ACTIVITÉS POUR LA RELÂCHE 2019 À DRUMMONDVILLE

RENDEZ-VOUS DE LA RELÂCHE
Du 2 au 5 mars au Centrexpo Cogeco de Drummondville. 60 000 pi2 d’aire
de jeux, Zone jeux proludik, Zone ludique, Zone jeux vidéo Gamer’s spot,
Cube Cogeco. Vente de billets en ligne ou à la billetterie du Centrexpo lors
de l’événement. Tous les détails : https://dmvevenements.ca/rendezvous-de-la-relache/#decompte – 819 477-5880
TOURNOI NOVICE ATOME
1er au 8 mars à l’Olympia Yvan Cournoyer.
http://www.noviceatomedrummondville.com/fr/index.html
COURVALLOISE
2 au 10 mars, les glissades seront ouvertes tous les jours de 10 h à 17 h si
la température le permet. Pour les sentiers de raquette et de fatbike, ils
seront ouverts de 9 h à 16 h sous la même condition.
Notez que sur présentation de la carte Accès-loisirs, les résidents de Drummondville ont 50% de
rabais pour les glissades et l’accès aux sentiers de raquette et de fatbike est gratuit. Pour
d’autres détails : http://reseauxpleinair.com/Page/197 - 819 397-4544
SKI DE FOND SAINT-FRANÇOIS
Toute la famille est invitée à venir sillonner les pistes de ski de fond dans un
beau décor. Location d’équipement disponible sur le site, petit casse-croûte.
Pour connaître les conditions, et les tarifs, consultez le site web :
http://www.skidefondsaintfrancois.ca/ 819 478-5475
CABANE À SUCRE AU VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
2 mars au 28 avril, le village sucré se tiendra les samedis midis et soirs
et les dimanches midis. Nouveauté, il sera maintenant possible de
visiter le Village et prendre un repas de cabane à sucre. Information et
réservation : 819 478-1441 / 1 877-710-0267 ou
en ligne https://villagequebecois.com/village-sucre/horaires-et-tarifs/

PARC EN CIEL
Parc d’amusement pour enfant de 0 à 10 ans. Du 2 au 10 mars : forfait
familial 24,95$ taxes incluses. www.parcenciel.ca – 819 850-7477

FERME BEL ALPAGA : Ouvert du 6 au 9 mars pour des visites guidées
Préférable de réserver à l’avance. Horaire des visites : 10 h 30, 13 h 30,
14 h 45. Le resto Matis, situé sur la route 143, offrira aussi des burgers
d’alpaga et d’autruche pour le dîner et le souper.
http://fermebelalpaga.com/ - 819 396-1498

ALPAGAS DE CAMILY :
5, 7 et 9 mars de 13 h 30 à 15 h – Atelier de savon-feutre avec fibre
d’alpaga. Sur rendez-vous seulement. Information :
https://alpagasdecamily.com/wordpress/ Pour connaître Alpagas de
Camily, visitez le site web http://alpagasdecamily.com/ - 514-978-5652
FROMAGERIE SAINT-GUILLAUME :
6 au 8 mars, offrez une expérience inoubliable à toute la famille
pendant la relâche ! Réservez dès maintenant pour participer à l'une
de nos 3 visites guidées à 14 h. Vous aurez la possibilité de fabriquer
votre propre petite meule de cheddar et d'observer la production en
direct dans la fromagerie. Coûts : $5,75 par personne et 3,50$ pour la fabrication d’une petite
meule à ramener à la maison. RÉSERVATION REQUISE au 819-396-2022 poste 275.
Information : https://www.facebook.com/events/2260025810989819/

LASER FORCE :
Laser tag, réalité virtuelle, arcades et autres. Pour la relâche,
promotion spéciale à 35 $/jour pour activités illimitées.
Par ailleurs, Laser Force sera au Rubikcon pour animer une zone Tag à
l'arc puis nous serons aussi au Centrexpo Cogeco lors du rendez-vous
de la relâche pour la zone Boute-en-train.
https://laserforcequebec.com/ - 819 850-0788

L’ESCARPÉ :
Centre d’escalade intérieur - Du 1er au 10 mars : forfait familial à
30$, valide pour 2 adultes et 2 enfants pour une journée.
Information : https://www.escarpe.ca/infos - 819 850-3231

L’ISSUE :
Jeu d’évasion - Cartes rabais mises en place avec Laser Force, L’Escarpé et le
parc en ciel. Aussi nous aurons un scénario de plus construit pour la Relâche.
Nous avons nos spéciaux 2e scénarios à 15$ et prix spéciaux pour les enfants et
étudiants qui demeurent en place pendant la relâche. http://lissue.ca/
819 472-1890

