GUIDE THÉMATIQUE

PROGRAMMATION
Plaisirs DIVERS avec
la semaine de relâche
Envoyez-nous vos photos à l’adresse suivante : stagiaire_loisirs@st-colomban.qc.ca

Afin de vous rendre l’accès à l’information plus simple, nous avons intégré la majorité des
informations nécessaires pour réaliser les activités de la programmation. Pour conserver la magie, si
jamais vous décidez de prendre de l’avance sur certaines activités, veuillez tout de même respecter
la séquence de dévoilement des éléments thématiques. Merci de votre collaboration !

Il n’y a pas si longtemps de ça, une grande famille d’ours polaire vivait paisiblement dans le
village des Aurores situé dans les confins de l’Arctique. L’ours Paul Harris et sa femme Alba Harris
étaient fiers parents de quatre magnifiques oursons : les jumeaux Kita et Norden, aînés de la famille,
ainsi que Boris (Bor parce que c'est plus « cool ») et Alice. Un jour, les deux plus jeunes oursons ont
décidé de partir faire du camping afin de pouvoir admirer des aurores boréales, mais ils ne l’ont pas
dit à leurs parents. Ils ont installé leur campement sur la pointe de la banquise la plus éloignée de leur
village. Fragilisée par le réchauffement climatique, la pointe s'est détachée et est partie à la dérive
pendant la nuit. Malheureusement, Bor et Alice ne savent pas comment retrouver leur chemin et ils ne
savent pas encore nager.
C’est pourquoi la Ville de Saint-Colomban a besoin de ton aide! Nous avons mis sur pied une
brigade toute spéciale, l’Escouade Polaire, pour venir en aide aux deux petits oursons.
L’Escouade Polaire a une semaine afin d’amasser un maximum de glaçons spéciaux qui
serviront à 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗵𝗲𝗺𝗶𝗻 𝗱𝗲 𝗴𝗹𝗮𝗰𝗲 qui permettra à Bor et Alice de retrouver leur famille. Pour
nous aider à produire des glaçons, reste attentif aux activités offertes dans le cadre de la
programmation « 𝙋𝙡𝙖𝙞𝙨𝙞𝙧𝙨 𝙙𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨 𝙖𝙫𝙚𝙘 𝙡𝙖 𝙨𝙚𝙢𝙖𝙞𝙣𝙚 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙡𝙖̂𝙘𝙝𝙚 » puisque chacune d’entre elles permettra
d’accumuler l’énergie polaire nécessaire qui sera transformée en glaçons spéciaux dans une grotte
top secrète cachée dans la région.
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Système de collecte des glaçons spéciaux
Activités

Action

Nombre de glaçons

Photobooth en nature
Photobooth en nature

Prendre une photo avec le Photobooth sans accessoire
Prendre une photo avec le Photobooth avec accessoire
Partager la photo en utilisant le mot-clic
#plaisirsdivers2021 sur Facebook
Partager la photo en utilisant le mot-clic
#plaisirsdivers2021 sur Instagram
Participer à l'activité
Accumuler les points remportés durant l'activité
Participer à l'activité
Participer à l'activité
Envoyer une photo de ta création
Participer à l'activité
Envoyer une photo de ton parcours
Envoyer une vidéo de toi qui effectue ton parcours
Participer à l'activité
Envoyer une photo du résultat final
Participer à l'activité
Envoyer une photo du résultat final
Participer à l'activité
Répondre au Quiz
Participer à l'activité
Envoyer une photo de ta création
Participer à l'activité
Trouver la solution
Participer à l'activité
Participer à l'activité au lieu 1
Trouver la solution du lieu 1
Participer à l'activité au lieu 2
Trouver la solution du lieu 2
Construire la muraille
Colorer la muraille
Envoyer une photo de ta muraille
Envoyer une vidéo de ta muraille
Donner son appréciation de la semaine de relâche
Jouer au moins 60 minutes à l'extérieur
Réaliser une activité de plein air dans les sentiers de
l’École à l’Orée-des-Bois

10
30

Photobooth en nature
Photobooth en nature
Mario Kart - Le Tour Colombanois
Mario Kart - Le Tour Colombanois
Concours musical
Atelier de création Pol-ART
Atelier de création Pol-ART
Mission "Parcours ta cour"
Mission "Parcours ta cour"
Mission "Parcours ta cour"
Activité "Brico-Logo"
Activité "Brico-Logo"
Atelier de cuisine moléculaire
Atelier de cuisine moléculaire
Sur la piste des animaux polaires
Sur la piste des animaux polaires
Initiation au dessin de mandalas
Initiation au dessin de mandalas
Le Mystère polaire
Le Mystère polaire
Séance de Djamboola fitness familial
Invasion des farfadets
Invasion des farfadets
Invasion des farfadets
Invasion des farfadets
Mission "Remp-ART"
Mission "Remp-ART"
Mission "Remp-ART"
Mission "Remp-ART"
Bonus #1
Bonus #2
Bonus #3
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15
15
50
2 x (le nombre de sous)
100
30
10
40
15
50
30
30
20
15
30
20
20
15
30
20
30
40
20
40
20
50
30
20
30
10
10 x (le nombre de jours)
25
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Chaque jour, vous verrez
le thermomètre se
remplir sur la page
Facebook de la Ville de
Saint-Colomban.
Si le cœur vous en dit,
coloriez-le d’une couleur
différente chaque jour
pour voir l’évolution de
notre mission !
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PHOTOBOOTH EN NATURE
Usez de votre créativité pour créer des accessoires à votre couleur. Une fois vos créations
accomplies, rendez-vous à l’entrée du golf Capri où vous trouverez un cadre à l’image de la
thématique, prenez votre meilleure photo et partagez-la sur les réseaux sociaux en utilisant le motclic #plaisirsdivers2021 !

