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Ange-Gardien

2 février
Dès 14 h
16 h-départ pour
la marche
feu d’artifice

Glissage et patinage avec musique
Collation préparée par la Popote Roulante
Marche Uni-vers/$ pour l’org. l’Enfant s’éveille s’émerveille
Avec les Marionnettes géantes du Théâtre de la Dame de Coeur
Feu d’artifice

Terrain des loisirs

Jennie Rainville
450 293-7575
j.rainville@municipalite.ange
-gardien.qc.ca
www.municipalite.angegardien.qc.ca

Terrain de la S.A.M

Sophie Anne Lévesque,
450 248-7150
sophieanne.levesque@vill
e.bedford.qc.ca

Parc Victor-Brillon

Mélanie Borduas-St-Pierre
450 467-2835
mstpierre@beloeil.ca
loisirsculture.beloeil.ca

École de la
Chantignole

Geneviève Pigeon
450 534-3310
pigeong@csvdc.qc.ca

Glissade sur butte géante
Bedford
Association des pompiers
volontaires de Bedford

Beloeil

Bromont
École de la Chantignole

9 février 2019
13 h à 16 h

2 février 2019 de
10 h à 16 h

Janvier à mars

Café et chocolat chauds servis gratuitement
Tire sur la neige
Collation santé pour toute la famille
Parcours à obstacle
Musique
Peinture sur la neige

Patinage libre
Jeux gonflables
Animation loufoque
Tire sur la neige
Jeu d’évasion
Alpagas
Balade en traineau
Café et chocolat chauds servis gratuitement

Janvier-février : Raquette, Glissade
8 au 31 janvier : Ski de fond
16 janvier au 20 mars :
Ski alpin
Février : Carnaval d’hiver, Concours du bonhomme de neige,
Construction d’un igloo
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Fête des neiges avec les FLOCONNEUX

Carignan

2 février
13 h à 16 h

Le grand rassemblement : l’aventure commence avec le
« work-out » du bas de laine.
Les épreuves (kermesse ou grands jeux) : Les participants
s’affrontent dans des défis loufoques et étonnants.
La célébration : Pour la dernière partie de l’activité, nous vous
proposons un quiz énergisant et un chocolat chaud.

Centre
multifonctionnel
1555, rue de
l’École

Odrée Hamel
450 658-1066 poste 293
loisirs@villedecarignan.or
g
www.villedecarignan.org

Activités gratuites pour petits et grands
Cazaville
Cercle des loisirs
de Cazaville

Chambly

2 février 2018
Dès 13 h

26 janvier
13 h à 20 h 30

Glissade, patinage, ballon-balai, hockey, promenade en carriole et
d’autres activités hivernales.
Maquillage pour enfants.
Feu de joie et feux d’artifice.
Soupe et chocolat chauds servis gratuitement.

Patinage sur l’anneau glacé, chocolat chaud et guimauves à griller,
contes et légendes, animation et ambiance sur place.

2315, montée de
Cazaville à Cazaville

René Hurteau
450 264-4546

Simon Raymond-Hamel
450 658-8788
Parc des Ateliers

simon.raymondhamel@ville.chambly.qc.ca

www.ville.chambly.qc.ca

Contrecoeur

2 février 2019
12 h à 16 h

Promenade en carriole tirée par de beaux chevaux
-patinage et glissade libres, musique et maquillage, animation avec
des jeux de kermesse et Tabata familiale (1h), location de fatbikes
et raquettes, animation spéciale sous la thématique Guerre des
tuques, plusieurs prix de participation. Chocolat chaud, café et tire
sur la neige seront servis gratuitement;
-nourriture vendue sur le site au profit de la MDJ de Contrecoeur.
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Parc AntoinePécaudy
1500, rue des
Saules

Eve Robert
450 587-5901 poste 204
roberte@ville.contrecoeu
r.qc.ca
www.ville.contrecoeur.qc.
ca
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On s’active pour les Plaisirs d’hiver!
Cowansville

Des Cèdres

3 février 2019
Dès 13h

Dimanche 27
janvier 2019
10 h à 15 h

Glissade sur tube, patinage, initiation au curling, promenade en
raquettes, collations santé, musique et feux de joie.
Activités gratuites pour tous!

Initiation au Fatbike, glissade sur tube, patins, tour de calèche, tire
sur la neige ($), atelier du cercle de Fermière, musique, feu de foyer
Et plusieurs autres activités pour toute la famille

Des Coteaux

Samedi 26 janvier
2019
11 h à 16 h

Structures gonflables, patinage et glissade, carrousel de poneys,
promenade en traîneau à chevaux, balade en traîneau à chiens, feu
de joie, musique, tire sur la neige, hot-dogs et breuvages chauds

À l’arrière de
l’école secondaire
Massey-Vanier

Pavillon des
bénévoles
145 rue Valade
Les Cèdres

Parc RéjeanBoisvenu
139, rue
Adrien-Rouleau
Les Coteaux

Alain Dion
450 263-6464
loisir@ville.cowansville.qc.
ca
www.ville.cowansville
Anne-Marie Déziel
450-452-4651 poste 258
amdeziel@ville.lescedres.
qc.ca

Lucie Hamel
Directrice des loisirs
450 267-3531
dirloisirs@lescoteaux.qc.ca
les-coteaux.qc.ca

Activités et divertissement
Autotamponneuse sur glace, curling, tour de voiturette de
chevaux, boule de hamster gigantesque, glissade sur tubes, tire
sur neige, jeu d’enquêteur «Vol Qc-322», démonstration de
machinerie hivernale

Granby
Vie culturelle et
communautaire de
Granby

2 février 2019
11 h à 19 h

À ne pas manquer
13 h : Petits-chanteurs de Granby
14 h : Conte autour du feu
14 h : « Hiver d’autrefois : circuit découverte »
15 h : Prestation de violon
16 h : Rendez-vous de Galette (conte pour enfants)
17 h : Piste de danse avec DJ
18 h : Feu d’artifice
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Parc DanielJohnson

Jean-Olivier Grégoire
Fillion
450 361-6081
Infoccgranby.org
vccgranby.org/familineige
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Kermesse hivernale

Granby
Vie culturelle et
communautaire de
Granby

9 février 2019
13 h à 21 h

Henryville

2 février 2019
12 h 30 à 16 h 30

Lancer du sapin, lancer de la hache, jeu de tir à l’arc, course de
fatbikes, traîneau à chien, « Descente flyée » (Boîte à savon)
13 h : Course des flocons, inscriptions au vccgranby.org
14 h : Bougez avec les recrues
15 h : Cardio-Raquette avec Cardio plein-Air, apportez vos
raquettes!
16 h : Inscriptions au Spin Rail Jam
16 h : Ultimate «Freeze-bee»
18 h : Compétition de snowboard Spin Rail Jam
19 h : Spectacle de Tuxes and Yorkers et de Manu Militari
21 h : Feu d’artifice
Parcours de Fatbike (prêt de fatbikes)
Animation des Cerfs-Garou (13h-14h-15h), patin avec musique
d’ambiance, mascotte, jeux gonflables.
Café/thé, chocolat chaud disponibles sur place

Parc Terry-Fox

Jean-Olivier Grégoire
Fillion
450 361-6081
Infoccgranby.org
vccgranby.org/familineige

Parc des Copains
115 phénix

Geneviève Lavoie
450 346-4106 poste 1
dga@henryville.ca

Plaisirs d’hiver

L’Île-Perrot

L’Île-Perrot

3 février 2019
13 h à 16 h

11 janvier 2019
1er février 2019
19 h à 21 h

Glissade et patinage avec musique
Calèche avec chevaux
Amuseurs publics
Structures gonflables
Animations diverses
Mini cabane à sucre : saucisses dans le sirop, chocolat chaud,
bouille de poulet, tire sur neige, barbe à papa.

