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ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE À SAGUENAY 
Plusieurs possibilités pour se divertir et bouger 
 
Saguenay, le 1er mars 2021 – La Ville de Saguenay rappelle que plusieurs activités sont 
disponibles pendant la semaine de relâche, bien que les possibilités soient restreintes en 
raison des consignes sanitaires en vigueur. L’ajout de plages horaires et des ateliers en 
ligne permettront aux jeunes et moins jeunes de se divertir et de faire de l’exercice. Les 
horaires à jour peuvent être consultés au loisirs.saguenay.ca. 
 
Bibliothèques – ateliers scientifiques 
Les bibliothèques offriront à leurs membres six ateliers scientifiques, à raison de deux 
par jour, du mardi 2 au jeudi 4 mars. Un atelier sera adapté aux 6 à 8 ans et le deuxième 
aux 9 à 12 ans. Pour participer, il suffit de se connecter en ligne via le portail des 
bibliothèques, mais un numéro de carte Accès Saguenay est exigé pour accéder à 
l’activité. 
 
Bains libres 
Les occasions de profiter des piscines sont bonifiées avec 12 plages horaires 
supplémentaires au Foyer des loisirs de Jonquière et 10 bains ajoutés à l’École secondaire 
des Grandes-Marées de La Baie. Le nombre de places demeurent limité et il est toujours 
nécessaire de s’inscrire à l’avance. 
 
Patinage libre intérieur, patinoires extérieures et anneaux de glace 
Les créneaux horaires sont modifiés pour permettre à plus de personnes de profiter des 
glaces intérieures. Le nombre de place se limite à 25 et la réservation demeure obligatoire 
pour les samedis et les dimanches. Les heures d’ouverture spéciales pour la relâche 
permettront aux patinoires extérieures et aux anneaux de glace d’offrir plus de 
possibilité pour chausser les patins. Les mesures déjà en vigueur sur la capacité 
maximale ne changent pas, que ce soit pour le patinage ou le hockey libre. 
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Ski de fond, ski alpin et raquette 
Les centres de sports de glisse et de raquette, le Parc de la Rivière-du-Moulin, le Centre 
plein air Bec-Scie, le Norvégien, le Mont-Fortin et le Mont-Bélu opéreront toute la 
semaine. L’horaire étendu de certains centres permettra aux adeptes d’en profiter 
autant durant la journée qu’en soirée. Les sites Internet de chaque organisme donneront 
les détails de ces horaires de la relâche. 
 
Badminton, tennis et pickleball 
Le gymnase intérieur de l'École secondaire des Grandes-Marées de La Baie augmente ses 
heures d’ouverture pour la pratique de ces trois sports. Vu les mesures sanitaires en 
vigueur, seule la pratique libre en duo (match en simple) est autorisée. 
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