S E R V I C E S R É C R É AT I F S E T C O M M U N AU TA I R E S

PROGRAMMATION SPÉCIALE
Deviens ami avec Bourrasque sur Facebook
pour profiter de cette programmation.

25 OCTOBRE

Spectacle virtuel (0-5 ans)
Un drôle de sort pour
Poussière la sorcière
Description du spectacle : Poussière la
sorcière est une artiste! Elle aime transformer
et récupérer les objets en leur donnant une
deuxième vie. Hélas, on lui jette un mauvais
sort! Brin d’acier le sorcier espère la faire
réfléchir…Mais pourquoi? Elle fera appel
à l’aide de ses amies Mélasse la sorcière,
Philomène l’araignée et même aux enfants afin
de redevenir une sorcière. Y arrivera-t-elle?
Inscription obligatoire à l’adresse courriel
signet.culturel@ville.varennes.qc.ca  avant
le 24 octobre 23 h 59. Vous recevrez un lien
privé pour accéder à la vidéo.

27 OCTOBRE

Heure du conte virtuelle (3 ans et +)
Même les monstres se font couper les cheveux
Dès 10 h, Madame Suzanne te propose une heure du conte
virtuelle sur la page Facebook de Bourrasque. La vidéo sera
disponible jusqu’au 28 octobre à 10 h.
Description du conte : une fois par mois, le soir de la
pleine lune, le fils d’un coiffeur se met au travail. Ces
clients sont pour la plupart des habitués, mais ils n’ont
rien de normal. Quoique vous en pensiez, même les
monstres doivent se faire couper les cheveux !

29 OCTOBRE

Chasse aux trésors

26 OCTOBRE

Concours de dessins
En l’honneur de l’Halloween, l’illustrateur
Marc Beaudet vous propose un dessin à
colorier en famille.
Téléchargez l’illustration, sortez vos
crayons, prenez une belle photo de votre
dessin et ajoutez-la dans les commentaires
de la publication du 26 octobre à cet effet
sur la page Facebook de Bourrasque!
Vous aurez la chance de gagner une des
5 cartes-cadeaux de 50 $ d’un commerce
de Varennes de votre choix! L’annonce
des gagnants sera effectuée le lundi
2  novembre prochain sur la page Facebook
de Bourrasque.

Quel plaisir de se promener dans son quartier et de contempler les décorations
d’Halloween! Pour agrémenter votre promenade, voici une chasse aux trésors sur le thème
de l’Halloween. Ce qui est génial avec cette activité, c’est que vous pouvez y participer
autant de fois que vous le désirez! Le document sera disponible sur la page Facebook de
Bourrasque le 29 octobre.

30 OCTOBRE

Heure du conte virtuelle (7 ans et +)
Confisqué
Dès 10 h, Madame Suzanne te propose une heure du conte
virtuelle sur la page Facebook de Bourrasque. La vidéo sera
disponible jusqu’au 31 octobre à 10 h.
Description du conte : Malin constate que son enseignante,
mademoiselle Bonsoir, est encore absente. Depuis trois jours,
c’est une horrible bonne femme qui la remplace : madame
Vermifuge. Elle est plus laide qu’une araignée, elle confisque
tout et n’a pas une once de patience avec les enfants. Est-elle
vraiment une remplaçante?

31 OCTOBRE
Bourrasque veut voir votre costume et
vos décorations d’Halloween
Prenez une belle photo de votre costume et/ou de vos décorations d’Halloween et ajoutez-la dans
les commentaires de la publication du 31 octobre à cet effet sur la page Facebook de Bourrasque!
Vous aurez la chance de gagner l’une des 10 cartes-cadeaux de 50 $ d’un commerce
de Varennes de votre choix, gracieuseté du Service de Sécurité Incendie! L’annonce
des gagnants sera effectuée lundi le 2 novembre prochain sur la page Facebook de
Bourrasque.
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