Patinage avec musique
Petites activités
Chocolat chaud avec guimauve

Plaisirs d’hiver 2019 en MONTÉRÉGIE – Page 6

Parc
Michel-Martin

Michael O’Cain
514 453-1751 poste 264
Adj-loisirs@ileperrot.qc.ca
http://www.ileperrot.qc.ca/culture-etloisirs/evenements-etactivites-populaires/
pour toute information,
contactez :
le service des loisirs
514 453-1751 poste 227

Parc
Michel-Martin

service des loisirs
514 453-1751 poste 227

INFOS
VILLE
OU ORGANISME

DATE/HEURE

ACTIVITÉS

LIEU

(NOM

DU RESPONSABLE,

TÉLÉPHONE, COURRIEL,
SITE INTERNET)

L’Île-Perrot

18-22janvier 2019
19 h à 21 h

Patinage avec musique
Petites activités
Chocolat chaud avec guimauve

Parc de la Famille

service des loisirs
514 453-1751 poste 227

L’Île-Perrot

25-janvier 2019
19 h à 21 h

Patinage avec musique
Petites activités
Chocolat chaud avec guimauve

Parc LucienMannig

service des loisirs
514 453-1751 poste 227

L’Île-Perrot

25-janvier 2019
19 h à 21 h

Patinage avec musique
Petites activités
Chocolat chaud avec guimauve

Parc Île-Perrot
Nord

service des loisirs
514 453-1751 poste 227

Parc Lucie-F.Roussel

Caroline Varin
450 444-6700
www.ville.laprairie.qc.ca

Les beaux dimanches d’hiver
La Prairie

10 et 17 février
2019
13 h à 16 h

Classique hivernale, glissade, patinage libre, prêt de raquettes,
animation, musique d’ambiance et plusieurs surprises
Café et chocolat chauds servis gratuitement

Fête polaire à la plage

Lac-Brome

2 février 2019
13 h à 17 h

Bubble soccer
Fatbike
Patinage sur le lac
Prêt d’équipement (ski de fond, raquettes à neige, trottinettes de
neige)
Jeu gonflable
Promenade en calèche
Breuvages chauds servis gratuitement
Animation et musique
Et bien plus encore!
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Plage Douglass
213 ch. Lakeside
Lac-Brome
J0E 1V0

Martin Lussier
Bureau : 450 242-2020
Cellulaire : 450 531-2781
martin.lussier@ville.lacbrome.qc.ca
https://ville.lacbrome.qc.ca/
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Longueuil
École Mgr Forget
(Saint-Hubert)

semaine du 11
février 2019

Glissade et patinage avec musique
Ski de fond dans la cour
Planche à neige dans le parc près de l’école
Café et chocolat chauds servis gratuitement

Journée d’initiation aux sports hivernaux en plein air
Pour tous!
Longueuil

26 janvier 2019
11 h à 16 h

Longueuil

3 février 2019
11 h à 16 h

Profitez de l’occasion pour jouer dehors en famille et essayer le ski
de fond, le ski alpin, la raquette, le yoga neige, le patin à glace ainsi
que la marche hivernale.

Rallye hivernal pour tous!
Découvrez comment les plantes et les animaux s’adaptent en hiver.
Plaisir et surprises garantis!

Terrain de l’école

Stephanie Deschamps
450 678-2404
stephanie.deschamps@cs
mv.qc.ca

Parc MichelChartrand
1895, rue
Adoncour

450 468-7619
www.facebook.com/parcs
naturelongueuil

Parc MichelChartrand
1895, rue
Adoncour

450 468-7619
www.facebook.com/parcs
naturelongueuil

Parc de la Cité
6201, boulevard
Davis

450 463-7100 p.4022
www.facebook.com/parcs
naturelongueuil

Hiver en fête pour tous !

Longueuil

9 février 2019
13 h à 20 h
10 février 2019
13 h à 17 h

Profitez des joies de l’hiver en famille ou entre amis!
Amuseurs ambulants, animation, cerfs-volants, concours, course à
obstacles, glissade, jeux géants, jeux gonflables, musique, patinage,
raquette, ski de fond, tire sur la neige, tyrolienne géante, vélo à
pneus surdimensionnés, yoga neige et plus encore!
14 h 30 et 15 h 30
Randonnée guidée sur les animaux en hiver avec des éducateursnaturalistes de l’organisme GUEPE.
Samedi soir magique et animé.
Observation des étoiles, démonstration de sculptures sur glace,
démonstration de sauts de barils, démonstration et animation sur
glace du groupe Le Patin libre, musique, jeux, concours, patinage,
animation sur la scène et plus encore!
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Semaine de la relâche scolaire

Longueuil

4 au 8 mars

Lundi 4 mars, Parc Michel-Chartrand, 13 h à 16 h
Randonnée animée à la recherche d’indices de la présence
d’animaux
Mardi 5 mars 2019, Parc de la Cité, 14 h à 17 h
Parties de hockey bottine avec mascottes
Mercredi 6 mars, Parc Michel-Chartrand, 13 h à 16 h
Randonnées en raquettes avec Cardio Plein Air
Jeudi 7 mars 2019, Parc de la Cité, 9 h à 12 h
Parties de hockey bulle
Vendredi 8 mars 2019, Parc de la Cité, 18 h à 21 h
Zone Kermesse – Disco sur la patinoire
Lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 mars 2019, Parc Michel-Chartrand
9 h à 16 h - Prêt de tubes à glisser
Jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019 , Parc de la Cité, 9 h à 16 h
Prêt de tubes à glisser

Parc MichelChartrand
1895, rue
Adoncour
et
Parc de la Cité,
6201, boulevard
Davis

NoctamBulle! Venez célébrer l’hiver avec nous.

