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Semaine de relâche : en mars, on s’éclate en famille ou entre amis! 
 
PONT-ROUGE, le 23 février 2022 – La Ville de Pont-Rouge lance en force une programmation d’activités qui 
saura satisfaire les goûts de chacun dans le cadre de la semaine de relâche scolaire du 4 au 13 mars 2022. 
 
Cette programmation propose trois catégories d’activités. La première s’adresse aux parents ayant besoin 
d’un service de garde durant la semaine. La Ville offre un « Camp de jour de la relâche », dans une formule 
similaire au camp de jour estival. Durant la semaine, huit activités journalières sont offertes gratuitement. 
On y propose de la glissade sur buttes de neige, une soirée cinéma en famille à la Place Saint-Louis, au 
programme le film Les Croods 2 : Une nouvelle ère, le « Bingo de la relâche », une soirée de patinage aux 
flambeaux et bien plus encore. 
 
Puis, parmi les activités offertes tout au long de la semaine, plusieurs sont disponibles en pratique libre, 
comme le patinage, la randonnée (en ski de fond, en raquette ou à la marche) au Centre de plein air 
Dansereau et les bains libres à la piscine Lyne-Beaumont. Cette année, les citoyens sont invités à participer 
au Défi photos, où les participants doivent immortaliser des situations prédéterminées, ainsi qu’à une activité 
de Construction de LEGO®, lors de laquelle les jeunes doivent construire la maison de leurs rêves en blocs 
LEGO®. 
 
NOUVEAU : Un jeu d’évasion au cœur de la ville 

En collaboration avec la compagnie Cochleateam de Gatineau, on propose aux citoyens de plonger dans une 
nouvelle forme de loisir en participant à ce jeu numérique. Équipés d’un cellulaire ou d’une tablette, les 
participants devront sauver le monde de l’attaque des Djinns, les esprits de la nuit, en 60 minutes top chrono. 
Exceptionnellement, cette activité est disponible jusqu’au 30 mars 2022. Le départ se fait des Jardins du 150e 
de Pont-Rouge devant la Place Saint-Louis, au 189, rue Dupont. 
 
L’ensemble de la programmation de la semaine de relâche est disponible sur le site Internet de la Ville de 
Pont-Rouge, au ville.pontrouge.qc.ca/relache, sur les pages Facebook d’Événements Pont-Rouge et de la Ville 
de Pont-Rouge.  
 
La programmation de la relâche est l’une des plus diversifiées pour nos familles. C’est un pas de plus vers 
une reprise complète de l’offre événementielle de la Ville de Pont-Rouge. Prochainement, l’équipe du Service 
des loisirs annoncera le plein retour de son offre pour la période estivale, notamment avec la reprise des 
activités et des événements qui ont été mis sur pause par la pandémie. 
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