ÉDITION MAI 2022

21e Semaine québécoise des familles
à Val-d’Or ❯ Du 14 au 20 mai 2022

GRATUIT!

JEUDI 19 MAI

LA GRANDE FÊTE DES FAMILLES!
13 h à 16 h
PLACE AGNICO EAGLE

LA GUERRE CLANS : CONNAIS-TU TES PARENTS?
16 h 30 à 19 h 30
MAISON DES JEUNES L’ÉNERGITECK

Cette année, la Grande fête lance les festivités! Jeux gonflables, mascottes,
jeux d’adresse, collations, musique… Du bonheur pour tous les goûts,
gracieuseté des efforts concertés du comité organisateur de la SQF, sous
la coordination des dynamiques bénévoles du Centre chrétien de Val-d’Or!

Les ados – habitués ou non de la maison des jeunes! – sont invités à mesurer
leurs connaissances sur leurs parents et sur la vie étrange de ces jeunes
d’hier et d’avant-hier! Gouter offert avant la partie. Inscription obligatoire au
819 825-7240.

DIMANCHE 15 MAI

VENDREDI 20 MAI

MATINÉE CULTURELLE CHEZ ALBERT!
10 h à 13 h
PARC ALBERT-DUMAIS

LE FORT BOYARD D’ESPACE ABITIBI-EST
9 h 30 à 15 h 30
BUREAUX D’ESPACE ABITIBI-EST (691, 2E AVENUE)

On s’amuse à colorer le cœur du centre-ville! Heure du conte (à 11 h),
décoration du pavé et des rochers du parc, musique et petite visite guidée
familiale du centre-ville avec Paul-Antoine Martel.

ESPACE Abitibi-Est a créé un mini Fort-Boyard pour les familles. Venez
récupérer toutes les clés pour accéder au trésor! Saurez-vous résoudre
l’énigme du Père Fourras? Inscriptions : 819 824-3572.

MARDI 17 MAI
1ER TOURNOI INTERNATIONAL DE CRIBBITCH DE VAL-D’OR
18 h 30 à 20 h
TERRAIN DE BASEBALL DU CENTRE-VILLE
(ANGLE 7E RUE/6E AVENUE)
Formez une équipe adultes/enfants et venez essayer ce jeu typiquement
valdorien aux origines mystérieuses auquel ont joué des générations de gens
venus de partout, dans les ruelles de Bourlamaque comme dans les cours de
Jacola ou les champs de Vassan.

MERCREDI 18 MAI

Des femmes membres de la Maison de la famille venues d’un peu partout
dans le monde vous proposent un voyage gustatif par le biais de petits plats
qu’elles auront elles-mêmes préparés. Dinez léger ce jour-là pour vous
garder de la place pour ces délices! (Et puis, un petit congé de vaisselle, c’est
toujours bienvenu, non?)

DES ACTIVITÉS GRATUITES TOUTE LA SEMAINE
Tout au long de la semaine, les locations d’équipement à la Forêt récréative
pour les enfants et les adultes qui les accompagnent, de même que les bains
libres sont offerts gratuitement. Visitez le foretrecreative.com pour connaître
les heures d’ouverture et horaires.
De plus, suivez la page Facebook Penser et Agir Famille Val-d’Or pour une
foule de suggestions d’activités GRATUITES à faire en famille pendant la
semaine ou au moment qui vous conviendra. Les moments en famille n’ont
pas toujours besoin d’être spectaculaires pour être magiques!

PIQUENIQUE FAMILIAL
11 h à 13 h
PLACE AGNICO EAGLE (1300, 8E RUE)
La Maison de la famille donne rendez-vous aux familles, en cette journée de
congé dans les écoles de Val-d’Or, pour un piquenique sur le site du Marché
public. Pour informations : 819 874-3383.
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GOUTER INTERCULTUREL
17 h à 19 h
CAFÉTÉRIA DU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
(675, 1RE AVENUE)

VENDREDI 20 MAI
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SAMEDI 14 MAI