Marieville

9 février 2019
14 h à 20 h

Initiation au ski de fond avec ski mobile, prêt de skis de fond, zone
des petites bulles (0-5 ans), Spin and pop, zone des bulles avec
boxe bulle et volley pong, glissade sur tube, patinage et le
transformer Optimus Prime.
Tournoi de hockey – bulle (inscription ($) www.campsmash.com)

450 468-7619
et
450 463-7100 p.4022

Parc de SainteMarie-de-Monnoir
501, rue Bernard

www.facebook.com/parcs
naturelongueuil

Service des loisirs et de la
culture
450-460-4444 poste 277
loisirsculture@ville.marieville
.qc.ca
www.ville.marieville.qc.ca

Fête familiale
McMasterville

17 février 2019
13 h à 16 h 30

Structures gonflables, tire sur neige,
cantine gratuite, animation, musique d’ambiance et animation,
démonstrations de Zumba, course à obstacles, patinage, hockey sur
glace, glissade, essai de cerfs-volants pour la population.
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Parc Gilles Plante,
255 boul.
Constable

Jolyanne Morier
450 467-8195
techsrc@mcmasterville.ca
www.mcmasterville.ca
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Mont-Saint-Hilaire

2 février
2019
13 h à 16 h

Patinage avec musique
*Spectacle de Mélou (pour 3-8 ans)
Activité de mise en forme pour tous avec Jean Hébert animateur de
cardio 55 ans+ (MATV)
Tyrolienne, promenade en calèche, structures gonflables
Café et chocolat chauds servis par l’équipe de la Maison des jeunes
des 4 fenêtres

École de
l’Aquarelle

Pincourt

26 janvier 2019
12 h 30 à 16 h 30

Glissade sur tube, traîneaux à chien, carrioles de chevaux,
animation ambulante, jeux gonflables, vélos à pneus
surdimensionnés, parcours petit ninja, mini-ferme et plein d’autres
surprises !

Parc Olympique,
375, Boul. CardinalLéger

Francis Hamel
514 453-8981 poste242
f.hamel@villepincourt.qc.ca
www.villepincourt.qc.ca

Parc Chartier-De
Lotbinière
(5, rue Pagé,
Rigaud)

Marie-Claude Poirier
450 451-0869 poste 282
marieclaudepoirier@ville.riga
ud.qc.ca
www.ville.rigaud.qc.ca

Sentiers de
L’escapade
Chalet de
L’escapade
(15, rue du Boisédes-Franciscaines)

Marie-Claude Poirier
450 451-0869 poste 282
marieclaudepoirier@ville.riga
ud.qc.ca
www.sentiersdelescapade.co
m

Cynthia Gauthier
450 467-2854 poste 2229

cynthia.gauthier@ville
msh.ca

Festival Glisse et Réglisse

Rigaud

Rigaud
Sentiers de L’escapade

16 février 2019
15 h à 22 h

19 Janvier et
9 mars 2019
13 h à 16 h

Zone sportive
Glissade et patinage - Trottinettes des neiges - Snowskate- Initiation
au ski de fond et à la danse sur glace - Shlockey box hockey Parcours d’hébertisme avec tyrolienne - Jeux d’habiletés- Grande
Glissade hydraulique lumineuse – Laser tag
Zone 0-5 ans
Circuit des apprentis – Igloos
Feu d’artifice
Concours "Les pinatas givrées de l'Épervière"
Ambiance festive avec Dj Karine
Vente de chocolat chaud, café, soupe, produits de l’érable et
bonbons sur le site

Initiation au FatBike
Vous désirez vous initier à ce sport en effervescence? Ces sorties
sont accessibles à tous! Inscriptions obligatoires
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Randonnées libres en soirée

Rigaud
Sentiers de L’escapade

11 janvier 2019
2 février 2019
23 février 2019
19 h à 22 h

En expédition libre, en bottes, raquettes aux pieds ou en fat bike, le
sentier « la Clé des bois » vous accueille pour des soirées uniques et
conviviales, conjuguant sortie de nuit à la lampe frontale et boisson
chaude au retour, autour du foyer du Chalet de L’escapade

Chalet de
L’escapade
(15, rue du Boisédes-Franciscaines,
Rigaud)

Marie-Claude Poirier
450 451-0869 poste 282
marieclaudepoirier@ville.riga
ud.qc.ca
www.sentiersdelescapade.co
m

Stationnement de
la Sucrerie de la
montagne – P8
(300, chemin SaintGeorges)

Marie-Claude Poirier
450 451-0869 poste 282
marieclaudepoirier@ville.riga
ud.qc.ca
www.sentiersdelescapade.co
m

Chalet de
L’escapade
(15, rue du Boisédes-Franciscaines)

Marie-Claude Poirier
450 451-0869 poste 282
marieclaudepoirier@ville.riga
ud.qc.ca
www.sentiersdelescapade.co
m

Aréna ClémentChoinière
80, rue Authier

Karine Laplante
450 375-4570
k.laplante@stalphonse.qc.ca

Parc le Rocher
215 rue Thomas

Marc-André TremblayDemers
450 649-3555 poste 258
matremblay@stamable.qc.ca
https://www.stamable.qc.ca/

Aucune inscription nécessaire
Randonnée nocturne avec animation
Rigaud
Sentiers de L’escapade

26 janvier 2019
19 h à 22 h

Aucune inscription nécessaire
NatuRando nocturne : C’est CHOUETTE, les HIBOUX !

Rigaud
Sentiers de L’escapade

15 mars 2019
19 h 30 à 22 h

Les coyotes hurlent, les chouettes crient, les hiboux chantent : c’est
la nuit au mont Rigaud ! Voici enfin votre chance de marcher de
nuit sur nos sentiers avec un guide passionné d’ornithologie.
Réservez dès maintenant vos places pour cette activité populaire
où nous partons à la recherche d’oiseaux de nuit!
Inscriptions obligatoires - Maximum 40 personnes

Saint-Alphonse-de-Granby

Saint-Amable

27 janvier 2019
13 h à 22 h

Pente à glisser, jeux gonflables extérieurs, foyers, visite des
pompiers, tours de calèche, tire sur neige. Dans l'aréna, la Shake
mobile (D.J. et animateur) et prestations de Shake la catin

27 janvier 2019
10 h à 15 h

Glissade avec un prêt gratuit de tube, prêt gratuit de raquette et ski
de fond, initiation au ski de fond, initiation à la randonnée en
nature avec un naturaliste, jeux gonflables, concours de cerceaux,
atelier de hockey avec l’Association de ringuette de Sainte-Julie,
parcours pour 18 mois-5 ans avec la boussole, feu et guimauves,
tours de calèche de cheval. Café et chocolat chaud servis
gratuitement. Musique d’ambiance, atelier de conditionnement
physique. Kiosque de nourriture et kiosque d’information du CCSSJ.
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Saint-Antoine-surRichelieu

26 janvier 2019
14 h à 20h

Profitez des joies de l’hiver! Jeux kermesses, jeux coopération,
jeux gonflables, DJ/Animation, promenade en calèche
feu extérieur, Zumba en plein air, patinage libre,
hockey libre, concours de bonhommes de neige,
pétanque sur neige, prêt de raquettes
Marche au flambeau, distribution de breuvages chauds
Cantine de la MDJ La Traversée ($)
En collaboration avec la MDJ La Traversée.
Entrée libre!

Saint-Armand

Samedi 23 février
2019
à partir de 10 h

Glissade, golf des neiges, pétanque sur neige et patinage avec
musique;
Tournoi de hockey familial (1re année);
Pêche sur la glace;
Tire sur la neige, chocolat chaud, guimauve, hot-dog servis
gratuitement;
Concours de bonhomme de neige/sculpture de neige au parc;
Et plus à venir!

