RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS
EN
DU

MONTÉRÉGIE

1 E R J A N V I E R A U 31 M A R S 2018

Ville/arrondissement
BEAUHARNOIS

BELOEIL

Date/heure

Activités

3 février
18h30

« La veillée d’antan du Bois Robert»
Parcours dans les sentiers spécialement illuminés du Bois Robert,
dans une ambiance digne des veillées de l’ancien temps !
Musique folklorique, chocolat chaud, contes et légendes
accompagneront votre randonnée sous un ciel étoilé.

3 février
10h à 16h

Évènement hivernal gratuit pour toute la famille. Jeux gonflables,
animation, atelier de peinture sur neige, tire sur neige, tours de
poneys et bien plus encore.
Kiosque alimentaire sur place $$

BROMONT

28 janvier
9 h à 13 h

CALIXA-LAVALLÉE

24 février

Glissade
Bataille de boules de neige
Jeux gonflables
Photomaton
Pop corn, chocolat chaud
Fête des neiges 2018 : Sous le thème ''Hawaïen'': glissade,
volleyball sur neige, patin, jeux d'adresses et plus encore. Souper
spaghetti

Lieu
Bois Robert

Parc du petit rapide

Centre national de
cyclisme de Bromont

Infos
Anne Bouthillier
450 429-3546 poste 266
anne.bouthillier@ville.beauh
arnois.qc.ca
Jolyanne Morier
450 467-2835 p.2926
superviseur@beloeil.ca
http://loisirsculture.beloeil.c
a/evenements/

Valérie Marin
450 525-3469
valdelot@hotmail.com

Centre communautaire
771, Beauce

Véronique Dansereau
450 583-6470 *5
loisirs@calixa-lavallee.ca

3 février
12h30 à 16h30

Tours de traîneau à chien, prêt de raquettes, visite d’Olaf et d’Anna
de la Reine des neiges, musique, jeux gonflables, vente de grilled
cheese et pâtisseries, bar à chocolat chaud et café

Piste du Canal de
Chambly, pont # 7
(Intersection rue O’Reilly
et chemin Ste-Thérèse
Carignan)

Odrée Hamel
450 658-1066 p. 293
o.hamel@villedecarignan.org
www.villedecarignan.org

CHAMBLY

3 février
13h à 21h

En après-midi, patinez au rythme de la musique, profitez de l'aire
d'animation et des jeux gonflables puis écoutez les contes et
légendes à l'intérieur de l'igloo. En soirée, réchauffez-vous au bar à
chocolat chaud et à café, puis faites griller vos guimauves sous le
ciel enchanté de l'hiver. Activités gratuites.

Parc des Ateliers et
patinoire du canal de
Chambly

Vicky St-Onge
450 658-8788
vicky.stonge@ville.chambly.qc.ca
www.ville.chambly.qc.ca

COWANSVILLE

4 février
dès 13h

Glissade sur tubes, patinage, initiation au curling, raquette, collations
santé, musique, feux de joie et jeux gonflables

À l’anneau de glace
(à l’arrière de l’école
secondaire Massey Vanier)

Marche illuminée, chocolat chaud gratuit

Centre d'interprétation
de la nature du lac
Boivin

Course à pieds pour les enfants et la famille, dossard, médaille,
chocolat chaud.

Parc Daniel-Johnson

CARIGNAN
en partenariat avec les Amis
du Canal de Chambly

2 février
18h30 à 20h

GRANBY
10 février
10h à 12h
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Alain Dion
450 263-6464
loisir@ville.cowansville.qc.ca
www.ville.cowansville

Geneviève Rheault
450 361-6081
grheault@vccgranby.org

Ville/arrondissement

Date/heure

GRANBY

3 et 10 février
13h à 17h

HENRYVILLE

3 mars
10h à 16h

27 janvier

4 février

LA PRAIRIE
11 février

18 février

LES CÈDRES

28 janvier
10h à 15h

Activités

Lieu

Glissade sur tube, patin, voiture de chevaux, fat bike, curling,
spectacles, snowga, contes, feu d’artifice.

Parc Daniel-Johnson

Glissade aménagée, hockey bottines, jeux d’adresse, zumba
extérieur, musique de cabane à sucre, guimauve, tire sur la neige,
barbe à papa, chocolat chaud/café, exposant sur les produits de
l’érable, mascotte.
Soirée son et lumière
Patin libre au son de la meilleure musique et d'un éclairage festif
kiosque de la maison des jeunes
Activités surprises
Chocolat chaud et café servis gratuitement
Prêt gratuit de raquettes, tubes à glisser, crazy carpet et support
pour patinage libre pour enfants et adultes
Journée classique hivernale
Partie de hockey entre deux équipes mineures de La Prairie
Musique d'ambiance et activités sportives surprises
Chocolat chaud et café servis gratuitement
Prêt gratuit de raquettes, tubes à glisser, crazy carpet et support
pour patinage libre pour enfants et adultes
Journée familiale
Jeux gonflables
Animation et musique d’ambiance
Guimauves et ananas grillés sur le feu
Chocolat chaud et café servis gratuitement
Prêt gratuit de raquettes, tubes à glisser, crazy carpet et support
pour patinage libre pour enfants et adultes
Journée La guerre des sucres
Tire sur la neige
Séance de vie active
Animation ambulante et musique d'ambiance
Petite fermette
Chocolat chaud et café servis gratuitement
Prêt gratuit de raquettes, tubes à glisser, crazy carpet et support
pour patinage libre pour enfants et adultes
Sculpture sur glace, go karts à pédales, glissade, jeux gonflables,
patinage, foyer, érablière de Roy, restauration.
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Parc des copains

