
BOISBRIAND.CA     

PROGRAMMATION AU 
boisbriand.ca/relache

Club de soccer Revolution FC (nouveau regroupement)
www.csseigneurie.com   

Club régional de vélo BMX Cycle Max Racing
www.cyclemaxracing.wixsite.com/cyclemaxracing 

Association de balle molle mineure de Saint-Eustache et Boisbriand 
Association de baseball des Spartiates de Boisbriand/Sainte-Thérèse
www.boisbriand.ca 

Association régionale de football Laurentides-Lanaudière 
Garçons et filles (6 à 17 ans) 
www.arfll.com

Balle molle (femmes)
438 505-4346

Balle molle (hommes)
mchaput77@gmail.com

Atelier de création de chandelle (5 $) 
8 à 15 ans | 18 avril | 9 h 30 ou 11 h 

En
zoom!Dimanches familiaux

boisbriand.ca/inscription

Atelier culinaire (5 $)
5 à 8 ans | 21 mars | 9 h 30 à 10 h 30 

9 à 13 ans | 21 mars | 11 h à 12 h 

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS ESTIVALES DES ORGANISMES PARTENAIRES



3 sentiers accessibles à la marche, en raquette, en fatbike ou 
en ski de fond hors-piste (aucun service de location)

Samedi et dimanche, de 8 h 30 à 16 h 30 (dernière entrée à 15 h)
Accès réservé aux Boisbriannais sur présentation de la carte-loisirs 

Stationnement gratuit 

PROFITEZ DE LA PÉPINIÈRE MUNICIPALE!

Fabriquez des ballons de glace colorés | 13 et 14 février
Apportez vos ballons gelés sur le terrain devant la bibliothèque afin 
de participer à la réalisation d’une œuvre collective. Un tutoriel est 
disponible sur la page Facebook de la bibliothèque, de même que 
des photos du projet.
 
Découvrez les coups de cœur romance pour adultes 
Le personnel de la bibliothèque propose une liste de leurs coups de 
cœur romance pour adultes et d’autres suggestions de lecture en lien 
avec la Saint-Valentin. Suivez la page Facebook de la bibliothèque : 
vous serez invité à y inscrire vos recommandations.

Parcours des cœurs | Jusqu’au 28 février
Activité en plein air à faire seul, en couple ou en famille
Égayez vos promenades en cherchant les 10 citations romantiques dispersées dans les 
parcs de la ville. Visitez le boisbriand.ca/concours pour en savoir plus! 

bibliotheque.boisbriand

VilledeBoisbriand 