Saint-Barnabé-sud

9 février 2019
11 h à 16 h

Ballon-balai, patin-libre, hockey, raquettes, sculptures sur neige,
galette de sarrasin sur le poêle à bois à l’extérieur, apporter lunch
froid pour le dîner, chocolat chaud gratuit et encore plus de choses.

Saint-Basile-le-Grand

9 février 2019
10 h à 19 h

Glissade sur neige, patinage et hockey libre. Patinage aux
flambeaux en soirée et feu d’artifice.
Animation Wala (Manipulation de cerfs-volants), Eurobungee,
parcours de VTT électriques, jeux gonflables pour toute la famille,
promenades en carriole. Volet alimentaire offert à peu de frais, tire
sur la neige gratuite.
Animation ambulante Les Zentêtés (échassiers).
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Stationnement du
Centre
communautaire/
Pavillon des loisirs
* selon les
conditions
météorologiques
En cas de pluie,
l’activité se
déroulera dans la
salle Julie-Daoust.

Josée Véronneau
450 787-3497 poste 5
losir@sasr.ca

Au lac, au parc et à
la salle de la Légion

Joance Martin
450 248-2344
info@municipalite.saintarmand.qc.ca
http://www.municipalite.s
aint-armand.qc.ca/

Terrain des loisirs
Saint-Barnabé-Sud

Linda Richard
450 792-3030 poste 0
munstbarnabesud@mrcm
askoutains.qc.ca

Parc du Lac
Montpellier

Marie-Josée Marchand
450 461-8000 poste 8607
m.marchand@villesblg.ca
www.villesblg.ca
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Les Tuques en folie

Saint-Blaise-sur-Richelieu

3 février 2019
de 10 h à 16 h

Saint-Bruno-deMontarville

19 janvier 2019
18 h à 21 h

Saint-Bruno-deMontarville

26 janvier 2019
10 h à 16 h

Hockey d’antan, patin libre, raquette, curling/bowling sur glace,
ballon-balai
Concours de :
Bonhomme de neige, ski en équipe, souque à la corde, cordage de
bois
Chocolat chaud, café, vin chaud servi gratuitement
Musique en continue

Patinoire
municipale &
Parc Au vent fou

Julie Gagnon
450 291-5944 poste 2540
loisirs@municipalite.saintblaise-sur-richelieu.qc.ca

Lac du Village

Daniel Laveault
450 645-2962 poste 2832
daniel.laveault@stbruno.
ca

Lac du Village

Daniel Laveault
450 645-2962 poste 2832
daniel.laveault@stbruno.
ca

Lac du Village

Daniel Laveault
450 645-2962 poste 2832
daniel.laveault@stbruno.
ca

Lac du Village

Daniel Laveault
450 645-2962 poste 2832
daniel.laveault@stbruno.
ca

Soirée de patinage 100% québécoise
Musique québécoise, guimauves et chocolat chaud.

9e édition du tournoi amical de hockey bottine
Tournoi de hockey bottine, mascotte, musique, chocolat chaud,
soupe et popcorn.

Fête du Lac- 29e édition
Saint-Bruno-deMontarville

2 février 2019
18 h à 22 h

Spectacle de musique- Promenades en carriole- Feu d'artificeKiosque alimentaire- Patinage- Hockey- Soupe, café et chocolat
chaud servis gratuitement.

Fête du Lac- 29e édition
Saint-Bruno-deMontarville

3 février 2019
10 h à 16 h

Tours de poney- Promenades en carriole- Glissade sur tubeModule de jeux pour enfants- Tire sur la neige- Kiosques
alimentaires- Soupe, café et chocolat chaud servis gratuitementPatinage- Hockey- Maquillage- Mascottes- Animation continue
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Soirée des Canadiens

Saint-Bruno-deMontarville

16 février 2019
18 h à 22 h

Diffusion de la partie de hockey des Canadiens, présence de
Youppi!, concours d’habiletés, partie de hockey amicale, prix de
présence autographiés par les joueurs.
Chocolat chaud, nachos, popcorn et barbe à papa.
Tous les fonds amassés seront remis à la Fondation des Canadiens
pour l’enfance.

Lac du Village

Daniel Laveault
450 645-2962 poste 2832
daniel.laveault@stbruno.
ca

Parc des SixComtés et Centre
Mathieu-Lusignan
(61, place Benoit)

Karine Bergevin
450 584-3484
loisirs@saint-charles-surrichelieu.ca

Parc Cécile
Rochefort
38 rue des Pins

Crystelle Laplante
450 826-3911
loisirs@mun-sc.ca
www.mun-sc.ca
Facebook : Municipalité
de Saint-Chrysostome
Et Loisirs SaintChrysostome

Parc Apollo

Carnaval d’hiver

Saint-Charles-surRichelieu

Samedi 16 février
2019
11 h à 17 h

Jeux gonflables (à l’extérieur)
Ambiance musicale et animation
Mascottes
Patin sur glace et joutes de hockey
Tours de calèche et de poney
Circuit des apprentis (circuit de petites voitures pour les 0-6 ans)
3 démonstrations de sculpture de blocs de glace
Bubble Ball extérieur
Séance de Zumba fitness en extérieur
Feu de camp
Cantine (chocolats chauds, café, etc.)

Saint-Chrysostome

20 janvier 2019
10 h à 13 h

Glissade et patinage avec musique, partie de soccer sur neige
parent/enfant (6 ans et plus), tournoi de hockey, raquette sur neige
(prêt gratuit de raquettes), initiation au fat bike, peinture sur neige,
musique autour du feu.
Café, chocolat chaud et collation servis gratuitement.

Saint-Clet

2 février 2019
13 h 30 à 17 h 00

Journée de glissade familiale, patin libre, hockey, jeux gonflables,
diffusion partie des Canadiens sur grand écran, breuvages chauds.
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Catherine Duquette
450 456-3900

loisirs@st-clet.com
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Saint-Damase

24 janvier 2019
ou 1er février 2019
si mauvaise
température

Sainte-Catherine

5 janvier 2019
10 h à 16 h

Sainte-Catherine

12 janvier 2019
18 h 30 à 22 h

Patinage, hockey en patin, tournoi de hockey bottine, glissade,
Zumba sur neige, tour de B12, animation sur glace, conte dans la
forêt enchantée, raquette, tire sur la neige, chocolat chaud, disco,
structure de neige, tours de traîneau tiré par un 4 roues et nos
mascottes Flocon et Frimas

Jeux gonflables
Initiation au patinage
Patinage à l’anneau de glace

DJ sur Glace disco
Initiation au patinage
Patinage à l’anneau de glace

Terrain des loisirs
105 rue Ste-Anne

Parc Optimiste

Parc Optimiste

Sainte-Catherine

19 janvier 2019
13 h à 16 h

Sports et jeux traditionnels du monde
Initiation au patinage
Patinage à l’anneau de glace

Parc Optimiste

Sainte-Catherine

26 janvier 2019
12 h à 16 h

Hockey bottine sur neige
Patinage à l’anneau de glace
BBQ de la Maison des jeunes Équinox ($)