Infos
Geneviève Rheault
450 361-6081
grheault@vccgranby.org
Geneviève Lanoie
450 346-4106 p. 1
dga@henryville.ca

Parc Lucie-F.-Roussel

Caroline Varin
450 444-6725
caroline.varin@ville.laprairie.
qc.ca
www.ville.laprairie.qc.ca

Pavillon des bénévoles
145 rue Valade

Anne-Marie Déziel
450 452-4651 poste 258
amdeziel@ville.lescedres.qc.
ca

Ville/arrondissement

Date/heure

LES COTEAUX

27 janvier
11h à 15h

L'ÎLE-PERROT

4 février
13h à 16h

MARIEVILLE

10 février
13 h à 21 h

MASSUEVILLE

28 janvier
13h à 16h

Patinage avec musique, petit défi à relever sur la patinoire et en
dehors de la glace, glissade sur la butte, joute de snout pour la ligue
de dek hockey, café et chocolat chaud disponibles à l’intérieur.

MC MASTERVILLE

18 février
13h à 16h30

Fête familiale : structures gonflables, tire sur neige, restauration,
animation, musique d’ambiance et animation, pauses actives
(démonstration de zumba), patinage, hockey sur glace, glissade, essai de
cerf-volant pour la population.

Parc Ensoleillé

NOTRE-DAME-DE-L’ILEPERROT

3 février
10h à 15h

Pêche sur glace, glissades sur tubes, tir à l’arc, tournois de hockey HMIP,
feu de camp des scouts, patinage libre, animation et jeux pour la famille,
kiosque de boissons chaudes, ski de fond, fat bike, brunch et plus encore!

Centre Notre-Dame-deFatima
2464 boul. Perrot

NOTRE-DAME-DESTANBRIDGE

10 février

PINCOURT

27 janvier
12h30 à 16h30

Activités
Glissade, patinage avec musique, feu de joie, carrousel de poneys,
promenade en traîneau à chiens, promenade en carriole, tire sur la
neige, nourriture et breuvages chauds ($$$) et bien plus.
Tours de traineau à chien, structures gonflables, glissades sur tube,
amuseurs publics, patin libre, partie de ringette 4 cités, mini-cabane à
sucre et boissons chaudes, offert gratuitement, tours de calèche de
chevaux, animation sur le terrain
Noctam Bulle!
Journée et soirée d'activités festives pour tous!
Glissade sur tubes, patinage, animation, zone de bulles, DJ, tournoi de
bulles-hockey ($), espace gourmand ($)

Journée d’activités : course à obstacles, patinage, jeu de poche
géant, concours de sciage (adulte), raquette.
Glissade sur tube, traîneau à chiens, carriole de chevaux, parcours
de Ninja, jeux gonflables, animation, go karts à pédales, volleyball,
hockey extérieur avec HMIP, mascottes, animation ambulante,
camp d’hiver des Scouts, cabane à sucre, tire sur neige (1 $).
Restauration sur place ($)
Venez profiter d'une journée d'hiver avec nous.
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Lieu

Infos

Parc Réjean-Boisvenu

Service des loisirs
450 267-3531
dirloisirs@les-coteaux.qc.ca
www.les-coteaux.qc.ca

Parc Michel-Martin

Service des loisirs
514 453-1751 227
s-loisis@ile-perrot.qc.ca

Parc de Sainte-Marie-deMonnoir

Julie Paquette 450
460 4444 poste 275
j.paquette@ville.marieville.q
c.ca

Patinoire derrière
l’école

Alex Cloutier
450 788-2215
loisiraimaloma@hotmail.ca

Terrain des loisirs

Parc Olympique
375, Boul. CardinalLéger

Virginie Beauchemin
450 467-8195
techsrc@municipalitemcmas
terville.qc.ca
www.mcmasterville.ca
Éric Duchesneau
514 453-4128 p. 7225
educhesneau@ndip.org
www.ndip.org
Marie-Ève Dubé
514 233-1256
dubewest@hotmail.com
Francis Hamel
514 453-8981 *242
f.hamel@villepincourt.qc.ca

RIGAUD
(MAISON DES JEUNES)

RIGAUD
(MAISON DES JEUNES)

