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Programmation hiver 2018 à Sainte-Martine

Inscriptions en cours pour les activités de loisirs & culture
Sainte-Martine, 24 janvier 2018 – Les citoyens intéressés à participer à des activités de loisirs et
de culture peuvent s’inscrire dès maintenant aux différents ateliers offerts par la Municipalité de
Sainte-Martine.
Alors que la saison automne 2017 offrait un éventail d’activités pour tous les groupes d’âges, visant
à valider l’intérêt des citoyens, celle de l’hiver 2018 s’appuie sur les résultats d’un sondage mené
auprès des résidents en décembre dernier.
Parmi les intérêts prépondérants, les ateliers créatifs pour la jeunesse (77% des répondants), les
ateliers artistiques et culturels pour adultes (72 % des répondants) ainsi que les conférences
thématiques pour adultes (73% des répondants) se sont illustrés au premier plan. La Municipalité
a donc adapté l’offre de l’hiver 2018 en offrant dans sa programmation les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19 janvier : Atelier créatif, initiation à la peinture acrylique (18 ans et +)
24 janvier : Conférence, l'anxiété et le stress chez les enfants
4 février : Atelier créatif, l'art de la ficelle (16 ans et +)
5 février : Déjeuner-conférence, Au bout du monde en Afrique
10 février : Atelier créatif, savon à la glycérine (5 à 10 ans)
17 février : Atelier créatif, création de marionnettes (4 à 7 ans)
3 mars : Atelier créatif, Éco-brico (6 à 10 ans)
17 mars : Atelier créatif, modelage de l’argile (16 ans et plus)
17 mars : Atelier créatif, modelage de l’argile (7 à 14 ans)
Activité récurrente : club de lecture pour adultes
Activité récurrente : l’heure du conte jeunesse

Parmi les suggestions formulées, les activités sportives et le théâtre ont été retenus pour la
programmation d’automne 2018. Toujours en ayant en perspective le développement de partenariats
avec les acteurs locaux, la Municipalité poursuit actuellement des démarches afin de permettre la
mise en commun d’expertises et d’installations avec des partenaires potentiels.
Détail des activités : http://bit.ly/evenementsstemartine et page Facebook municipale
Information sur les activités et inscription : 450 427-7284 poste 243
Information sur les partenariats loisirs : isabelle.marchand@municipalite.sainte-martine.qc.ca
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