Parc Optimiste
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Yvon Blanchette
450 797-3341 poste 4013
yblanchette@stdamase.qc.ca

450 632-0590 poste 5210
sportsculture@ville.saintecatherine.qc.ca
http://www.ville.saintecatherine.qc.ca/rdvpolair
es
450 632-0590 poste 5210
sportsculture@ville.saintecatherine.qc.ca
http://www.ville.saintecatherine.qc.ca/rdvpolair
es
450 632-0590 poste 5210
sportsculture@ville.saintecatherine.qc.ca
http://www.ville.saintecatherine.qc.ca/rdvpolair
es
450 632-0590 poste 5210
sportsculture@ville.saintecatherine.qc.ca
http://www.ville.saintecatherine.qc.ca/rdvpolair
es
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450 632-0590 poste 5210
sportsculture@ville.saintecatherine.qc.ca
http://www.ville.saintecatherine.qc.ca/rdvpolair
es
450 632-0590 poste 5210
sportsculture@ville.saintecatherine.qc.ca
http://www.ville.saintecatherine.qc.ca/rdvpolair
es
450 632-0590 poste 5210
sportsculture@ville.saintecatherine.qc.ca
http://www.ville.saintecatherine.qc.ca/rdvpolair
es

Sainte-Catherine

2 février 2019
13 h à 16 h

Snowskate
Patinage à l’anneau de glace
BBQ de la Maison des jeunes Équinox ($)

Parc Optimiste

Sainte-Catherine

9 février 2019
10 h à 16 h

Mini-golf et jeux géants
Patinage à l’anneau de glace

Parc Optimiste

Sainte-Catherine

16 février 2019
18 h 30 à 22 h

DJ sur Glace
Jonglerie de feu
Patinage à l’anneau de glace
BBQ de la Maison des jeunes Équinox ($)

Parc Optimiste

Sainte-Julie
École Arc-en-ciel

6 février 2019
8 h 45 à 15h30

Activité gratuite de ski de fond au mont Saint-Bruno

Mont Saint-Bruno

https://csp.ca/etablissement
/ecole-arc-en-ciel/

Sainte-Julie
École Arc-en-ciel

24 janvier 2019
9 h à 10 h 30
13 h 30

Aréna de Sainte-Julie

https://csp.ca/etablissement
/ecole-arc-en-ciel/

Parc
Edmour-J.-Havey
1, rue des Brises

Service des loisirs
450 922-7122
loisirs@ville.saintejulie.qc.ca
www.ville.saintejulie.qc.ca

Carnaval d’hiver !

Sainte-Julie

Samedi
26 janvier
19 h à 22 h

Patinage à l’aréna de Sainte-Julie
Glissade sur la pente à glisser à côté de l’aréna.

Disco sur patin
DJ, patinage libre sur le lac, hockey libre, chocolat chaud gratuit,
tire d’érable, guimauves grillées et FEU D'ARTIFICE
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Fête au lac
Sainte-Julie

Sainte-Julie

Sainte-Madeleine

Sainte-Marie-Madeleine

Sainte-Victoire de Sorel

Dimanche
27 janvier
12 h 30 à 16 h 30

Vendredi
15 février
2019
19 h à 22 h

2 février 2019
12 h à 16h

10 Février 2019
13 h à 16 h

Samedi 9 février
2019

Parcours aérien, babyfoot géant, jeux géants, patinage sur le lac,
fondue au chocolat, guimauves grillées, chocolat chaud, DJ, tours
de carrioles, initiation au ski de fond, glissade, hockey libre et plus
encore. Toutes les activités sont gratuites!

Disco sur patin spécial Saint-Valentin
DJ, patinage libre sur le lac, chocolat chaud gratuit, hockey libre

Promenade en calèche dans les rues du village, tire d’érable,
patinage libre, hockey, raquette pour enfants et adultes, kiosque
de breuvages chauds, DJ,
feu de foyer

Glissade et patinage avec musique
Sculptures de neige, soccer extérieur, tire d’érable
Feu extérieur
Café et chocolat chauds servis gratuitement

Tournoi de babyfoot géant, jeux gonflable, fat bike, ski de fond,
raquette, maquillage, animation, mascottes, foyer extérieur,
exposants et artisans, tour de calèche, boissons chaudes, tire sur la
neige, musique, mini putt etc.
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Parc
Edmour-J.-Havey
1, rue des Brises

Parc
Edmour-J.-Havey
1, rue des Brises

Parc des loisirs
100 rue Bernard

Parc Choquette
625 rue Piette

Golf continental

Service des loisirs
450 922-7122
loisirs@ville.saintejulie.qc.ca
www.ville.saintejulie.qc.ca
Service des loisirs
450 922-7122
loisirs@ville.saintejulie.qc.ca
www.ville.saintejulie.qc.ca

Audrey Boulay
loisirs@villestemadeleine.qc.
ca

Caroline Vachon
450 795-6984
loisirs@stemariemadelein
e.qc.ca
www.ste-mariemadeleine.ca

Bianka Provençal
bprovencal@saintevictoir
edesorel.qc.ca
450 782-3111 poste 6
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OU ORGANISME

DATE/HEURE

ACTIVITÉS

LIEU

(NOM

DU RESPONSABLE,

TÉLÉPHONE, COURRIEL,
SITE INTERNET)

Saint-Hyacinthe
(Loisirs Assomption)

Saint-Hyacinthe
(Loisirs Assomption)

25 janvier 2019
18 h 30 h à 24 h

Tournoi de hockey bottine jeunes contre les profs de l’école
Assomption. Patinage libre avec mascotte. Glissade, structure
gonflable, Ciné-famille avec le film d’animation les abominables
petits pieds. La classique hivernale de hockey bottine. Cantine et
service de bar sur place

Centre
communautaire
Assomption

26 janvier 2019
7 h à 17 h

Déjeuner complet, La classique hivernale de hockey bottine adulte.
Tire sur neige et produit d’érable, concours de sculpture de neige,
structure gonflable, Espace câlin avec les lapins, chevreaux,
agneaux et poules, maquillage pour enfant, animation avec les
mascottes, glissades et patinage libre.

Centre
communautaire
Assomption

Carnaval

Saint-Hyacinthe
École Douville

21 janvier 2019

Saint-Hyacinthe

De décembre à
mars
(selon les
conditions
météorologiques)

Saint-Hyacinthe

2 février 2019
16 h 00 à 22 h 00
3 février 2019
11 h 00 à 16 h 00

Saint-Hyacinthe
Quartier Bourg-Joli

27 janvier 2019
13 h à 16 h

Raquette, patinage, hockey bottine, glissade et autres jeux.
Tire sur neige
Glissade sur tube, sentier pédestre et de raquette,
Sentier tracé de ski de fond.
Boutique de location d’équipements disponible sur place.

École et Loisirs
Douville

Martin Darsigny
Martin.darsigny@cssh.qc.ca
(450) 773-3835

Parc Les Salines

Préposé du parc
450 253-5082 ext. 0
www.ville.sthyacinthe.qc.ca

Saint-Hyacinthe en blanc !