Janvier

Randonnée de raquettes avec coucher

Bois Belle-Rivière
Mirabel

Janvier

Raquette nocturne

Sentiers l’Escapade
Rigaud

Février

Excursion de raquettes avec coucher

Sentier Inter-Centre
Lanaudière

Février

Marche hivernale

Parc Oka
Oka

Février

Raquette nocturne

Sactuaire Notre-Dame
de Lourdes

Mars

Randonnée de raquettes avec coucher

Bois Belle-Rivière
Mirabel

Mars

Ski alpin

Centre de ski MontRigaud

Patinage et anneau de glace - Trotinnettes des neiges - SnowskateZone ludique (parcours à raquettes, mini putt et atelier spikeball) Exposition de photos - Chansonniers- spectacle - sculpture de glace
- feu d'artifice. Concours " Les arbres de bonbons de l'Épervière Vente de chocolat chaud et cafés par les organismes
Patinage et anneau de glace - Trotinnettes des neiges - SnowskateZone ludique (parcours à raquettes, mini putt) - Initiation de ski de
fond - Exposition de photos - Délire d'hiver (sports d'hiver
traditionnels et jeux traditionnels - Expostion de motoneiges Concours " Les arbres de bonbons de l'Épervière"- Vente de
chocolat chaud et cafés par les organismes

Parc Chartier-De
Lotbinière
5, rue Pagé

Mélanie Bergevin
450 451-0869 poste 228
melaniebergevin@ville.rigau
d.qc.ca
www.ville.rigaud.qc.ca

Planifier une fois par semaine, deux cours de cardio plein air de 55
minutes. L'activité se déroulera dans les Sentiers de L'escapade en
partenariat avec Cardio Plein air de Vaudreuil-Soulanges.

Sentiers de L'escapade
15 rue du Boisé-desFranciscaines

Jeanne Turbide
450 451-0869 poste 282
jeanneturbide@ville.rigaud.q
c.ca

Centre des loisirs
600, rue Léger

Sophie Cousineau
450 269-2931
src.rivierebeaudette@gmail.
com

17 février
15h à 22h

RIGAUD

18 février
11h30 à 15h30

8 janv. au 26 février
(tous les lundis pour
8 semaines)
de 18h30 à 20h30
3 février
19h00 à 20h00

Randonnée aux flambeaux dans le sentier pédestre.
Activité et prêt de flambeaux gratuitement

4 février
13h00 à 16h30

Glissade, Patinage libre, Joute de hockey amicale, concours de
boîtes à savon glissantes, tours de calèche, sculptures sur neige,
jeux gonflables. Musique, collations, café et chocolat chaud.

RIVIÈRE-BEAUDETTE
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Patrick Beaudoin
450 451-9937
Patbeaudoin75@yahoo.ca

ROXTON FALLS

3 février
13h à 17h

ROXTON POND

26 janvier
18h à 20h

SAINT-AMABLE

4 février
de 10h à 15h

SAINT-BASILE-LE-GRAND

10 février
10 h à 21 h

SAINT-BERNARD-DEMICHAUDVILLE

20 janvier
9h à 23h
21 janvier
10h à 17h

SAINT-BLAISE-SURRICHELIEU

SAINT-BRUNO-DEMONTARVILLE

SAINT-CHARLES-SURRICHELIEU

25 février
10 h à 16 h
3 février
18h à 22h30
4 février
10h à 16h

10 février
13h à 18h

Journée familiale – féérie des neiges
Patinage, hockey, glissade, olympiades et jeux d’habiletés (avec la
compagnie LE MOULIN À VENT – le DÉLIRE D’HIVER, chocolat
chaud, tire sur neige, mascottes.
Inauguration du sentier sur le lac. Prêt gratuit de flambeaux pour la
marche dans les sentiers. Distribution de breuvages chauds et de
guimauves (gratuit) pour le feu. Possibilité de prêter des raquettes
pour la marche dans le sentier si financement pour des raquettes.
Durant la fête d'hiver, plusieurs ateliers de plein air seront offerts
par des animateurs tels que soccer sur neige, conception de
bonhommes de neige, parcours d'habileté et cours d'aéroforme en
plein air. L'objectif est de permettre aux gens de s'amuser en
bougeant à l'extérieur, donc inspirer les parents. Promenade en
carriole, glissade et patinage, musique d'ambiance, jeux gonflables
pour enfants, chocolat chaud et guimauve autour du feu, amuseurs
publics.
Animation « Carnaval des neiges et Méga parcours animé ».
Glissade, patin au flambeau, hockey, feu d’artifice, tire sur la neige,
promenade en carriole animée, structures gonflables, café et
chocolat chaud, repas chauds sur place.
Plusieurs autres activités seront également offertes.
Tournoi amical de Ballon-Balai
Cantine sur place (avec option Saines habitudes de vie)
Randonnée en raquettes (Prêt de raquettes)
Feu de joie
Finale du tournoi amical de Ballon-Balai
Partie jeunesse
Cantine sur place (avec option Saines habitudes de vie)
Ballon-balai (parents/enfants)
Animation – Concours de bonhommes de neige
Musique en continu
Café et chocolat chauds servis gratuitement
Spectacle de musique, promenade en carriole, feu d'artifice,
kiosque alimentaire, patinage, hockey, café et chocolat chaud servis
gratuitement
Tours de poney, promenade en carriole, glissade sur tube, module
de jeux pour enfants, tire sur la neige, kiosques alimentaires, café
et chocolat chaud servis gratuitement, patinage, hockey,
maquillage, mascottes, animation continue
Glissades, patinage, discothèque, structures gonflables.
Café et chocolat chauds servis gratuitement.
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École St-Jean-Baptiste
(cour extérieure)

