
Activités hivernales 

EN MODE « HIVERNAL »
Disco-patin
19 février : patinoire Saint-Ludger
20 février : patinoire parc Cartier
18 h | 19 h 30
Places limitées

La Grande marche sous zéro 
du Grand Défi Pierre Lavoie 
20 et 21 février
5 km à réaliser seul ou en bulle familiale
Inscription gratuite à onmarche.com

Bonne fête Mô 
21 au 27 février
Réalise une vidéo soulignant 
l’anniversaire de Mô et transmets-la 
via la page Facebook de la Bibliothèque 
Françoise-Bédard   Prix en jeu

Brico en trousse ($) 
21 au 27 février
Trousse de bricolage préparée par la bibliothèque 
à réaliser à la maison (nombre limité)

À moins d’indication contraire
les activités sont :

Offertes gratuitement
Pour tous les membres de la famille

INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

Lorsque l’inscription est requise, 
ce logo l’indique

Elle s’effectue sur le site 
transactionnel Mes loisirs en ligne

à VilleRDL.ca/MesLoisirs
Assurez-vous de la compléter 

d’ici le 24 février

Activité présentée en 
animation virtuelle

19 février : patinoire Saint-Ludger
20 février : patinoire parc Cartier
18 h | 19 h 30
Places limitées

COMPLET



VENDREDI 26 FÉVRIER LUNDI 1er MARS

MARDI 2 MARS

SAMEDI 27 FÉVRIER

DIMANCHE 28 FÉVRIER

Patinage libre
8 h| 9 h 15 | 10 h 30 | 11 h 45

Randonnée en raquette au clair de lune
8 A, rue P.-E.-Grandbois
Départ entre 18 h et 19 h 30
Raquettes pour adultes et enfants disponibles
Quantité limitée : 418 867-6678

Initiation à la magie - 8 à 14 ans
10 h
Tours de magie simples à reproduire à la maison
Le lien de connexion sera envoyé quelques 
jours avant l’atelier

Cinéma – SamSam
Cinéma Princesse
13 h 30 

Patinage libre
Centre Premier Tech
8 h| 9 h 15 | 10 h 30 | 11 h 45

Disco-patin
Centre Premier Tech
8 h | 9 h 15 | 10 h 30 | 11 h 45 | 13 h

Les contes d’hiver - 3 à 8 ans
10 h
Contes d’hiver lus par la Fée des neiges

Entraînement 100 % soccer 
U7, U8 et U9
18 h
Apprentissage des gestes techniques 
par les entraîneurs du Mondial

Glissade nocturne
Pente Frontenac
17 h | 18 h | 19 h | 20 h 
DJ, musique et éclairage

Glissade en famille
Pente Frontenac
10 h | 11 h 15 | 12 h 30 | 13 h 45
Musique et DJ sur place

Patinage libre
Centre Premier Tech
18 h 30

Cherche et trouve géant
Parc des Chutes
Détails en page 4
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MERCREDI 3 MARS JEUDI 4 MARS
Patinage libre
Centre Premier Tech
8 h | 9 h 15 | 10 h 30 | 11 h 45

Initiation au fatbike – 13 ans et plus 
8 A, rue P.-E.-Granbois
8 h | 9 h 45 | 13 h | 14 h 45
En collaboration avec le Club cycliste La Meute 
et le Collège Notre-Dame
Port du casque obligatoire 

Science à la maison 6 à 12 ans 
10 h | 15 h 
Initiation à la science en compagnie
d’un animateur spécialisé
Le lien et le matériel à se procurer seront 
envoyés quelques jours avant l’atelier

Quiz AniMô
10 h
Jeu-questionnaire amusant portant sur les animaux, 
organisé par la bibliothèque Françoise-Bédard

Cinéma – Les Croods 2 : une nouvelle ère
Cinéma Princesse
13 h 30

Atelier d’initiation au hockey
Patinoire parc Cartier
8 h |6 à 8 ans      9 h 30 | 9 à 11 ans
11 h | 12 à 14 ans 
Offert en collaboration avec le 
Club de hockey Les Albatros
Matériel obligatoire : casque, gants, patins et bâton