Service des Loisirs
450 778-8333
www.ville.sthyacinthe.qc.ca

Glissade et patinage sur musique, plusieurs activités et animation
gratuite, feu d’artifice.
Voir la programmation complète sur le site internet de la Ville de
Saint-Hyacinthe
Glissades | Patinage libre | Spectacle de marionnettes | Prêt gratuit
de skis de coordination | Mini-Hockey | Jeux gonflables | séance de
hockey bottine | Tire sur la neige | Séance de cardio plein air.

Plaisirs d’hiver 2019 en MONTÉRÉGIE – Page 18

Julie Dansereau
450 771-6914
1915, rue Saint-Maurice,
Saint-Hyacinthe
Coordonnateurassomption@cgocable.ca
www.loisirsassomption.co
m
Julie Dansereau
450 771-6914
1915, rue Saint-Maurice,
Saint-Hyacinthe
Coordonnateurassomption@cgocable.ca
www.loisirsassomption.co
m

Centre
communautaire
(2520 Ave SteCatherine
Saint-Hyacinthe
J2S 0G3)

450 773-1824
loisirsbourgjoli@maskatel.
net
http://www.bourg-joli.com
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Saint-Hyacinthe
Quartier Bourg-Joli

27 janvier 2019
13 h à 16 h

Glissades | patinage libre | spectacle de marionnettes | prêt gratuit
de ski de coordination | Mini-Hockey | Jeux gonflables | séance de
hockey bottine | Tire sur la neige | Séance de cardio plein air.

Centre
communautaire
(2520 Ave SteCatherine – SaintHyacinthe – J2S
0G3)

Saint-Isidore

3 février 2019
13 h à 19 h

Glissade et patinage avec musique,
Prêt gratuit de tubes à glisser
Tyrolienne et Via ferrata extérieure
Jeux gonflables et parties de frisbee sur neige

Dans la cour de
l’école Saint-Isidore

Saint-Jean-Baptiste

8 Février 2019
18 h à 21 h

Saint-Joachim

19 janvier 2019

Animation musicale, labyrinthe gonflable, glissade,
patinage et hockey, démonstration de patinage artistique.
Café et « pimp » ton chocolat chaud gratuitement
Feu d’artifice.
Glissade et patinage avec musique
Tours de poneys gratuits, animation Wixx
Initiation au ski de fond (pour 4-12 ans, équipement fourni)
Chocolat chaud servi gratuitement et cantine sur place avec permis
de boisson ($)
Feu de joie et feu d’artifice vers 17 h 15

450 773-1824
loisirsbourgjoli@maskatel.
net
http://www.bourgjoli.com
Annie Beauchamp
450 454-3919
loisirs@municipalite.saintisidore.qc.ca
www.municipalite.saintisidore.qc.ca

Parc des loisirs

Nadia Laroche
450 467-1691 poste 2
lerepere@msjb.qc.ca
www.msjb.qc.ca

Salle des loisirs

Lise Ferland
450 539-3201
Loisirs@st-joachim.ca
Facebook AJLSJ

Terrain des loisirs
patinoire

Lise Ferland
450 539-3201
Loisirs@st-joachim.ca
Facebook AJLSJ

Tournoi de curling

Saint-Joachim

25 janvier 2019

(amical avec trayeuses à vache)
Beaucoup de plaisir en perspective!
Inscription sur place à partir de 18 h 30
Coût 5$/personne, équipe de deux
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Saint-Lambert
École des Saints-Anges

Entre le 1er
février et le 1er
mars 2019
8 h 30 à 15 h 30

Saint-Lambert

23 février 2019
11 h à 15 h

Saint-Lazare

8 février 2019 à
19 h

Saint-Lazare

9 février 2019 de
19 h à 22 h

Pour les élèves de l’école
Parc Logan

Micheline Nadeau
450 671-8151
micheline.nadeau@csmv.
qc.ca

Glissade, patinage, hockey, musique, animation, maquillage,
raquettes, snowsurf, traineaux à chiens, jeux gonflables, mascotte,
foyer et guimauves, tire sur neige ($), hot-dog ($), boissons chaudes
et collations gratuites.

Club de golf,
325, rue du golf

Sophie Abbott-Brown
sophie.abbottbrown@saint-lambert.ca

Randonnée en raquette sous les étoiles

Parc nature les
Forestiers-de-SaintLazare

Lors des cours d’éducation physique et à la santé
Activités de ski de fond, de planche à neige, de soccer sur neige et
de jeux de poursuite sur neige

Activités en plein air à la belle étoile
Glissade sur tube, patinage, feu d'artifice et feu de joie

Parc nature les
Forestiers-de-SaintLazare

Sabrina Addison-Thibault
450 424-8000 poste 287
lesforestiers@ville.saintlazare.qc.ca

Parc nature les
Forestiers-de-SaintLazare

Sabrina Addison-Thibault
450 424-8000 poste 287
lesforestiers@ville.saintlazare.qc.ca

Centre Récréatif

Commission des loisirs
Lyne Labelle,
agente en loisirs
450 788-2631
loisirssaintlouis@gmail.co
m

Activités en plein air
Saint-Lazare

Saint-Louis

10 février 2019 de
11 h à 15 h

Samedi 9 février
2019
Dès 13 h

Ski de fond, raquette, glissade sur tube, patinage, musique,
amuseurs publics, tours de carriole, initiations sportives et plus
encore!

Patins, hockey, raquettes sur la piste cyclable
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes, feu le soir avec
guimauve, Café et chocolat chauds
Souper spaghetti de 17h à 19 au coût de 8$ (petit pain)
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Sabrina Addison-Thibault
450 424-8000 poste 287
lesforestiers@ville.saintlazare.qc.ca
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Saint-Louis

9 février 2019
Dès 13 h

Patinage, hockey, raquettes sur la piste cyclable
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes, feu le soir avec
guimauves. Café et chocolat chauds

Centre Récréatif

Lyne Labelle, agente en
loisirs
450 788-2631
loisirssaintlouis@gmail.co
m

Parc-École OmerSéguin,
12, rue St-Thomas

Marc-André Dumouchel
450 371-0523 poste 224
ma.dumouchel@saintlouis-de-gonzague.com
www.saint-louis-degonzague.com

Souper spaghetti de 17 h à 19 h au coût de 8$ (petit pain)

Saint-Louis-de-Gonzague

2 février 2019

Glissade et patinage libre, jeux gonflables d’hiver avec défi
snowboard, feu d’ambiance, tire sur la neige, animaux de la ferme,
café et chocolat chauds gratuits, mascotte,
animation et maquillage pour les enfants.

Saint-Marc-sur-Richelieu

22 février 2019
(remis au
lendemain en cas
d’intempéries)
18 h à 21 h

Patinage avec musique et jeu de lumière
Animation
Feu de joie
Chocolats chauds
Tire d’érable

Parc André
Raymond Noël

Samuel Routhier
450 584-2258
Loisirs@smsr.quebec

26 janvier 2019
13 h à 16 h

Patinage en famille avec musique d'ambiance, café et chocolat
chaud, tire sur neige, feu de camp avec guimauves à griller.
Maquillage et mascotte sur place.
Entièrement gratuit et pour tous!

