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Pour publication immédiate

PROFITEZ DE LA SEMAINE DE RELÂCHE !
Plusieurs activités disponibles pour les petits et les grands
Saint-Basile-le-Grand, le 23 février 2022 – La semaine de relâche approche à grands pas ! Que vous
désiriez vous reposer ou bien en profiter pour vous amuser en famille, la Ville de Saint-Basile-le-Grand
vous partage quelques idées d’activités sur son territoire qui vous permettra de passer des jours
mémorables !

Profitez sans modération des installations hivernales !
Petits et grands sont invités à visiter les sites d’activités extérieures aux quatre coins de la ville !
Découvrez ces lieux rassembleurs et amusants ouverts tous les jours de 9 h à 22 h.
Patinoires et sentier glacé
Les amateurs de sports de glace extérieurs peuvent s’aventurer sur l’une des surfaces glacées du territoire
grandbasilois.
 Parc du Ruisseau : deux patinoires, une à bande et une sans bande
 Parc de la Seigneurie : une patinoire à bande et un sentier glacé
 Parc des Trinitaires : une patinoire à bande
 Parc de Montpellier : surface glacée sur le bassin
Surveillez et respectez l’affichage et les drapeaux sur place indiquant l’état de la glace
Glisse sur neige
Dévalez les pentes en toute sécurité ! Apportez votre traineau, soucoupe, toboggan, luge et tapis-luge!
Vous n’en avez pas? Pas de problème! Des tubes seront disponibles gratuitement pour les citoyens
désirant les utiliser dès le 28 février. Tous les jours, de 9 h à 22 h, il suffira de remettre une pièce
d’identité au surveillant d’activités sur place en échange d’un tube. Le nombre de tubes disponibles est
limité.
 Parc du Ruisseau : pente à glisser avec couloirs
 Parc de Montpellier : pente à glisser sans couloirs
État des installations
Avant de vous déplacer, vériﬁez l’état des sites au villesblg.ca/conditions-sites-hivernaux (informations
actualisées du lundi au vendredi, sauf lors de la période des fêtes ou de jours fériés) ou consultez la ligne
Info-Loisirs (tous les jours après 13 h) au 450 461-8000, option 4. Les conditions des sites sont également
affichées sur place. Dès que les surfaces sont altérées par les conditions météo, par mesure de sécurité, la
Ville ferme les sites.
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Partez à la conquête de l’hiver avec l’activité Boules de Neige !
Jusqu’au samedi 5 mars, des espaces ludiques au parc du Ruisseau vous feront apprécier les joies de
l’hiver. Laissez aller votre créativité avec un concours de bonhomme de neige et participez au rallye
familial ! Capsules vidéos, ateliers créatifs, activités extérieures en famille et surprises thématiques :
l’expérience Boules de Neige vous propose une foule d’idées pour agrémenter vos journées d’hiver et
bonifier votre semaine de relâche. Consultez le villesblg.ca/boulesdeneige pour en savoir plus.

À vos patins ! L’aréna Jean-Rougeau vous ouvre ses portes !
Avec les derniers assouplissements annoncés par le gouvernement du Québec, les activités libres
intérieures ont repris à l’aréna Jean-Rougeau. Pour la semaine de relâche, des plages horaires bonifiées
sont offertes, autant pour le hockey, le patinage artistique, le patinage pour tous, ainsi que la ringuette et
le patinage pour aînés.
Rappelons que les activités libres sont gratuites et s’adressent exclusivement aux résidants de SaintBasile-le-Grand. Découvrez l’horaire complet au villesblg.ca/activites-libres.
Mesures sanitaires en vigueur
Un maximum de 25 participants pourront être sur la glace au même moment. Le passeport vaccinal sera
demandé aux personnes de 13 ans et plus.
Pour les personnes de 10 ans et plus, le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire dans les lieux
publics intérieurs, et ce, même une fois assis et à deux mètres de distance des autres personnes. Le port
du masque est tout de même recommandé pour les enfants de 2 à 9 ans. Le masque ou couvre-visage
pourra être retiré lors de la période d’activité libre.

Choisissez un livre à la bibliothèque pour vous évader !
La bibliothèque a rouvert ses portes le 8 février dernier, et ce, pour le plus grand plaisir des lecteurs ! Afin
d’éviter au maximum la propagation du virus, un maximum de 15 personnes est autorisé à circuler dans le
bâtiment.
Le personnel municipal se fait un plaisir d’accueillir les citoyens selon les heures d’ouverture suivantes :





Mardi au jeudi : 13 h à 20 h 30
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi : 10 h 30 à 17 h
Dimanche : 13 h à 17 h

Les usagers doivent respecter diverses consignes sanitaires dont le port du couvre-visage obligatoire pour
tous les usagers de 10 ans et plus, la désinfection des mains et la distanciation physique.
Activité pour enfants : Crée ton propre slime !
Les jeunes Grandbasilois sont invités à venir fabriquer un slime et faire des expériences pour tout
découvrir sur les polymères le mercredi 2 mars à la bibliothèque Roland-LeBlanc. Les Neurones atomiques
seront présents pour les enfants de 9 à 12 ans de 14 h 30 à 15 h 30. Veuillez noter que le groupe 6 à 8 ans
est complet.
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Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire et se fait par téléphone au 450 461-8000,
poste 8500.
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