MARIO KART – LE TOUR COLOMBANOIS – 10 H 00 À 16 H 00
Embarquez dans l’aventure de la saison en réalisant l’un de nos parcours animés sous la thématique
de Mario Kart. Pour cette activité, la rapidité ne sera pas de la partie puisqu’il s’agit d’une épreuve
d’observation à travers les sentiers du golf Capri. Saurez-vous relever le défi ?
La fiche de pointage vous sera remise sur place. Nous vous invitons à vous habiller selon la
température.

LANCEMENT DU CONCOURS MUSICAL
Que ce soit par passion ou par plaisir, sortez vos instruments, brillez par vos chants & partagez votre
talent. Encouragez la relève de demain à rayonner en prenant part en grand nombre à cette activité.
Les modalités du concours seront annoncées lors du lancement.

ATELIER DE CRÉATION POL-ART
Venez développer vos talents artistiques en réalisant une œuvre d’art inspirée de la thématique. Une
vidéo sera disponible sur le Facebook de la Ville la journée de l’activité. Une trousse de matériel sera
offerte par la Ville de Saint-Colomban aux participants inscrits. Âge : À partir de 5 ans Inscription
requise sur Activitek. Places limitées !

MISSION « PARCOURS TA COUR »
Construction de neige partie I : Troquez le traditionnel fort de neige afin de fabriquer un parcours
enneigé qui vous préparera à être un membre hors pair de l’Escouade Polaire.
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ACTIVITÉ « BRICO-LOGO »
Exploitez votre créativité en réalisant cette activité à votre rythme. Lorsque l’inspiration viendra,
vous serez appelé à concevoir un logo à l’image de l’Escouade Polaire. « Brico-Logo » est une
activité artistique dans laquelle on utilise les techniques de gravure et d’impression. Une trousse de
matériel sera offerte par la Ville de Saint-Colomban aux participants inscrits. Âge : À partir de 5 ans
Inscription requise sur Activitek. Places limitées !

ATELIER DE CUISINE MOLÉCULAIRE – 10 H 00
Présentée par Neurones & Papilles, cette activité amusante permettra à vos enfants de concocter
une recette ralliant d’intéressants concepts culinaires et scientifiques. (La supervision d’un adulte
est fortement recommandée.) L’activité se déroulera sur la plateforme Zoom. Une trousse de
matériel sera offerte par la Ville de Saint-Colomban aux participants inscrits. Âge : 8-17 ans
Inscription requise sur Activitek. Places limitées

SUR LA PISTE DES ANIMAUX POLAIRES – 10 H 00 À 15 H 00
À pied ou en raquettes, venez faire la découverte de la faune nordique en vous aventurant sur notre
sentier parsemé de stations d’informations. Ce rallye d’interprétation de la nature vous permettra
d’en apprendre davantage sur les animaux du Nord en plus de profiter du bon air.
Lieu : Sentiers du golf Capri

INITIATION AU DESSIN DE MANDALAS – 13 H 00
Présenté par Créations Mandala, cet atelier vous fournira toutes les bases pour arriver à concevoir
un mandala à votre image. De plus, cet atelier vous permettra de peaufiner vos techniques de dessin.
L’activité se déroulera sur la plateforme Zoom. Âge : 10-17 ans Durée : Environ 1 h 30 Inscription
requise sur Activitek. Places limitées !

MYSTÈRE POLAIRE
Joignez les esprits de tous les membres de votre famille en vous creusant les méninges pour
découvrir la réponse à une énigme des plus fastidieuses.
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SÉANCE DE DJAMBOOLA FITNESS FAMILIAL – 14 H 00
Présentée par Djamboola® Fitness, cette activité d’une durée de 60 minutes vous amènera à bouger
au rythme entraînant de cardio-danses africaines et autres danses. Composé de petites
chorégraphies simples et faciles à suivre, le Djamboola conviendra à toute la famille. L’activité se
déroulera sur la plateforme Zoom. Inscription requise sur Activitek. Places limitées !

INVASION DES FARFADETS
L’Escouade Polaire a besoin de votre aide pour affronter une menace à la réussite de notre quête. Ils
sembleraient que cette mission classée top secrète nécessite de se déplacer dans l’un des deux
repères d’espiègles farfadets, mais pour y faire quoi ? C’est ce que vous découvrirez le moment venu
! *Toutes les informations nécessaires à la réalisation de cette activité seront divulguées le jour
même. Restez à l’affût de nos publications.

MISSION « REMP-ART »
Construction de neige partie II: Mettez à profit vos talents de construction en dressant une muraille
hivernale aux abords de votre maison. La légende raconte que si suffisamment de remparts sont
construits à travers la ville, la malédiction des farfadets farceurs pourrait se rompre.
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