Au parc-école
derrière le centre
communautaire au
412, place SaintMichel

Geneviève Tardif
450 454-4502
loisirs@mst-michel.ca
municipalite-saintmichel.ca

Patinoire
Centre des loisirs
Richard-Gosselin

Marie-Ève Marcoux
450 785-2203 poste 109
loisirs@saintours.qc.ca
http://ville.saintours.qc.ca

Saint-Michel

Défi Patin - Patinage libre
Saint-Ours

Saint-Ours

27 janvier 2019
13 h à 16 h

2 février 2019
13 h à 16 h

Prêt de patins pour les enfants sur demande.
Chocolat chaud et café gratuits.

Patinage libre et match de hockey amical
avec les Éperviers de Sorel-Tracy
Animation, prix de présence.
Chocolat chaud et café gratuits.
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Patinoire
Centre des loisirs
Richard-Gosselin

Marie-Ève Marcoux
450 785-2203 poste 109
loisirs@saintours.qc.ca
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Saint-Paul-de-l’Île-auxNoix

26 janvier 2019 de
13 h à 19 h

Glissades et patinages avec musique, Jeux gonflables extérieurs et
intérieurs, bricolages d’hiver, concours de bonhommes de neige,
maquillages, grillades, feux de joie, bar lounge, chocolats chauds et
boissons, conte d’hiver pour tous au feu. Quelques jeux extérieurs
dehors.

Saint-Polycarpe

9 février 2019 de
13 h à 18 h

Glissade, Jumpaï, Animation, Feu de joie, Feu d’artifice
Café, Chocolat chaud, Soupe, Tir sur la neige

Mont Claude

Marie-Pier Descart
450 265-3777 poste 21
adj.arena@stpolycarpe.ca

Saint-Rémi

16 février 2019
13 h à 16 h

Batailles de boules de neige (Yukigassen), glissade sur tube,
patinage et animation .De la tire d’érable sera également au
rendez-vous.

Parc Jean-PaulFerdais
69, rue des
Merisiers

Service des loisirs
450 454-3993 poste 5345

Saint-Rémi
Maison des Jeunes

8 au 10 février
2019
Départ 15 h,
retour 17 h.

Colonie des grèves
Contrecoeur

Andrée-Anne Primeau
450 454-6657
mdj@adomissile.com
Adomissile.com

Parc RaymondPerron 635 rue
Lambert

Ali Durocher
450 785-2755 poste 33
adurocher@pierredesaur
el.com
www.saintrochderichelieu
.qc.ca

Saint-Roch-de-Richelieu

2 février 2019
10 h à 20 h

Centre Paulinoix

Julie Brosseau
450 291-3166 poste 2303
loisirs@ileauxnoix.qc.ca

Camp d’hiver
Incluant patin, glissade, ski de fond et plusieurs autres activités
pour les jeunes de 12 à 17 ans. Inscription au montant de 50$
incluant le transport, l’hébergement, les activités et les repas.

Programmation préliminaire :
Gratuit
Glissade et patinage avec musique
Partie de hockey amical
Concours de patinage de vitesse
Diner hot-dogs
Feu en plein air avec Guimauves
Maquillage
Tour de carriole de chevaux
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes
Café et chocolat chauds et collations. Et des surprises!
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Saint-Zotique

28 décembre
2019
18 h à 19 h

Yoga-Randonnée des Fêtes
Vive le temps des fêtes, c'est le moment de prendre soin de nous!
Une séance de yoga en plein air, dans les sentiers de la plage, à la
lueur des flambeaux, ça vous dit ?
Une ambiance féérique, des enchaînements de mouvements qui
vous feront oublier toute l'effervescence et les excès qu'entoure
Noël.
Venez vous ressourcer à la plage et vivez l'expérience YogaRandonnée! La séance de yoga se terminera autour d'un feu, d'un
thé et d'une bonne collation.
Coût : 10 $ par personne - Réservez votre place dès maintenant

Plage de SaintZotique

Isabelle Dalcourt
450 267-3003
plage@st-zotique.com

Plage de SaintZotique

Isabelle Dalcourt
450 267-3003
plage@st-zotique.com

Randonnée nocturne à la plage

Saint-Zotique

11 janvier 2019 19 h
16 février 2019 19 h

Salaberry-de-Valleyfield

1er janvier au 8
mars 2019
En semaine :
12 h à 22 h
Fin de semaine et
congés
pédagogiques :
10 h à 22 h

La Plage de Saint-Zotique vous invite à une randonnée à la marche
ou à la raquette à la lueur de la pleine lune dans ses sentiers
aménagés. Un parcours de 3 km, accessible à tous, qui se terminera
avec guimauves et chocolat chaud.
Apportez votre lampe de poche, invitez votre famille, vos amis ou
votre amoureux et profitez du site de la Plage même en hiver!

Patinage avec musique sur les sentiers du Parc Salaberry

Parc Salaberry

Frédéric Hamelin
450 370-4390
Frederic.hamelin@ville.val
leyfield.qc.ca

Fabrication d’igloos
Salaberry-de-Valleyfield

19 janvier 2019
11 h à 16 h

Chasse au trésor (à pied ou en raquettes). L’activité sera disponible
à tous les samedis et dimanches suivants.
Glissade et patinage avec musique.
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes
(avec carte de citoyen)
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Activités cabane à sucre

Salaberry-de-Valleyfield

Salaberry-de-Valleyfield

Salaberry-de-Valleyfield

26 janvier 2019
13 h à 15 h

2 février 2019
13 h à 15 h

9 février 2019
11 h à 16 h

Tire sur neige, feu de camp, musique traditionnelle, structure
gonflable, maquillage.
Glissade et patinage.
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes
(avec carte de citoyen)

Parc régional des
Îles-de-SaintTimothée

Claudia Meloche
450 370-4390
parcdesiles@ville.valleyfie
ld.qc.ca

Jeux d’habiletés sur glace
Glissade, patinage, feu de camp et musique
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes
(avec carte de citoyen)

Parc régional des
Îles-de-SaintTimothée

Claudia Meloche
450 370-4390
parcdesiles@ville.valleyfie
ld.qc.ca

Parc régional des
Îles-de-SaintTimothée

Claudia Meloche
450 370-4390
parcdesiles@ville.valleyfie
ld.qc.ca

10 h à 12h : Essai gratuit de trottinettes des neiges (sur
présentation de la carte du citoyen)
13 h à 15 h : Mini tournoi de hockey familial. Apportez vos bâtons
et formez vos équipes!
Glissade, patinage, feu de camp et musique.
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes
(avec carte de citoyen)
Workout hivernal

Salaberry-de-Valleyfield

Salaberry-de-Valleyfield

23 février 2019
13 h à 14 h 30

2 mars 2019
14 h à 15 h 30

Glissade, patinage, feu de camp et musique.
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes
(avec carte de citoyen)
14 h : Contes scandinaves autour du feu avec Mathieu Ferland, en
compagnie de Marcus de la Pat’Patrouille et d’une mascotte
Princesse
15 h : Rencontre avec Marcus et patinage en compagnie de la
mascotte Princesse
Glissade, patinage, feu de camp et musique.
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes
(avec carte de citoyen)
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samedi 26 janvier
2019
15 h à 17 h 15

