RELÂCHE SCOLAIRE
Comme nos activités de relâche en plein air ne sont pas autorisées cette année, nous
vous avons préparé une programmation d’activités en ligne à faire en pyjama, ou
comme bon vous semblera! Voici donc une proposition de menu d’activités
familiales :
 Lundi 1er mars - La science qui danse à 10h

(5-8 ans)

Invitation à tous les Débrouillards! Préparez votre matériel (pour la liste, visitez
www.morinheights.com) et venez faire des découvertes grâce à la manipulation et à
l'expérimentation scientifique! 20 places disponibles, premiers arrivés, premiers servis. Pour
participer à la réunion Google Meet, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien suivant :
https://meet.google.com/ndw-yakz-bek. Svp, connectez-vous quelques minutes à l’avance afin
de vous assurer que votre lien de connexion fonctionne et que tout est en place pour le bon
déroulement de l’animation. En cas de problème, veuillez communiquer à l'adresse
animations@technoscience-rm.ca. Aussi, nous vous invitons à lire le Guide du participant au
préalable (disponible sur www.morinheights.com).

 Mardi 2 mars - Atelier d’arts clownesques dès 9 h 30 (4-99 ans)
(disponible jusqu’au 8 mars sur www.youtube.com/channel/UCgvgxVeHv_2x1pjWby_yR7Q)

Martin Silversmith t’invite dans son univers hilarant. Ensemble, vous explorerez les démarches
clownesques, la manipulation d’objets ordinaires dans un but comique, le mime, les grimaces, les
situations clownesques... En gros, comment fait-on pour faire rire les gens! Pour terminer, il
racontera quelques-unes de ses aventures dans les pays en développement avec les Clowns sans
frontières.

 Mercredi 3 mars - Les bulles et les blobs dans toute leur splendeur à 10h

(9-12 ans)

Invitation à tous les Débrouillards! Préparez votre matériel (pour la liste, visitez
www.morinheights.com) et venez faire des découvertes grâce à la manipulation et à
l'expérimentation scientifique avec des bulles et des blobs! 20 places disponibles, premiers
arrivés, premiers servis. Pour participer à la réunion Google Meet, vous n’avez qu’à cliquer sur le
lien suivant : https://meet.google.com/hhg-swfm-oag. Svp, connectez-vous quelques minutes à
l’avance afin de vous assurer que votre lien de connexion fonctionne et que tout est en place pour
le bon déroulement de votre animation. En cas de problème, veuillez communiquer à l'adresse
animations@technoscience-rm.ca. Aussi, nous vous invitons à lire le Guide du participant au
préalable (disponible sur www.morinheights.com).

 Jeudi 4 mars (0-99 ans)
Passez à la bibliothèque entre 10h et 16h, mardi, jeudi ou samedi, afin de renouveler vos lectures
des prochains jours. L’accès est restreint au comptoir de prêt seulement, mais vous pouvez faire
vos choix et réserver en ligne à tout moment via https://www.mabiblioamoi.ca ou en envoyant
à l’avance vos coordonnées et requêtes à bibliotheque@morinheights.com. Nos bénévoles
peuvent aussi vous proposer des livres adaptés à l’âge de vos enfants sur place!
Tutoriel sur la réservation en ligne :
https://www.facebook.com/1583627328578131/videos/837866040037618

 Vendredi 5 mars - (0-99 ans)
Nous vous invitons à découvrir le site https://www.mabiblioamoi.ca. Le site regorge de
ressources numériques diverses. Vous pouvez avoir accès à l’Heure du conte, une banque de
contes préenregistrés à regarder selon les envies de vos tout-petits. Sont aussi accessibles, et ce
tout à fait gratuitement avec votre abonnement (gratuit!) à la bibliothèque, une banque de plus de
1000 cours en ligne sur des sujets variés : arts et loisirs récréatifs, bien-être et santé, bureautique,
langues, multimédia, musique, programmation, sport et mise en forme, vie professionnelle.
Pourquoi pas un cours de DJ pour votre ado ou une initiation au piano pour le plus jeune?
Tutoriel pour accéder aux ressources numériques :
https://www.facebook.com/1583627328578131/videos/205098230819148

 Finalement, pour vous dégourdir après toutes ces activités en ligne, profitez de
toutes nos installations extérieures, en bulle familiale. Arpentez nos sentiers en ski
de fond, en raquettes ou crampons ou vélo à pneus surdimensionnés. Consultez le
www.morinheights.com/Plein-air pour connaître les coûts de la location
d’équipement; nous avons même un traîneau pour trimbaler bébé en sentiers (sur
réservation, 450 226-3232, poste 130)! Profitez aussi de nos patinoires et notre
glissade du Parc Basler qui sont réservées à nos résidents cet hiver.

Surtout, profitez de moments de détente et de plaisir en famille toute la semaine!
Infos générales : 450 226-3232, poste 132 ou chaletbellevue@morinheights.com