À vos marques, prêts, patinez
Centre Premier Tech
13 h | 14 h
À un an de la tenue de la Finale 
des Jeux du Québec, les membres 
du Fan Club 2021 sont invités à 
deux séances de patinage libre. 
Jeux et surprises les attendent! 
Inscription avant le 28 février : 
abrisson@rdl2022.jeuxduquebec.com

Tournoi NHL 2021 - 11 à 17 ans 
en ligne sur XBOX
13 h à 16 h
Matériel obligatoire : console Xbox 
et jeu NHL 2021

Entraînement 100 % soccer 
U10, U11 et U12
18 h
Apprentissage des gestes techniques 
par les entraîneurs du Mondial
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VENDREDI 5 MARS SAMEDI 6 MARS

DIMANCHE 7 MARS

Patinage libre
Centre Premier Tech
8 h| 9 h 15 | 10 h 30 | 11 h 45

Cinéma – Félix et le trésor de Morgäa
Cinéma Princesse
13 h 30 

Histoire de se connaître
18 h
Un employé de la Ville 
racontera aux enfants son 
histoire jeunesse favorite
     Bibliothèque Françoise-Bédard

Cherche et trouve géant
28 février au 28 mars
Parc des Chutes
Les animaux fantastiques se sont échappés des livres 
d’histoires enchantées et sont maintenant dispersés 
le long du sentier principal

Parcours familial, à toi de jouer ($)
1er au 8 mars
Parcours familial au Musée du Bas-Saint-Laurent 
et cartes interactives, pour déambuler de manière 
ludique à travers les différentes expositions

Rallye raquette
1er au 8 mars
8 A, rue P.-E.-Grandbois
Douze images se cachent dans le sentier 
Sauras-tu les trouver?

Glissade en tube
Tous les jours de 11 h à 16 h

Glissade nocturne
Pente Frontenac
17 h | 18 h | 19 h | 20 h
DJ, musique et éclairage

Patinage libre
Centre Premier Tech
18 h 30

Où est Lou?
226, rue Lafontaine (vitrine)
Lou s’est perdue au centre-ville! 
Il faut la retrouver parmi les mascottes 
qui ont marqué les 50 ans des Finales 
des Jeux du Québec
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Activités en continu



Patinoires de quartier
Tous les jours de 13 h à 21 h
13 h à 15 h : Patinage libre 
15 h à 21 h : Hockey à 8 joueurs 

Anneaux de glace parc Blais et Frontenac
Tous les jours de 9 h à 21 h

Balados Vies de quartier
      Service loisirs RDL pour un mode de vie actif
Balados à télécharger puis à écouter en déambulant dans les lieux proposés, pour découvrir l’architecture 
et l’histoire du centre-ville. Un grand retour dans le temps!
Semaine du 8 mars | Saint-Patrice : le cœur de la ville
Semaine du 15 mars | L’hôtel de ville et les commerces de la rue Lafontaine
Semaine du 22 mars | Le centre-ville et son cinéma centenaire

Cherche et trouve aux flambeaux
20 mars
Départ entre 18 h et 19 h
Dans une ambiance complètement différente, élucidez à nouveau 
le Cherche et trouve du parc des Chutes à la lueur des flambeaux

Sentiers de ski de fond et de raquette 
Saint-Ludger ($)
Tous les jours de 10 h à 16 h 30

Fêtes des semences de Rivière-du-Loup
4 au 6 mars
Conférences et ateliers divers sur l’agriculture
Inscription : lesjardinsmrc-rdl@hotmail.com

Activités en continu

Animation en prolongation

Les activités respectent l’ensemble des consignes sanitaires en vigueur au moment de diffuser. 
À noter qu’une évolution de la situation régionale pourrait entraîner leur annulation.

La collaboration des citoyens est demandée afin de ne pas s’inscrire deux fois à un type d’activité très 
contingentée (cinéma par exemple), pour ainsi permettre à un plus grand nombre de personnes de participer.

INFORMATION GÉNÉRALE
Marie-Anne Caron
Coordonnatrice à la vie de quartier
418 867-6678
marie-anne.caron@villerdl.ca 

Inscription en ligne à : VilleRDL.ca/MesLoisirs


