ACTIVITÉS POUR

Quoi faire cet été
à Lac-des-Écorces?

TOUTE LA FAMILLE

Juil-août-sept

Camp de jour municipal

Cuisine collective

Festival du Ranch El Ben

Ciné plein air

2 juillet au 17 août

Chaque mois

du 27 au 29 juillet 2018

Mercredi, 4 juil au 8 août

Salle communautaire, 245 rue de la Montagne

245, rue de la Montagne

783, route 311 nord, Lac-des-Écorces

245, rue de la Montagne

Rencontres pratico-pratiques

Programmation:

Une programmation et des services d’animation diversifiées et amusante pour les jeunes de 5 à 12 ans
Heure: 9h à 16h (possibilité d’ajouter un service de garde)
Inscription: Mélanie St-Cyr, (819) 585-4600 p.243
www.lacdesecorces.ca

avec des démonstrations culi-

(Dans le dôme en cas de pluie)
Dès la noirceur, on installe nos

Course de Cowboy extrême, compétition de Gymkhana, grand prix

chaises, on étend nos couvertures, on

de barils…

déguste notre Pop Corn et on en

de 0 à 5 ans.

Exposants, kiosques alimentaire, animation et ben du fun!

profite!

Coût: $ (prix modique)

Tournoi de balle mineure

Cours de peinture

Horaire sujet à changement:

naires pour les femmes enceintes ou les familles d’enfants

Coût: Gratuit

Fête des pompiers

Tournoi de balles données

22 et 23 septembre 2018

24 et 25 août

21 juillet 2018

Mardi de 13h à 16h

245, rue de la Montagne

100, rue Picardie

100, rue Picardie

245 rue de la Montagne

4 juillet: Star Wars, le dernier Jedi

Cinéma sous le dôme le vendredi

Rencontre amicale entre les

Pour bien terminer la saison de balle

Coût: $ (Prix modique)

11 juillet: Pierre Lapin

soir et une panoplie d’activités

différentes équipes féminine et

Info: Lyne Gaudrault

18 juillet: Coco

toute la journée du samedi.

masculine dans une ambiance

À ne pas manquer!

très festive!

Festival de musique country de Lac-des-Écorces
du 16 au 19 août 2018
245, rue de la Montagne
Programmation:
Gary Kings, Normand Grenier, Gaétane Beaubien, Louis Bérubé, Dani

des jeunes de 5 à 17 ans du club de
balle mineure de Lac-des-Écorces, un
tournoi annuel est organisé par une

Inscription requise
La Mèreveille
Anie Desjardins
(819) 623-3009

(819) 440-7822

belle équipe de bénévoles!

Pêche en herbe

Aller encourager nos jeunes et profi-

13 juillet 2018

tez-en pour prendre une bouchée ou
faire jouer vos enfants dans les
modules de jeux!
Coût: $ (prix modique

Pisciculture de LDE

www.lacdesecorces.ca

25 juillet: Jumanji, bienvenue dans la jungle
1er août: Thor
8 aout: Petit Spirou

Bon cinéma!

Pour les jeunes de 5 à 12
ans du camp de jour.

Daraiche, Dan Roy, Roxanne Paris et plusieurs autres!

Les jardins d’Antoine

Club de lecture TD

Forfait de 4 jours disponible, aire de restauration, bar, camping

Jardin éducatif et social

Tous les mercredis du mois de juillet et août

gratuit, plancher de danse, exposants, animation…

245, rue de la Montagne

570, boulevard St-François, de 10h à 12h

Pour plus d’information ou pour la programmation complète:

Tout l’été, deux jardiniers s’occuperont de faire profiter les jeunes

Animation, tirage, vidéo, jeux, bricolage, activités…Tous les jeunes de 5

(819) 586-2925

du camp de jour et les personnes âgées du HLM de l’abondance

à 12 ans sont invité à participer! Informations ou inscription:

qu’offre la nature! Ateliers et cuisines collectives sont à prévoir!

(819) 585-4600 p.243

Pour tout savoir, visitez notre site internet: lacdesecorces.ca
ou
municipalitelacdesecorces

