Programmation

Deviens ami avec Bourrasque sur
Facebook pour profiter de certaines
activités de cette programmation.

PRINTANIÈRE
• 1er avril

Concours de dessin
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
1er  avril à cet effet sur la page Facebook de Bourrasque!

LES P’TITS DIMANCHES
Inscription à l’adresse signet.culturel@ville.varennes.qc.ca,
un lien privé vous sera envoyé.

Vous aurez la chance de gagner une des 5 cartes-cadeaux de 25 $ d’un
commerce de Varennes de votre choix! L’annonce des gagnants sera effectuée le
5 avril prochain sur la page Facebook de Bourrasque.

• 2 avril - CAPSULE CRÉATIVE

Œufs de Pâques en pâte à sel

• 28 mars au 11 avril

Bagatel Atelier-Boutique vous invite à fabriquer de jolis
oeufs de Pâques en pâte à sel avec vos tout-petits.

À la rescousse du chocolat

La capsule sera disponible le 2 avril prochain sur la page
Facebook de Bourrasque.

L’arrivée du printemps annonce l’ouverture de la fabrique de chocolat!
Jeannot lapin fait appel à Cric-Crac la girafe afin de trouver la clef qui
ouvre la fabrique.

Heure du conte avec

Madame Suzanne
• 3 avril – PÂQUES
Présentation en mode virtuel SEULEMENT.
La vidéo sera disponible à partir du samedi 3  avril 10 h, jusqu’au lundi 5 avril.

La doudou qui aimait trop le chocolat
de Claudia Larochelle (3 à 5 ans)
Pauvre doudou elle se sent mal. Aurait-elle avalé une
petite chaussette puante lors de son dernier tour dans
la laveuse? Aurait-elle attrapé le virus de la gastro?
Fait-elle semblant d’être malade pour recevoir
plus de câlins? Et si toutes les pistes menaient à
la chocolaterie de Madame Lenoir? Une nouvelle
aventure pour la populaire doudou, cette fois sous
forme d’enquête rigolote.

Activités
libres
• Patinage libre (intérieur)
• Bains libres
Pour connaître tous les détails, veuillez consulter la
section Activités libres.

CIRCUITS CULTURELS

VARENNES… À TOUT VENT
Varennes… à tout vent vous propose différents circuits pour découvrir le patrimoine religieux et
bâti, l’histoire et l’art public de la ville. Ces circuits culturels et leur carte interactive sont offerts dès
maintenant sur l’application mobile BaladoDécouverte.
Téléchargez-la gratuitement.

Pour connaître toutes les activités culturelles offertes, consultez le Carnet

culturel

