COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Toutes les activités de la semaine de relâche en un seul livret!
Coaticook, le 10 février 2022 – Vous vous demandez quoi faire durant la semaine de relâche 2022?
Ne cherchez plus! Vous trouverez à coup sûr vos activités coups de cœur dans le livret promotionnel
des activités de la semaine de relâche! Il s’agit d’une nouvelle initiative pour informer les familles sur
les activités de loisir disponibles sur le territoire de la MRC de Coaticook.
Un outil simple d’utilisation
Environ 80 organismes et comités de loisirs ont été consultés pour réunir, en un seul livret, les activités
et événements qui se dérouleront du samedi 26 février au samedi 5 mars 2022. Avec ce document
numérique coloré et interactif, vous pouvez prendre connaissance des activités qui ont cours chaque
jour durant la semaine de relâche. Un onglet « Tout au long de la semaine » renseigne aussi le lecteur
sur les activités qui se déroulent tous les jours, du début à la fin de semaine de congé pour les enfants.
Une information condensée
Pour chaque activité, le lecteur est informé de toutes les informations pour y participer : le lieu,
l’heure, le coût, le groupe d’âge ciblé et des précisions sur le contenu de l’activité. Il est aussi indiqué
si la présence d’un parent est requise et s’il est nécessaire de s’inscrire ou de réserver pour participer.
Consultez-le dès maintenant : certaines inscriptions sont déjà ouvertes! Toujours en manque
d’inspiration? Consultez le répertoire des bibliothèques et l’offre hivernale en loisir qui se trouvent à
la fin du livret : vous ne manquerez pas d’idées! Amusez-vous et bonne semaine de relâche!
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