Lac Roxton

Parc le Rocher

Parc du Lac
Montpellier

Pavillon des loisirs

Marie-Ève Massé
450 548-5832
loisirsroxton@live.fr
Nathalie Simard
450 372-6875
nsimard@roxtonpond.ca

Marc-André TremblayDemers
450 649-3555#258
matremblay@stamable.qc.ca
http://www.st-amable.qc.ca

Marie-Josée Marchand
450 461-8000 poste 8607
m.marchand@villesblg.ca

Roxanne Carbonneau
450 792-3190 *3
otjstbernard@mrcmaskoutai
ns.qc.ca

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 # 2832
daniel.laveault@stbruno.ca

Centre MathieuLusignan

Nancy Fortier
450 584-3484
direction@saint-charles-surrichelieu.ca
www.saint-charles-surrichelieu.ca

27 janvier
toute la journée

SAINT-CHRYSOSTOME
24 février
11h à 18h

SAINT-CLET

SAINT-CONSTANT

3 février
12h à 17h

Sortie plein air familiale pour faire de la tube sur un mont (gratuit).
24 février: Glissade et patinage avec musique, tournoi de hockey
enfants et adultes, raquettes (enfants et adultes) sur sentier,
peinture sur neige, vente de grillades et de breuvages, march-othon pour les aînés. initiation au ski de fond avec une équipe,
sculpture sur neige, jeux gonflables. Gratuit pour tous les citoyens
Journée de glissade familiale, patin libre, hockey, tours de poneys,
jeux gonflables, diffusion partie des Canadiens sur grand écran,
breuvages chauds

10 février 13h à 21h
11 février 11h à 16h

Glissade sur tube / Patinage anneau de glace

10 février 13h à 16h
11 février 11h à 16h

Service de chocolat chaud / Jeux gonflables/ Collations gratuites / visite des
mascottes / Démonstration de sport / Animation par la troupe Allez-Hop /
Animation autour du feu (Samedi : 13h à 15h et dimanche : 11h à 16h +
spectacle : 15h30)

Parc Cécile Rochefort

Crystelle Laplante
450 826-3911
loisirs@mun-sc.ca
www.mun-sc.ca

Parc Apollo

Catherine Duquette
(450) 456-3900
loisirs@st-clet.com

Parc Multifonctionnel

Hugo Péloquin
450 638-2010 - 7211
hpeloquin@saintconstant.ca

10 février 18h45 à 22h
11 février 11h à 16h

Samedi : Spectacle de musique + Feu d'artifice
Dimanche : Spectacle pour enfant + Maquillage

2 février
10h à 15h
Reporté au 9, si
mauvaise température!

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

SAINT-DOMINIQUE

25 janvier
er
Remis au 1 février
(au besoin)
8h à 15h

Journée d’activités pour tous les élèves de l’École de la Rocade,
tous les enfants d’âge préscolaire à la maison ou en milieu de
garde.
Sous forme d’ateliers, jeux sur la patinoire (patinage, quilles sur
glace, hockey, etc.). Jeux sur la neige (fribee, soccer, volleyball,
glissade, courses de luges, fabrication de bonhommes de neige, et
de forts, etc.), musique et ateliers d’initiation en lien avec l’hiver et
le plein air. Collations santé.

Pavillon des loisirs

Julie Champigny
450 774-9939 p. 226
loisirs@st-dominique.ca
www.st-dominique.ca

SAINTE-ANNE-DE-SOREL

28 janvier
13 h à 16 h

Glissade et patinage avec musique, promenade en raquettes (prêt
gratuit), feu avec saucisse, guimauve, café et chocolat chaud servis
gratuitement

Centre Germaine
Guévremont

Geneviève Paradis
450 494-3627,
gparadis@sainteannedesorel
.ca

11 février
13h à 16h

Musique, feu de joie, tire sur la neige, glissade, rallye, course de
poches à patates, course cloche-pieds, cours de ski à 4 sur les
mêmes skis, pneu à rebond, tir de précision (cible hockey), tir à la
corde, parent/enfant brouette, jeu de fléchettes, jeu d’anneaux,
cours de traîneau sauvage, parties de baby foot humain, golf sur
neige, glissade, patins, location de raquettes. Collations : chocolat
chaud et carrés de riz soufflé.

SAINT-DAMASE

SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON
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Complexe sportif
Desjardins

Parc des Générations

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

Sonia Martel
450 378-1942 p. 26
smartel@miltonqc.ca
www.miltonqc.ca

SAINTE-CLOTILDE

3 mars
10h à 16h

Glissade ou patinage (à confirmer), foyers extérieurs, animation de
foule, musique, collations chaudes, soupe et chocolat chaud (servis
gratuitement). Potentiellement, l’inauguration de la butte à glisser.

