sportives, récréatives et de plein air se
tiendront à différents endroits à travers la ville. Bien que destinée aux jeunes, cette programmation se veut une
occasion de partager de bons moments en famille. Des activités ont été prévues à cet effet, notamment l’activité de
soccer sur neige et le rallye sportif. À noter que toutes les activités de cette programmation sont offertes
gratuitement, mais qu’il est obligatoire de s’y inscrire avant le 16 février 2017.

Camp de jour de la relâche
Les activités gratuites s’ajoutent au service de camp de jour de la relâche qui est toujours offert aux jeunes citoyens
de Lavaltrie. Tout au long de la semaine, les enfants de 5 à 12 ans pourront participer à différentes activités, tout en
étant encadrés par des animateurs détenant la certification DAFA, c’est-à-dire un diplôme d’aptitude aux fonctions
d’animateurs. Le plaisir sera assurément de la partie, et le tout se déroulera dans un environnement sécuritaire.

Une multitude d’activités, et plus encore!
Une sortie aux Super Glissages St-Jean-de-Matha est prévue le 1er mars. Les enfants n’étant pas inscrits au camp de
jour pourront y participer à un coût très avantageux. Finalement, pour les amateurs de ski, dès le 21 février, des
billets à la journée pour la station de ski Val Saint-Côme seront en vente à la Maison des contes et légendes au coût
de 35 $.

Décidément, il y aura de l’action à Lavaltrie pendant la relâche scolaire! La Ville tient d’ailleurs à remercier ses
collaborateurs, soit la Maison des jeunes de Lavaltrie et le Club de Soccer de Lavaltrie, qui contribueront à offrir des

activités amusantes et diversifiées aux familles pendant les vacances hivernales. Pour obtenir tous les détails en lien
avec Relâche ton fou !, il faut consulter le www.ville.lavaltrie.qc.ca, dans la section « Nouvelles ».
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