
                             

                            MERCREDI 16 JANVIER DE 18H30 À 19H30  - PARC DES SPORTS (rue des Pins N.)  

                            Joute amicale de hockey avec la Sûreté du Québec  

                            (Détails : pour enfants et ados / patins, casque, protecteur facial et protège-cou requis)  

 

                            VENDREDI 18 JANVIER DE 19H À 20H30  - PARC MISSISQUOI-NORD (rue des Pins S.)  

                            Randonnée à la pleine lune animée par le conteur Hugo Lapierre  

                               (Détails : pour tous / départ entrée du trottoir de bois / à pieds ou en raquettes) 

 

SAMEDI 19 JANVIER DE 13H30 À 16H30  - PARC DES SPORTS (rue des Pins N.)  

Boissons chaudes gratuites, kiosque d’alimentation par le Club Lions, feux de foyer, musique, tire sur neige par René Lacasse 

• Construction d’igloos et jeux d’animation avec les animateurs du camp de jour (Détails : pour tous / sur le terrain de soccer) 

• Glissade sur tubes en collaboration avec Normand Jeanson Excavation et Haut-Bois Normand (Détail : pour tous / sur le terrain de baseball)  

• Initiation à la trottinette à neige (Détails : pour tous / sur le terrain de soccer) 

• Initiation au canicross de 14h à 16h par Sirius Sports Canins (Détails : pour tous / apportez votre chien et laisse / 75 minutes de théorie dans le 

Chalet des Sports + 45 minutes de pratique) 

• Initiation au fatbike en collaboration avec Ski vélo Vincent Renaud (Détails : pour ados et adultes / sur le terrain de soccer) 

• Initiation au ski-joering (traineau, ski ou 3-skis tracté par un attelage équestre) par Ski Joering Stukely-Sud (Détails : pour tous / sur le terrain de 

baseball / si en ski : bottes, skis et casque requis / si en 3-skis : casque requis) 

• Initiation au snowskate par Illusions Sports 

 

DIMANCHE 20 JANVIER DE 13H30 À 16H30 - LAC D’ARGENT (accès via Ch. du Lac d’Argent et Ch. du Théâtre)   
Boissons chaudes gratuites, feu de foyer, tire sur neige par René Lacasse 

• Initiation à la trottinette à neige (Détail : pour tous) 

• Initiation au ski de fond et skinbased (intermédiaire entre la raquette et le ski de fond) par Cycle et Ski Bilodeau (Détails : pour tous)  

• Initiation statique du paraski et fatbike par Kite académie René Jobin  

  (Détails : pour ados et adultes / casque requis)  

• Promenade en traîneau à chiens par Laforce Expédition 

 

                       TOUTES LES ACTIVITÉS SONT GRATUITES  
                       ET ONT LIEU SI LA MÉTÉO LE PERMET ;  
                       toutefois, veuillez consulter notre site web pour vous assurer qu’elles ont lieu comme convenu. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quitation