Samedi
27 janvier
19h à 22h

DISCO SUR PATIN : DJ, patinage libre sur le lac, hockey libre,
chocolat chaud gratuit, tire d’érable, FEU D'ARTIFICE

À confirmer

Gabriel Armand
450 826-3129 poste 229
Loisirs@ste-clotilde.ca

Dimanche
28 janvier
12h30 à 16h30

FÊTE AU LAC : musique, patinage sur le lac, fondue au chocolat,
chocolat chaud gratuit, parcours aérien, manèges verts, tours de
carrioles, initiation au fat bike et ski de fond, glissade et structures
de jeu

Samedi
10 février
19h à 22h

DISCO SUR PATIN SPÉCIAL ST-VALENTIN : DJ, patinage libre sur le
lac, chocolat chaud gratuit, hockey libre

SAINTE-MARTHE

3 janvier
15h à 20h

Glissade, prêt gratuit de raquettes, matériel de glissade et patins
pour adultes et enfants, patinoire, sentier glacé avec musique

Centre des loisirs

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL

10 février
10h à 17h

Jeux gonflables, randonnées en calèche, raquette, ski de fond,
randonnée pédestre, chasse au trésor, feux extérieurs, maquillage,
tire sur la neige, spectacle de musique, fat bike, concours, souperspectacle.

Club de golf Le
Continental

7 février
14h à 17h

Glissade en traîneaux et tubes, discothèque en plein air, concours
de décoration de traineau et course, animation , feu de camp,
chant, séance de cardio plein air familial.
Collations et breuvages gratuits

Saint-Hugues

Activités durant la semaine de relâche : Zoo de Granby, Isaute,
animation à la salle municipale

Extérieur

Cardio-raquette

Parc Ramezay
et terrain de soccer

Hockey bottines, soccer sur neige, bowling géant, lancé de balle de
neige sur cible, décoration de bonhommes de neige, photoboot
avec mascottes

Parc Gérard Côté

Guillaume Lemieux,
450 223-2091
loisirsros@guevremont.net

Parc Gérard Côté

Guillaume Lemieux,
450 223-2091
loisirsros@guevremont.net

SAINTE-JULIE

SAINT-HUGUES

SAINT-HYACINTHE
(LOISIRS SAINTE-ROSALIE)

SAINT-HYACINTHE
(LOISIRS SAINTE-ROSALIE)

5 au 9 mars
12 janvier au
er
1 mars
6 février 8h30 à 10h
et 13 à 14h30
7 février
13h à 14h30
8 février 13h à 14h30

Hockey, soccer sur neige, bowling géant, lancé de balle de neige sur
cible, ballon-balai,snow/ski, flag football sur neige

9 février
8h30 à 10h
13h00 à 14h30

Hockey, soccer sur neige, bowling géant, lancé de balle de neige sur
cible, ballon-balai, décorations de bonhomme de neige, flag
football sur neige

10 février 10h à midi

Partie de hockey 8-12 ans inter quartier
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Parc
Edmour-J.-Havey
1, rue des Brises

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

Gaétane Gagnier
450 459-4284 poste 230
ggagnier82@gmail.com
Loisirs Ste-Victoire-de-Sorel
450 782-3111
Info@saintevictoiredesorel.q
c.ca
www.saintevictoiredesorel.q
c.ca

Marianne Beauregard
450 794-2030 poste 7
loisirs.sthugues@mrcmaskoutains.qc
.ca

26 janvier
18h30 à 23h
SAINT-HYACINTHE
(LOISIRS ASSOMPTION)

27 janvier
7h à 17h

Tournoi de hockey bottines pour enfants-ados-adultes, Disco des
neiges avec mascottes. Glissade, structure gonflable, patinage
libre. Soirée vidéo familiale, service de restauration et de bar sur
place.
Déjeuner, tire sur neige, tournoi inter-quartier 8-12 ans, tournoi de
hockey bottines adultes, concours de bonhommes de neige,
structures gonflables, animation de jeux familiaux, glissades,
patinage libre.

Centre communautaire
Assomption

Julie Dansereau
450 771-6914
loisirsassomption@gmail.co
m
www.loisirsassomption.com

Mise en place d'une nouvelle patinoire extérieure - patinage
familial - hockey libre. Du lundi au vendredi de 16h30 à 21h et les
fins de semaine de 13h à 21h

Polyvalente Hyacinthe
Delorme

Virginie Lemoine
450 209 4577
adm.loisirsbourgjoli@maskat
el.net

SAINT-HYACINTHE
(SECTEUR BOURG-JOLI)

Du 1 janvier 2018 à
fin février / mi-mars

SAINT-HYACINTHE

3 février
18h à 21h

Saint-Hyacinthe en blanc : Animation, feu d'artifice, prêt de
matériel

4 février
11h à 16 h

Saint-Hyacinthe en blanc :
Glissade, ski de fond, raquette, duel de chevaliers, manèges,
escalade, calèches, conte pour enfants et autres…

SAINT-HYACINTHE

SAINT-ISIDORE

SAINT-JEAN-BAPTISTE

SAINT-LAMBERT

Parc Les Salines
5330 rue Martineau

Michel Richard
450 253-5082
michel.richard@ville.sthyacinthe.qc.ca
Annie Beauchamp
450 454-3919
loisirs@municipalite.saintisidore.qc.ca
www.municipalite.saintisidore.qc.ca