Marche aux lanternes pour les familles
(la présence d’un parent requise)
15 h : Atelier de fabrication de lanternes
16 h : Collation
16 h 30 : Marche familiale en forêt
17 h : Retour au chalet
* Un chocolat chaud vous sera servi.
Inscription requise (places limitées)

LIEU

(NOM

DU RESPONSABLE,

TÉLÉPHONE, COURRIEL,
SITE INTERNET)

Sorel-Tracy
et Coopérative de
solidarité du parc régional
des Grèves

Parc régional des
Grèves
(3100, chemin du
Golf, Sorel-Tracy)

Parc régional des Grèves
450 780-5731
info@parcregionaldesgrev
es.com

Parc régional des
Grèves
(3100, chemin du
Golf, Sorel-Tracy)

Parc régional des Grèves
450 780-5731
info@parcregionaldesgrev
es.com

Patinoires
municipales

Service des loisirs
450 780-5600 poste 4400
loisirs@ville.soreltracy.qc.ca
ville.sorel-tracy.qc.ca

Carré Royal

Service des loisirs
450 780-5600 poste 4400
loisirs@ville.soreltracy.qc.ca
ville.sorel-tracy.qc.ca

Randonnée hivernale et contes autour du feu
pour les 14 ans et plus
Sorel-Tracy
et Coopérative de
solidarité du parc régional
des Grèves

samedi 26 janvier
2019
17 h 30 à 20 h 30

Sorel-Tracy
et MRC de Pierre-De
Saurel

Dimanche 27
janvier 2019
13 h à 16 h

17 h 30 : Randonnée en forêt
* Apportez votre lampe frontale et vos raquettes.
18 h 40 : Retour au chalet * Une bonne soupe chaude vous sera
servie. Apportez un lunch pour accompagner la soupe.*
19 h 30 : Contes autour du feu avec Ariane Labonté
* Un breuvage chaud vous sera servi.
Inscription requise (places limitées)

Défi patin
Quelle municipalité de la MRC remportera le défi cette année?
Soyez actifs, sortez patiner et profitez des joies de l’hiver!

Fête des neiges
Sorel-Tracy

Dimanche 3
février 2019
11 h à 16 h

Des activités variées amuseront petits et grands : musique, feu en
plein air, patinage libre, breuvages chauds, animations
thématiques, jeux coopératifs et plus encore. C’est l’occasion
parfaite pour bouger en plein air et s’amuser en famille et entre
amis!

Plaisirs d’hiver 2019 en MONTÉRÉGIE – Page 25

INFOS
VILLE
OU ORGANISME

DATE/HEURE

ACTIVITÉS

LIEU

(NOM

DU RESPONSABLE,

TÉLÉPHONE, COURRIEL,
SITE INTERNET)

Disco sur patins de la Saint-Valentin
Sorel-Tracy

Jeudi 14 février
2019
18 h 30 à 22 h

Habillez-vous chaudement, enfilez vos patins (ou vos bottes) et
laissez-vous porter par la musique.

Carré Royal

Service des loisirs
450 780-5600 poste 4400
loisirs@ville.soreltracy.qc.ca
ville.sorel-tracy.qc.ca

Pente à glisser
(Parc Saint-Charles)

Cynthia Desrochers
450 652-9888
www.ville.varennes.qc.ca

Parc du Pré-Vert

Cynthia Desrochers
450 652-9888
www.ville.varennes.qc.ca

Parc du Pré-Vert

Cynthia Desrochers
450 652-9888
www.ville.varennes.qc.ca

Venez glisser en famille!

Varennes

9 février 2019
11 h à 16 h

Apportez vos luges et vos traîneaux! Quelques tubes sur neige
seront disponibles sur place.
Distribution de biscuits, de chocolats chauds et de cafés
« Apportez votre tasse »
Aire de repos : chauffe- terrasses
Bourrasque et la Radio V seront sur place!
Venez patiner en famille !

Varennes

9 février 2019
18 h 30 à 21 h

Une soirée spéciale sur glace vous y attend.
Distribution de chocolats chauds et de cafés
« Apportez votre tasse »
Aire de repos : chauffe- terrasses.
Bourrasque et la Radio V survolteront la place
Une foule d'activités pour toute la famille, tirage de prix de présence
et plus encore!

Varennes

10 février 2019
11 h à 16 h

Distribution de biscuits, de chocolats chauds et de cafés
« Apportez votre tasse ».
Aire de repos : chauffe- terrasses.
Bourrasque et la Radio V seront sur place!
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Journée traditionnelle

Vaudreuil-Dorion

26 janvier 2019
11 h à 16 h

Traîneau à chevaux, jeux d’antan, trottinettes des neiges
pêche sur glace, conteurs, anneau de glace pour patin.
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes.
Café et chocolat chauds servis gratuitement.

Parc de la Maison
Valois,
331 avenue SaintCharles

Service des loisirs et de la
culture, Ville de VaudreuilDorion
450 455-3371 – Option 4
www.ville.vaudreuildorion.qc.ca

Parc de la Maison
Valois,
331 avenue SaintCharles

Service des loisirs et de la
culture, Ville de VaudreuilDorion
450 455-3371 – Option 4
www.ville.vaudreuildorion.qc.ca

Lac Champlain à
Venise-en-Québec

Steve Robitaille
514 298-3150
www.hockeydantan.ca

Journée sportive
Hockey bulle, tir à l’arc, spikeball, jeux gonflables.
Construction de bonshommes de neige, anneau de glace pour
patin.
Prêt gratuit de raquettes pour enfants et adultes
Café et chocolat chauds servis gratuitement

Vaudreuil-Dorion

2 février 2019
11 h à 16 h

Venise-en-Québec
Société d’Initiative
Touristique du lac
Champlain

8-10 février 2019

Tournoi de hockey d’antan, animation musicale, patinage libre, fête
sous le chapiteau, feu de joie, mini jeu d’évasion, “food trucks”,
igloo géant

Verchères

16 Février 2019
11 h à 16 h

Course de glissade,
Course de boîte à savon,
Traîneaux de chevaux,
Fat bike,
Jeu gonflable,
Animation.

Waterloo

9 février 2019
13 h à 16 h 30

Parc des pionniers

Carnaval d'hiver au parc Robinson!
Activités diverses dont glissade sur tube, patinage, hockey libre et
bien plus encore! Chocolat chaud gratuit
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Parc Robinson
(Entrée rue Mario)

Etienne Bujold
450 583-3307
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ca
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Jessica Lamarche
450 539-2282 poste 230
jlamarche@ville.waterloo.
qc.ca
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Soirée dansante à la patinoire extérieure
Waterloo

9 février 2019
18 h 30 à 21 h

Musique et lumières d'ambiance. Feu de camp et chocolat chaud
gratuit
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