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PROGRAMMATION INFO-LOISIRS ET ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 

Des activités de tout genre pour la famille ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 21 février 2023 – Préparez votre calendrier afin d’y ajouter les dates d’activités 
pour toute la famille proposées dans l’Info-Loisirs du printemps, incluant les conférences et ateliers de la 
bibliothèque Roland-LeBlanc ! Que vous soyez amateur de sport, d’art ou encore pour le simple plaisir de 
faire des découvertes fascinantes, explorez la programmation complète disponible dès maintenant au 
villesblg.ca/loisirs et dans votre boîte postale dans les prochains jours. 

Périodes d’inscription à venir ! 

• Activités sportives : du lundi 6 au dimanche 19 mars  
Référez-vous au document Info-Loisirs afin de connaître la plateforme d’inscription de l’activité à 
laquelle vous êtes intéressés.  
 

• Ateliers et conférences de la bibliothèque : 3 semaines avant la tenue des activités, lorsque requise  
Vous pourrez vous inscrire par téléphone au 450 461-8000, poste 8500, ou en personne à la 
bibliothèque. 
 

• Mini-programme d’initiation aux arts : dès le lundi 10 avril 
Vous pourrez vous inscrire par téléphone au 450 461-8000, poste 8602, ou par courriel au 
culture@villesblg.ca pour participer à un ou plusieurs ateliers. 

Vous avez des questions ? Contactez le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 
loisirs@villesblg.ca ou au 450 461-8000, poste 8614. 
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Source : Kristelle Villeneuve-Beauchamp, agente d’information 
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