3 février
13h à 22h

Escalade et parcours à obstacles, tournoi de hockey et de ringuette
sur la patinoire, jeux gonflables, tire sur neige et chocolat chaud
servis gratuitement, butte de glisse, glissade géante illuminée

Cour de l'école SaintIsidore, parc des
citoyens

9 février
de 18h à 21h

Animation musicale Spécial Black Light – Édition fluo, cours de zumba, feu
extérieur, patinage libre, mascotte Olaf, jeux gonflables, jeux kermesse,
promenade carriole à chevaux, soccer sur neige, hockey bottines,
distribution de boissons chaudes, prêts de raquettes, pétanque sur neige,
initiation au curling avec bouilloires et activités familiales: coin pour petits,
pêche sur la glace, sentier d'hébertisme.
Et le feu d'artifice prévu à 20 h 30.
Activités offertes gratuitement.

Parc des Loisirs
3155, rue Gadbois

Josée Véronneau
450 467-1691 poste 2
lerepere@msjb.qc.ca

17 février
11h à 15h

Hockey bottine, jeux gonflables, prêt de raquettes et
d'équipements de ski de fond pour enfants et adultes, cardio-plein
air, musique, animation, jeux ludiques, maquillage, traîneau à
chiens, calèche, conte autour du feu, tire sur neige ($),
collations santé ($).
Café, chocolat chaud et soupe servis gratuitement

Country Club de
Montréal

Sophie Abbott-Brown
450 466-3889, 3348
sophie.abbott-brown@saintlambert.ca

Randonnée en raquettes sous les étoiles

Parc nature
les Forestiers-deSaint-Lazare

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

Danse de niveau secondaire 1 et 2
Thématique : Fiesta de plage

Centre communautaire

Caroline Pilon
450 424-8000 poste 294

26 janvier à 19h

SAINT-LAZARE
26 janvier
19h à 23h
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cpilon@ville.saint-lazare.qc.ca

27 janvier
19h à 22h

SAINT-LAZARE
28 janvier
11h à 15h

SAINT-MARCEL

28 janvier

SAINT-MARC-SURRICHELIEU

16 février
18h30 à 21h

Activités en plein air à la belle étoile
(glissade sur tube, patinage, feu d'artifice, feu de joie)
Activité plein air (ski de fond, raquette, glissade sur tube, musique,
amuseurs publics, initiation biathlon, tours traîneau chien,
tours carriole, Initiations sportives)
Tournoi de snoot - Journée familiale de
St-Marcel pour les citoyens de la municipalité et familles des environs,
lesquels se confrontent, de façon très amicale, dans un tournoi de
"hockey bottine". Journée familliale en jouant au volley ball et au
soccer dans la neige, en dégustant de la tire sur la neige ou en
confectionnant des sculptures de neige sur les terrains municiapaux.
Un concours d'habileté sur la patinoire, le tout dans une ambiance de
fête. Tout au long de cette journée, plusieurs prix seront tirés.

Parc André Raymond
Noël
Patinoire, Centre
communautaire
Richard-Gosselin

Rue de la Citadelle

SAINT-OURS

9 février
18h à 22h

SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD

17 février
11h à 15h

Journée glissade en famille, musique, animation.
Boissons chaudes et soupes réconfortantes
Surprises !

er

1 janvier au 31 mars

SAINT-RÉMI

17 février
13h à 16h

SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU

20 janvier
10h à 17h

Patinoire de St-Marcel

Disco sur la patinoire municipale.
Animation, restauration, jeux pour les enfants
Disco-patin: pour souligner la Saint-Valentin, jeunes et moins
jeunes sont invités a venir se déhancher sur la patinoire au son des
plus grands succès romantiques. Guimauves sur feu de camp.
Chocolat chaud servi sur place.

SAINT-PIE

Parc nature les
Forestiers-de-SaintLazare

Prêt gratuit de tubes à glisser pour la glissaade au terrain des loisirs.
Prêt gratuit de raquettes, de matériel de jeux pour la neige et
d'équipements d'entaînement pour le patin.
Les prêts sont disponibles au Pavillon des losirs du lundi au
Dimanche de 10h à 21h
25 mars - Durant le brunch offert par les Chevaliers de Colomb, le
service des loisirs offrira gratuitement aux familles de la tire sur la
neige et une balade en voiture tirée par des chevaux.
Une journée d'activités hivernales en famille au parc Jean-PaulFerdais avec animation, jeux gonflables, bataille de boules de neige
Yukigassen, distribution de chocolat chaud gratuit,
glissade sur tubes et plus encore!
Patinage libre en famille, glissade, prêts d'équipements, chasse au
trésor, souper, musique, breuvages chauds, feu de joie, tours de
cariole en chevaux, concours de patinage de vitesse, prix de
participation et surprises!!!
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Sabrina Addison-Thibault
450 424-8000 poste 287
lesforestiers@ville.saintlazare.qc.ca

Alex Cloutier
450 788-2631,
loisiraimaloma@hotmail.ca

Samuel Routhier
450 584-2258
loisirs@smsr.quebec
Marie-Eve Marcoux
450 785-2203 #109
loisirsstours@pierredesaurel.
com
http://ville.saintours.qc.ca
Jean-Raphaël Cloutier
450 379-5408, # 228
adjointdg@saintpauldabbots
ford.qc.ca
www.saintpauldabbotsford.qc.c
a

