
Viens bouger avec nous !
Profite de ces capsules vidéo de Zumba famille pour bouger seul ou
avec les membres de ta famille ! N’hésite surtout pas à refaire les
exercices plusieurs fois par semaine. 

Capsule vidéo 1 : https://youtu.be/UqkVgmoYO74

Biscuits de Noël à décorer avec un glaçage royal de toutes les
couleurs : https://youtu.be/FIYaNAfP97A

Muffins au chocolat et crème sure décorés de bretzels et de
céréales  (liens à venir)

À vos cuillères de bois ! 
Deux recettes de petites gâteries de Noël t’attendent. Consulte les
listes d’ingrédients nécessaires, et visionne les capsules vidéo pour la
préparation. 
      

 

Les listes d'ingrédients sont disponible ici : 
https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/programmation-tarif-et-inscription

Dessinons des lutins
Tu souhaites apprendre à dessiner de beaux lutins ?
Visionne la capsule vidéo suivante, et le tour est joué.

https://youtu.be/o0xUqjKUoyM
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Danse créative (5 à 10 ans)
Dimanche de 9 h à 9 h 45 (22 et 29 novembre; 6, 13 et 20 décembre)

En compagnie du professeur Gabrielle Leclerc, viens stimuler ton esprit
créatif et explorer l’espace et la connaissance de ton corps au rythme de
la musique. 

Zoom : https://bit.ly/2I1jt3A 
(numéro de réunion 863 1530 0922 / mot de passe : 495825)

Atelier de création : La magie de Noël en BD
Dimanche 13 décembre de 13 h à 14 h 

En compagnie du professeur Karim Awad, apprends à dessiner un
père Noël, un bonhomme de neige et un renne de Noël. Rien de plus
facile avec ce cours de dessin de bande dessinée qui explique 
étape par étape comment illustrer ces personnages pour 
t'aider à les réaliser toi-même.
 
Zoom : https://bit.ly/3jZ7gZR
(numéro de réunion 883 1941 8005 / mot de passe : 091292) 
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La tourtière des Fêtes (3 à 9 ans) 
Samedi 5 décembre à 10 h 30 (environ 35 min.)
La veille de Noël, Marcus Duquette voit Patate-Poil le lutin 
apparaître devant lui pour annoncer que le père Noël est malade. 
Une seule chose peut le guérir : la tourtière des Fêtes de 
grand-maman Ginette! Marcus doit donc se dépêcher pour apporter 
le plat miraculeux au pôle Nord. Le seul problème, c’est que sa 
grand-mère est partie pour l’hiver… en Floride!

SPECTACLES DE NOËL DE 
LORIN LE LUTIN 2020

Un Noël fou fou fou avec Fredo le magicien (4 à 12 ans) 
Dimanche 6 décembre de 10 h à 10 h 50
Fredo s’empare de la folie du temps des Fêtes !  Il vous donne un accès privilégié 
à son salon, quelques heures à peine avant l’arrivée de sa famille. Imaginatif et, 
surtout, imprévisible, il s’amusera à créer des numéros avec les objets qui 
l’entourent. Ne soyez pas étonné de voir les cadeaux, le sapin, les animaux de la 
maison, les guirlandes, son oncle Roger et même la dinde l’inspirer. Sans compter 
qu’il y a toujours des découvertes à faire sous les coussins du sofa… Noël sera 
plus magique que jamais avec Fredo le magicien.

Le traîneau du père Noël (2 à 5 ans)
Samedi 12 décembre à 10 h 30 

Catastrophe! Le yéti Filoche Caraboche a enlevé le traîneau du père Noël 
et ses rennes volants. Sans traîneau ni rennes, pas de Noël. Mère Noël confie à 

Lutin Lune et à Rouflon, l’unique renne ayant échappé au yéti, la mission
de les retrouver. Lutin Lune, facilement déconcentré par les jolis flocons,

et renne Rouflon, qui s’endort dès qu’il voit son nez bleu, sauveront-ils Noël ?

Spectacle produit par Tortue Berlue

Inscription par Internet jusqu’au jeudi précédant l’activité, avant 17 h
https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/programmation-tarif-et-inscription

Spectacles présentées en Zoom

https://ville.lorraine.qc.ca/loisirs-et-culture/programmation-tarif-et-inscription

