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ACTIVITÉS FAMILIALES COUPS DE CŒUR! 
 

PETIT GUIDE DE SORTIES HIVERNALES POUR LES FAMILLES VERDUNOISES ET MONTRÉALAISES 

 

À l’été, Montréal fourmille d’activités : les festivals s’enchaînent à la vitesse de l’éclair et chaque 

jour nous propose un beau dilemme d’opportunités palpitantes! Mais quoi faire avec de jeunes 

enfants quand la grisaille et le froid s’installent? 

 

Voici en 5 points quelques propositions de sorties pour animer votre saison hivernale de joie de 

vivre! 

 

 

1. DES ACTIVITÉS INCONTOURNABLES À VERDUN ET AUX ALENTOURS  

 

Plusieurs membres du groupe Facebook « Mamans de Verdun, Lasalle et les environs » ont 

partagé leurs coups de cœur, dont cette sélection.  

 

 Pour bouger et initier vos chérubins à la baignade, l’Aquadôme,  situé à Lasalle, offre des cours et 

des horaires de bain libre pour le bonheur de toute la famille. 

 

 Kidzillafun, un parc d’amusement intérieur, et le Centre d’escalade Vertical (4 ans et +) proposent 

des activités toute l’année. 

 

http://inscriptionsaquadome.ca/
http://kidzillafun.ca/
http://www.escaladevertical.com/cgi-cs/cs.waframe.content?topic=47718&lang=1
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 Selon le guide « Découvrir Montréal avec les enfants », même les bambins de deux ans peuvent 

jouer aux quilles. Tentez l’expérience au Quille G Plus. 

 

 La Bibliothèque de Verdun tient plusieurs événements divertissants pour les enfants, dont un de 

Noël le 20 décembre prochain à 14h (pour les enfants de 3 à 7 ans). 

 

 Le Café Kali, conçu spécialement pour la famille, offre également une panoplie d’activités dans un 

espace plus intime : « Éveil musical », « Jouer en espagnol », « Yoga enfants », « Yoga maman-

bébé », « Yoga prénatal »,  « Zumba en famille », « Massage bébé », des ateliers de bricolage, 

etc.,  découvrez le calendrier : Calendrier d’activités Kali. 

 

*** Pour des concerts et animations culturelles, tenez-vous à l’affût en visitant  Arrondissement de 

Verdun  et Verdun en scènes . 

 

 

2. DES SORTIES INDÉMODABLES À MONTRÉAL ET À PROXIMITÉ 

 

Cet hiver, vos enfants pourront stimuler leur imaginaire et changer la routine lors de plusieurs 

sorties captivantes.  

 

 Le cinéma 3D Imax pourrait bien allumer quelques étincelles dans les yeux de vos tout-petits. Le 

film ludique « Père Noël contre bonhomme de neige » est maintenant à l’affiche. 

 

 Grâce à l’expérience « Vedettes et poussettes »,  vous pourrez vivre un moment de qualité au 

cinéma avec bébés et bambins les samedis. 

 

 L’Ecomuseum, l’unique zoo sur l’Île de Montréal, situé à Saint-Anne-de-Bellevue, ouvre ses portes 

tous les jours de l’année, sauf le 25 décembre. Vos enfants pourront voir plus de 115 espèces 

d’animaux du Québec. 

 

 Au Musée pour enfants de Laval, vos petits mousses s’amuseront à se déguiser en policiers, à faire 

eux-mêmes l’épicerie ou à s’improviser astronautes. 

 

 

3. ACTIVITÉS INSTRUCTIVES POUR VOS « PETITS EINSTEINS »  

 

 Pour ravir « vos petits génies », pourquoi ne pas leur offrir une visite au Centre des sciences de 

Montréal  ou au Musée des Beaux-Arts (lors des « Week-ends famille »)? 

 

 Des sorties au Biodôme, à l’Insectarium ou au Jardin botanique pourraient aussi être gagnantes. 

 

 Entre autres, découvrez les « plantes bonbons » lors de l’événement « Noël Bonbon », un plaisir 

pour les yeux et les papilles gustatives. 

http://www.quillesgplus.com/home.aspx?id=home
http://cafekali.com/fr/activites/
http://ville.montreal.qc.ca/verdun
http://ville.montreal.qc.ca/verdun
https://www.facebook.com/verdunenscenes/timeline?ref=page_internal
http://www.vieuxportdemontreal.com/pere-noel-contre-bonhomme-de-neige-3d.html
http://www.cineplex.com/Cinemas/StarsAndStrollers.aspx
http://www.zooecomuseum.ca/
http://www.museepourenfants.com/
http://www.centredessciencesdemontreal.com/
http://www.centredessciencesdemontreal.com/
https://www.mbam.qc.ca/quoi-faire/categorie/week-ends-famille%20?
http://calendrier.espacepourlavie.ca/noel-bonbon
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4. DU SPORT EN PLEIN AIR… AVEC UN BON CHOCOLAT CHAUD SVP!  

 

Pourquoi rester encabanés? Bien habillés, vous serez prêts à profiter d’activités extérieures dans 

plusieurs endroits du coin. 

 

 Pour marquer le début de saison à la Patinoire Bleu blanc rouge de Verdun (800, rue Willibrord), 

les familles sont invitées à participer à des festivités extérieures lors de « Verdun en fêtes », le 13 

décembre de 13h à 17h. En prime, du chocolat chaud sera offert gratuitement. 

 

 Au Centre de la nature de Laval, vous pourrez faire du ski alpin (8 ans et +), glisser ou patiner. 

 

 Enfants et parents pourront exercer également leurs coups de patin au son des différentes 

thématiques musicales dans le Vieux-Port de Montréal. 

 

 

5. DES SPECTACLES ET LA FÉERIE DE L’HIVER 

 

Durant la période froide, plusieurs festivals illumineront nos rues. Vous pouvez accéder à un 

répertoire sur : Bonjour Québec. 

 

Voici quelques événements à ne pas manquer : 

 

 Luminothérapie au Quartier des spectacles (10 déc. au 2 fév.) 

 

 Fête des neiges au Parc Jean-Drapeau (17 janv. au 8 fév.) 

 

 Montréal en lumière (19 févr. au 1er mars) 

 

 

Vous aimeriez partager vos idées d’activités? Ajoutez votre commentaire et d’autres pourront en 

bénéficier!   

 

Pour les petits, « jouer » rime avec « santé » et dans le billet de la semaine prochaine, nous 

aborderons d’autres pistes pour assurer le bien-être de nos enfants. 

 

Le bonheur est contagieux; j’espère que ces quelques suggestions contribueront à dessiner des 

sourires sur le visage de vos petits trésors et de toute la famille. 

 

Annie Comtois 

Auteure-compositrice-interprète, rédactrice, maman et brocanteuse de bonheur 

www.anniecomtois.com 

www.generatricedidees.com 

http://www.centredelanature.laval.ca/
http://www.vieuxportdemontreal.com/la-patinoire-des-quais.html
http://www.bonjourquebec.com/
http://www.quartierdesspectacles.com/fr/evenement/58/luminotherapie
http://www.parcjeandrapeau.com/fete-des-neiges-de-montreal
http://www.montrealenlumiere.com/
http://www.anniecomtois.com/
http://www.generatricedidees.com/