Terrain des loisirs

Josée Lajoie
450 772-2488 poste 227
loisir.st-pie@villest-pie.ca

Parc Jean-Paul-Ferdais

Ariane Camiré
450 454-3993 poste 9227
acamire@ville.saintremi.qc.ca

Parc Raymond-Perron
635 rue Lambert

Ali Durocher,
450 785-2755 poste 31
adurocher@pierredesaurel.c
om

Glissades, hockey, ballon-balai et patinage libre.
Kiosque de tire sur la neige.
Feu de joie et musique.
Café et chocolat chaud servis gratuitement.

Parc et
Pavillon des loisirs

Départ du Carrefour

SAINT-SÉBASTIEN

Mi-février
13h à 16h

SAINT-SIMON

12 janvier
18h30 à 23h00

Montée aux flambeaux ! Randonnée pédestre, en raquettes, en skis
de fond, en VTT, en motoneiges jusqu’au shack de la famille Martel.
Feu de joie et glissade pour les enfants.

SAINT-THÉODORE D’ACTON

3 février
13h à 17h

Patin libre, hockey sur glace, hockey bottine, glissade, jeux
gonflables, jeux d’adresse. Le tout accompagné d’un feu de joie et
de musique

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
(COLLÈGE DE VALLEYFIELD)

10 février

13 janvier

20 janvier

27 janvier
11h à 15h

SALABERRY-DE-VALLEYFIELD
3 février

8 février
19h

Course de 1-2-5-10 Km destinées à toute la population et initiation
à la raquette, au ski de fond, au vélo d'hiver et à la trottinette des
neiges.
10h à 12h : Fabrication d’igloos certifiés
La sécurité et le plaisir en compagnie de professionnels
(Corps de cadets 2425)
13h à 14h : Cardio plein air « parents-enfants ».
Initiez votre famille aux activités sportifs !
10h à 12h : Frisbee-golf
Découvrez un nouveau sport amusant.
13h30 à 16h : Lancement de la chasse au trésor !
(à pieds ou en raquettes)
L’activité sera disponible à tous les samedis et dimanches suivants).

Chalet des loisirs

Parc Delpha Sauvé de
Valleyfield

Josée Rochette
450 346-4205
j.rochette@municipalitesaint-sebastien.ca
www.paroisse-saintsebastien.ca
Roxanne Carbonneau
450 798-2276 p. 225
Loisirs.stsimon@mrcmaskoutains.qc.ca

Lyne St-Onge
450 546-2634
Loisirs.sttheodore@mrcacton.qc.ca
Éric Tessier
450 373-9441 #381
eric.tessier@colval.qc.ca

450 377-1117
www.parcdesiles.ca

Parc régional des Îlesde-Saint-Timothée
www.parcdesiles.ca
450 377-1117

Kick Ball sur neige.
Glissez sur la neige pour atteindre le marbre.
10h à 12h – Essai gratuit des trottinettes des neiges (sur
présentation de la carte du citoyen)
13h - Mini tournoi de hockey familial
14h à 15h – Contes autour du feu avec Mathieu Ferland, en
compagnie d’Elsa et Olaf de la Reine des neiges !
15h à 16h – Patinage avec Elsa et Olaf
Sortie en raquettes sous les étoiles avec les Amis du Parc

10 février
10h à 16h

Course à obstacles et essai gratuit des trottinettes des neiges
(sur présentation de la carte du citoyen)

17 février

13h à 16h – Journée plein air des Amis du parc
19h – Sortie en raquettes sous les étoiles avec les Amis du Parc
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Parc régional des Îlesde-Saint-Timothée

www.parcdesiles.ca
450 377-1117

24 février
13h30

Peinture sur neige. Venez montrer vos talents!

3 mars

10h à 12h – Biathlon revu et corrigé pour toute la famille!
13h30 à 16h – Courses et jeux de glisse

8 mars
19h

Sortie en raquettes sous les étoiles avec les Amis du Parc

SOREL-TRACY

4 février
11h à 16h

Patinage libre - musique d’ambiance - feu en plein air - amuseurs
publics - mascottes - modules gonflables - soccer sur neige - karts à
pédales - promenade en carriole (11h30 à 15h30) - C30M
kickboxing (13h) - tours de poney et de cheval (13h 30 à 15h30) zumba (13h45) - breuvages chauds gratuits (apportez votre tasse)

Carré Royal

STANBRIDGE EAST

10 février
7H00 à 19H00

Voyage Familial à Valcartier
Le projet comprend le transport de participants de Stanbridge East
à Valcartier pour une journée glissade et jeux.

Valcartier
Saint-Gabriel-deValcartier

TERRASSE-VAUDREUIL

27 janvier
13h à 17h.

