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Relâche ton fou!

Centre Vauvert- 
sur-le-lac-Saint-Jean 
488, route Vauvert
 
ACTIVITÉS SUR PLACE
Location de raquettes enfant/adulte,  
location de trottinettes des neiges,  
piste de ski de fond, glissade.
Info : 418 374-2746, poste 1

LOCATION DE CHALETS
Pour une location de chalets,  
composer le 418 374-2746, poste 1.
 
RELAIS DE MOTONEIGE 
Ouvert du lundi au dimanche 9 h à 18 h 

RESTAURANT/BAR 
Ouvert du jeudi au dimanche 11 h à 18 h
Commande pour emporter
Livraison secteur Vauvert/ 
Ste-Marguerite-Marie

DÉPANNEUR 
Ouvert du jeudi au dimanche 11 h à 18 h 

Patinoires extérieures
Parc Laurendeau (26, rue Laurendeau)
Parc Georges-Hébert (417, rue Georges-Hébert)
Centre communautaire Ste-Marguerite-Marie

AVEC ABRI
Parc Chopin (455, rue Chopin)

AVEC BLOC SANITAIRE CHAUFFÉ
Parc Lions (180, rue de la Fabrique)
Parc Yvon-Massicotte (108, avenue des Chutes)

Comité des spectacles
Salle de spectacles Desjardins/Maria-Chapdelaine  
418 276-6781 ou 
www.comitedesspectacles.com

Nous offrons le spectacle de  
Kattam et ses Tams-Tams  
le lundi 28 février à 14 h  
au coût de 5 $ (pour tous).

KATTAM ET SES TAMS-TAMS
Au son du n’goni, du balafon, du djembé, de la derbouka, 
du naffar et du dhol, le percussionniste Kattam vous convie 
par le rythme, le chant et la danse à la découverte de 
l’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde! Danse du désert, 
rap de l’Afrique, rythme transe soufi et danse Bollywood 
sont au programme. Accompagné de son singe Takoum, 
Kattam manie l’art de faire participer son public! Une  
formidable aventure multiculturelle !Bibliothèque

BRICO-BIBLIO À LA MAISON
Pour les 5 à 12 ans. Comme l’an passé, des 
sacs de matériel de bricolage sont disponibles 
dans les deux succursales pour les jeunes créa-
tifs! Faites vite! Les quantités sont limitées.

RELÂCHEZ VOTRE CRÉATIVITÉ!
Vous voulez des idées artistiques?  
Nous avons mis à votre disposition une 
pléiade de livres pour vos mains habiles.

NOUVEAUX SERVICES À LA BIBLIOTHÈQUE!
JEUX ÉDUCATIFS
Vous pouvez maintenant emprunter une  
cinquantaine de jeux éducatifs à la succursale 
de Dolbeau! C’EST GRATUIT! Apprendre en 
s’amusant c’est beaucoup plus intéressant!

BIBLIODYSSÉE 
www.mobidys.com/bibliodyssee
Dans les prochains jours, sur notre site  
internet, nos usagers auront accès à  
BibliOdyssée!

Les adhérents de la bibliothèque accèdent à 
une offre de littérature jeunesse contempo-
raine (6-15 ans). L’offre BibliOdyssée est adap-
tée à tous les publics et les titres au catalogue 
sont disponibles au format FROG. Ce format 
est conçu pour soulager la charge cognitive 
que peut représenter la lecture, notamment 
pour les enfants dyslexiques  
ou en difficulté de lecture.

Les horaires des deux succursales  
sont disponibles au  

www.ville.dolbeau-mistassini.qc.ca

Bains  
libres
Tous les bains libres de la semaine de 
relâche auront les deux bassins ouverts 
avec des corridors de nage disponibles, 
à l’exception des bains libres du mardi, 
jeudi et vendredi en soirée où seule-
ment le bassin principal sera ouvert.
*SAMEDI 26 FÉVRIER 
14 h 30 à 15 h 30

*DIMANCHE 27 FÉVRIER
14 h 30 à 15 h 30 

LUNDI 28 FÉVRIER
14 h 30 à 15 h 30

MARDI 1er MARS
13 h à 14 h et 20 h à 21 h

MERCREDI 2 MARS
14 h 30 à 15 h 30

JEUDI 3 MARS
13 h à 14 h et 20 h à 21 h

VENDREDI 4 MARS
13 h à 14 h et 19 h à 20 h

SAMEDI 5 MARS
14 h 30 à 15 h 30

DIMANCHE 6 MARS
14 h 30 à 15 h 30

ADULTE : 5 $
ENFANT (17 ANS ET -) : 3 $

*VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE POUR LES BAINS LIBRES, LE PATINAGE LIBRE  
ET LE HOCKEY LIBRE, LES PLACES SONT LIMITÉES À 25 PARTICIPANT(E)S  
JUSQU’AU DIMANCHE 27 FÉVRIER. 

Hockey libre
(ÉQUIPEMENT COMPLET OBLIGATOIRE)

 Glace Aréna  
 Nutrinor secteur 
 (1032, rue des Érables) Mistassini 
  (60, rue Savard) 

Lundi 28 février 15 h à 16 h - - -

Mardi 1er mars - - - 15 h à 16 h

Mercredi 2 mars 15 h à 16 h - - -

Jeudi 3 mars - - - 15 h à 16 h

Vendredi 4 mars 15 h à 16 h - - - 

Patinage libre  
avec musique d’ambiance
 Glace Aréna  
 Nutrinor secteur 
 (1032, rue des Érables) Mistassini
  (60, rue Savard) 

*Samedi 26 février 13 h 30 à 14 h 30 15 h 30 à 16 h 30

*Dimanche 27 février - - - 13 h à 14 h

Lundi 28 février 14 h à 15 h - - -

Mardi 1er mars - - - 14 h à 15 h

Mercredi 2 mars 14 h à 15 h 18 h 45 à 19 h 45

Jeudi 3 mars - - - 14 h à 15 h

Vendredi 4 mars 14 h à 15 h - - -

Samedi 5 mars 13 h 30 à 14 h 30 15 h 30 à 16 h 30

Dimanche 6 mars - - - 13 h à 14 h

Du samedi 26 février  Du samedi 26 février  
au dimanche 6 mars 2022au dimanche 6 mars 2022

ADULTE : 3,25 $
ENFANT 
(17 ANS ET -) : 2,25 $

ADULTE : 3,25 $
ENFANT 
(17 ANS ET -) : 2,25 $

À PARTIR DU LUNDI  
28 FÉVRIER, LE NOMBRE DE  

PARTICIPANT(E)S  
SERA REVU À LA HAUSSE.

Centre plein air Do-Mi-Ski 
418 276-4664 ou www.domiski.com

La relâche au Centre plein air commence avec 
le Festineige qui présentera une panoplie  
d’activités sur le site pour les journées du 26 et 
du 27 février : jeux gonflables, dîner hot dog,  
compétition ski fun, party rétro le samedi soir. 
Tous les détails se trouvent sur la page  
Facebook de Festineige.

Le centre sera ouvert tous les jours de la 
relâche, surveillez la page Facebook du 
Centre plein air Do-Mi-ski pour plus de 
précisions.