ESPACE 81 :
Centre d’amusement pour toute la famille : laser tag, 3 allées de quilles
modernes équipées de la plus récente technologie, babyfoot humain.
Le tout dans un aménagement des plus modernes. Horaire et tarifs :
http://espace81.com/ - 819 850-9977

L’AQUA COMPLEXE :
Du 4 au 10 mars, l’Aqua complexe attend un grand nombre de
baigneurs pendant la semaine de relâche! Du plaisir pour toute la
famille du plus petit au plus grand.
Plusieurs activités au programme : telles que la structure gonflée Wibit,
le Water-polo, les tremplins de 1 et 3 mètres, sans oublier la fameuse Rivière Kino-aventure
dans le bassin 10 mètres. Information et horaire : 819 477-1063
http://www.piscinesdrummondville.com/promotion/horairedespiscineslibres/

DRUMMOND PARKOUR :
Centre d’entraînement et d’amusement. Ouvert tous les jours. On bouge
à la relâche. Activités pour toute la famille. Information :
https://www.drummondparkour.com/ - 819 472-9349

RUBIKCON :
Les 2 et 3 mars au Cégep de Drummondville. Découvrez les 6
facettes qui seront à l’honneur.
Inscrivez-vous dès maintenant, places limitées. Tous les détails sur
http://rubikcon.ca/
ARTISTIQUE CAFÉ :
Café où l’on peut peindre sur différentes pièces de céramique, tirelire,
assiette, bol, figurine, etc. Étant très populaire lors de la relâche, il est
recommandé de réserver avant du vous y rendre. Information :
819 850-2333 ou http://www.artistiquecafe.ca/ 819 850-2333

JOKER PUB LUDIQUE :
Animation de jeux de société sous forme de pub ludique. Pour la
relâche, ouvert tous les jours dès 13 h pour accueillir les familles.
Information : https://jokerpub.ca/drummondville/ - 819 870-9897

GOLF VIRTUEL :
Venez pratiquer le golf avec toute la famille. Tarif à l’heure et location
d’équipement disponible.
Réservation recommandée. Information : 819 850-0533 ou
https://fr-ca.facebook.com/levirtuelgolf/

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE : activités gratuites
2 mars : Atelier Voiture à air - Pour les 6 à 8 ans, à
10 h 30 - Pour les 9 à 12 ans, à 13 h.
3 mars : Je me fais mon cinéma à 13 h 30 – Pour les
8 à 17 ans
7 mars : Création en Pixel art – 9 à 12 ans à 13 h –
13 à 17 ans à 14 h 30
8 mars : Atelier Lego à 13h
8 mars : Jeux vidéo à 18 h
9 mars : Métier d’antan à 14 h – Pour les 6 à 12 ans
Inscription requise pour certains ateliers au 819 478-6573.
https://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/calendrier-des-evenements/
LE CENTRE-VILLE EST ROUGE
2 au 9 mars prochain, votez pour les meilleures gourmandises du
centre-ville
En collaboration avec Culture Bouffe et l’organisation des Voltigeurs
de Drummondville.
Un joueur des Voltigeurs sera associé à un établissement participant!
Vous serez appelé à voter durant cette semaine en question pour le meilleur plat afin de
couronner le joueur et l’établissement.
*Garder vos factures pour la partie du 10 mars des Voltigeurs. Échangeable contre un billet
enfant gratuit ou un billet adulte à 50% de rabais pour ce dernier match de la semaine de
relâche.
Établissements participants : Le 200 Brock Restaurant, Le Capiche, Le comptoir-lunch, L’Odyssée
Resto Ambiance, Resto La Muse, Olistik, À la bonne Vôtre, Resto Bistro L'Entracte, Choco Daisy,
Bouche et Délices, Pâtisserie Créations Sucrées, L'Établi Brasserie Urbaine. #onsortaucentro,
#connexioncentro, #mangetoncentreville
MATCHS DES VOLTIGEURS - Centre Marcel-Dionne
6 mars à 19 h : Drakkar VS Voltigeurs
8 mars à 19 h 30 : Huskies VS Voltigeurs
*10 mars à 15 h : Olympiques VS Voltigeurs
http://voltigeurs.ca/ - 819 477-9400

SALON DE QUILLES LA PLACE :
8 allées de grosses quilles et 8 allées de petites quilles, restauration sur place.
Information : http://quillesdelaplace.com/ 819 472-1181