Glissades, forts, structure gonflable, patinage, hockey, diverses activités sur
glace, grillades, café et chocolat chaud servis gratuitement, foyers
extérieurs, animation et musique

Parc Donat-Bouthillier et
centre communautaire

UPTON

10 février

Samedi 10 février
11h à 16h

VARENNES

Samedi 10 février
18h30 à 21h

Dimanche 11 février
11h à 16h

Animation et musique d’ambiance, butte de glisse, concours de
bonhommes de neige, construction de châteaux forts,
joute amicale de mini-hockey, patinage libre, soccer sur neige
Café et chocolat chaud + pommes, prix de présence.
Venez glisser en famille! Apportez vos luges et vos traîneaux!
Quelques tubes sur neige seront disponibles sur place.
Distribution de biscuits, de chocolat chaud et de café
« Apportez votre tasse »
Aire de repos : chauffe-terrasses
Bourrasque et la Radio V seront sur place!
Venez patiner en famille !
Une soirée spéciale sur glace vous y attend.
Distribution de chocolat chaud et de café
« 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!
Distribution de biscuits, de chocolat chaud et de café
« Apportez votre tasse »
Aire de repos : chauffe-terrasses
Bourrasque et la Radio V seront sur place!
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Chalet des loisirs

Service des loisirs
450 780-5600 poste 4400
loisirs@ville.sorel-tracy.qc.ca
www.ville.sorel-tracy.qc.ca
Agnes Wightman
450 248-7998
stanbridgeeastsportsassociat
ion@yahoo.ca
Olga Cassetta
514 453-8120, poste 221
info@terrasse-vaudreuil.ca
www.terrasse-vaudreuil.ca
Geneviève Payette
450 549-5619
loisirs@upton.ca
www.upton.ca

Pente à glisser
(Parc Saint-Charles)

Audrey Constantineau
450 652-9888
audrey.constantineau@ville.
varennes.qc.ca
www.ville.varennes.qc.ca

Parc du Pré-Vert

21 janvier
13h à 16h

VAUDREUIL-DORION

28 janvier
13h à 16h
4 février
13h à 16h
11 févrie
13h à 16h

VAUDREUIL-DORION
18 février
13h à 16h

Janvier à fin mars

VENISE-EN-QUÉBEC
Janvier à fin mars

Un dimanche en famille :
Initiation au ski de fond, jeux gonflables, animation ambulante, prêt
de raquettes, construction de bonhommes de neige
Un dimanche pour ados :
Initiation Fat Bike, DJ, Escalade, Zone de Graff, Volleyball de neige,
Initiation au snowboard
Un dimanche olympien :
Démonstration de patin de vitesse, Hockey Cible, Partie de hockey
avec les pompiers, Trottinettes des neiges
Animation ambulante
Un dimanche comme dans l’temps:
Promenade en traîneau à chevaux, pêche sur la glace
Animation, Tire sur neige
Un dimanche découvertes:
Construction de quinzee et pain banique avec les scouts,
construction inukshuk en glace, construction de forts, animation
ambulante, distribution de popcorn
Rallye en Fat bike et en trottinette des neiges sur le Lac Champlain
de même que dans les sentiers de la nature.
Inauguration du sentier de pratique.
Prêt gratuit à la population pour enfants et adultes.
Aménagement d’une glissade sécuritaire à l’aide
d’un canon à neige.
Aménagement d’une seconde glissade
sur le lac Champlain près des activités d’hiver.

Parc de la maison Valois

Service des loisirs et de la
culture
450 455-3371
loisirsculture@ville.vaudreuil
-dorion.qc.ca

Parc de la maison Valois

Service des loisirs et de la
culture
450 455-3371
loisirsculture@ville.vaudreuil
-dorion.qc.ca

Lac Champlain et
Sentier de la nature
Lac Champlain et
Et terrain de la
municipalité
(terrain de balle)

VERCHÈRES

17 février
11h à 16h

Animation, musique et danse à l’extérieur. Nourriture et boissons chaudes
sont disponibles. Tours de carriole avec chevaux. Présence des pompiers
et animation spéciale.

Parc des Pionniers

VERCHÈRES

17 février
11h à 16h

Concours de beauté et glissade des boîtes à savon fabriquées par les
citoyens et les scouts. Concours de crazy carpet pour les jeunes et les
adultes.

Glissades

9 février
19h à 22h

Soirée patin dansant et feux de camp
Parc Robinson
(entrée rue Mario)

WATERLOO
10 février,
12h à 16h

Glissade sur tube, hockey libre, chocolat chaud,
«fat bike» et autres
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Suzanne Chartrand
450 346-4260 p. 2
Suzanne.chartrand@veniseen-quebec.ca

Isabelle Boisseau
450 583-3307
loisirs@ville.vercheres.qc.ca
www.ville.vercheres.qc.ca
Anne Tremblay
450 539-2282, poste 230
a.tremblay@ville.waterloo.q
c.ca
www.ville.waterloo.com
Anne Tremblay
450 539-2282, poste 230,
a.tremblay@ville.waterloo.q
c.ca
www.ville.waterloo.com

En Montérégie, la campagne

Plaisirs d’hiver

est coordonnée par :

2050 Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 3A6
Téléphone : (450) 773-9802 – 1-800-387-7979 – Télécopieur : (450) 773-4881
Courriel : lsm@loisir.qc.ca - Site web : www.loisir.qc.ca

