
Toutes les  
activités sont 

GRATUITES !

Toute la semaine, l’accès aux « Bains pour tous » et 
aux « Bains familiaux » est gratuit tant à la piscine de la 
polyvalente Le Carrefour qu’au complexe sportif Oriel-
Riopel  ! Casque de bain et supervision des enfants de  
6 ans et moins obligatoires. Pour des raisons de sécurité, le 
nombre de baigneurs sera limité.

Pour l’horaire, consultez la page d’accueil du site Internet 
de la Ville, au www.ville.valdor.qc.ca. Bonne baignade !

SAMEDI 12 MAI
10 h 30 L’HEURE DU CONTE 

Bibliothèque municipale (600, 7e Rue)  
Présentée en collaboration avec la Ressource d’aide et 
d’information en défense des droits en santé mentale de  
l’AT, l’histoire Trou d’un coup sensibilise petits et grands  
au trouble anxieux.

15 h : ATELIER FAMILIAL  
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Dans le cadre d’À hauteur d’enfants, les familles sont invitées 
à venir contribuer à la confection d’une forêt imaginaire à l’aide 
de moulages et à fabriquer des paysages tridimensionnels en 
papier et lumière…

LUNDI 14 MAI
17 h : LANCEMENT DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 

Place Agnico Eagle (Marché public) 
On lance la semaine en force avec la Maison de la famille et 
ESPACE Abitibi-Est ! Activié Fort Boyard, musique, goûter, 
cadeaux et bien plus !

MARDI 15 MAI
13 h à 16 h : EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 

Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

17 h : FÊTE ET DÉGUSTATION MULTICULTURELLES 
Salle des Moose (1440, 7e Rue) 
La Maison de la famille vous convie à un voyage gustatif grâce 
à des mets préparés par des Valdoriennes et Valdoriens de 
partout dans le monde !

18 h 30 CHORALE ÉPHÉMÈRE 
Place Agnico Eagle (Marché public) 
Venez chanter en famille des airs traditionnels en formant  
une chorale éphémère intergénérationnelle.

MERCREDI 16 MAI
9 h à 11 h ATELIER ENFANTS – GRANDS-PARENTS 

Maison de la famille (755, 4e Avenue)
Bricolage et activités intergénérationnels.  
Inscription : 819 874-3383

13 h à 19 h : EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

18 h 30 :

VÉLO-DÉCOUVERTE EN FAMILLE À LA FORÊT RÉCRÉATIVE
Chalet d’accueil de la Forêt récréative
Le Club Accro-Vélo invite les familles à venir découvrir les 
sentiers de vélo de montagne. Munissez-vous d’un casque de 
vélo et d’une bouteille d’eau. Possibilité d’emprunter un vélo  
(quantités limitées; arrivez tôt).

18 h 30 : ARTISANAT PARENT-ENFANTS
Place Agnico Eagle (Marché public)
En compagnie de membres des Cercles de fermières  
de Val-d’Or, découvrez différentes formes d’artisanat.

JEUDI 17 MAI
13 h à 15 h ATELIER D’ART ET JOURNAL CRÉATIF

Maison de la famille (755, 4e Avenue)
Avec Élisabeth Di Meglio. Inscription : 819 874-3383

13 h à 19 h EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

17 h 30 MARCHE CONTRE L’HOMOPHOBIE
Place Agnico Eagle (Marché public)
En cette journée mondiale de lutte contre l’homophobie, 
venez marcher avec le Groupe LGBT Val-d’Or pour appuyer  
la diversité dans toutes ses nuances.

VENDREDI 18 MAI
11 h 30 MIDI MUSIQUE 

Conservatoire de musique de Val-d’Or (88, rue Allard) 
Un spectacle parfait pour les familles !  
Apportez votre lunch; cantine sur place.

13 h à 19 h EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

19 h ACTIVITÉ EXIT ROOM
Maison des jeunes l’Énergiteck (351, avenue Centrale)
Découvrez les nouveaux locaux fraîchement aménagés de 
l’Énergiteck, au fil d’épreuves amusantes et mystérieuses…
Réservez votre place pour éviter la file d’attente: 819 825-7240.

13 h à 20 h JOURNÉE DE JEUX DE SOCIÉTÉ 
Bibliothèque municipale (600, 7e Rue) 
En ce congé scolaire, un après-midi de jeux en famille,  
animé par des passionnés ! 
*Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés.

SAMEDI 19 MAI
10 h 30 L’HEURE DE CONTE 

Bibliothèque municipale 
Histoire et bricolages pour les 3 à 6 ans  
avec la chaleureuse Opaline.

13 h GRANDE FÊTE FAMILIALE 
Place Agnico Eagle (Marché public) 
Sous le thème des sports, une foule d’activités pour tous les 
goûts ! Tours de mini-poneys, jeux gonflables, découverte 
des services d’urgence, variété d’ateliers sportifs, mascottes 
et bien plus! Organisée par le Centre Chrétien de Val-d’Or, en 
collaboration avec le comité organisateur de la SQF.

13 h à 16 h EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

DIMANCHE 20 MAI
9 h à 20 h ON BOUGE À LA FORÊT RÉCRÉATIVE ! 

Forêt récréative de Val-d’Or 
Admission et location de patins à roues alignées gratuites.

10 h PROJECTION DE FILMS POUR ENFANTS 
Salle Félix-Leclerc (600, 7e Rue) 
Dans le cadre des Petits Bonheurs, projection d’une  
sélection de films du Festival international de films  
pour enfants de Montréal.

13 h à 16 h EXPOSITION À HAUTEUR D’ENFANTS 2 
Centre d’exposition de Val-d’Or (600, 7e Rue) 
Deux installations qui fascineront les enfants, qui pourront 
même y contribuer. 

13 h 30 ENTRAÎNEMENT PARENT-ENFANT 
Forêt récréative de Val-d’Or 
La stagiaire en kinésiologie offre une animation gratuite  
à la station d’entraînement.
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