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ON BRICOLE!

SUPER GLISSADES SAINT-JEAN-DE-MATHA

LA SORTIE FAMILIALE
PAR EXCELLENCE!

À court d’idées pour amuser vos enfants? Voici un projet de
bricolage qui saura les divertir. Psitt! La plupart du matériel
et des accessoires ont été trouvés dans un magasin à escompte,
à 1,25 $ ou plus.

À moins d’une heure de route de Montréal, ce sont les glissades sur tube de
Saint-Jean-de-Matha qui attendent petits et grands. Un incontournable de la
belle région de Lanaudière, pour une semaine de relâche réussie!
Sur le premier versant de la montagne, des milliers de tubes sont à la
disposition de toute la famille afin d’essayer les 17 pistes de glissade. Tout y
est sécuritaire, même pour les plus jeunes enfants! Sur le deuxième versant,
12 pistes de rafting sur neige accueillent les plus téméraires à la recherche de
sensations fortes. Plein d’autres activités sont incluses dans le billet d’entrée,
dont le ski de fond, le patin et la calèche. De quoi plaire à tous!
Achetez en ligne et profitez d’un rabais sur le billet familial d’une
journée, bon pour deux adultes et deux enfants, à 82,19 $ plus taxes.
2650, route Louis-Cyr (route 131 Nord), Saint-Jean-de-Matha
Achat de billets : glissadesurtube.com

BOL EN BOUTONS
MATÉRIEL
Des boutons
Un grand pinceau
De la colle Mod Podge
Un ballon à gonfler de bonne qualité
Un bol assez gros pour soutenir le ballon

ÉTAPES DE LA FABRICATION

1 - Gonfler le ballon et le placer dans un bol de

façon à ce que le bout noué du ballon soit dans
le bol et étendre une première couche de Mod
Podge sur le dessus du ballon jusqu’à la moitié
de celui-ci (cela sera la forme de votre bol).
Laisser sécher.

«

2 - Au fur et à mesure, étendre de la colle
à nouveau et coller les boutons.

LE SITE DES
GLISSADES LES PLUS

RAPIDES DU QUÉBEC!

»

3 - Une fois tous les boutons collés, étendre
une épaisse couche de Mod Podge sur
tous les boutons. Laisser sécher
au moins 24 heures.

Rabais sur lle b
billet
illll t ffamilial
ili l d’
d’une journée
82,19$ (achat en ligne seulement)

4 - Percer le ballon
et le retirer.

Voilà!
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Autres activités incluses dans le prix
Production :

17pistes de

sur mesure

glissade

Rédaction :
Julie Bosman, Katherine Boisvert, Nathalie Paquin,
Ariane Mimeault, Sandrine Béjanin, Monica T.-Gil

12 pistes de

rafting

Ski de fond, le patin
et la calèche
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