
 

JEUDI 1 FÉVRIER 

PARC DES SPORTS (rue des Pins N.) DE 18H30 À 19H30 

- Joute amicale de hockey avec la Sûreté du Québec 

(Détails : équipement requis : patins, casque, protecteur facial, protège-

cou) / 18h30 à 19h (7-12 ans) et 19h à 19h30 (13 ans+)  

 

VENDREDI 2 FÉVRIER 

PARC MISSISQUOI-NORD (rue des Pins S.) DE 19H À 

20H30 - Randonnée à la pleine lune animée par le con-

teur Hugo Lapierre (Détails : départ entrée du trottoir de bois / à 

pieds ou en raquettes / voir *** dans le bas de la page) 

 

SAMEDI 3 FÉVRIER 

PARC MISSISQUOI-NORD (rue des Pins S.) DE 9H30 À 12H30 - Course à obstacles et tyro-

lienne par Chamox, initiation au fatbike en collaboration avec Vivre à fond  

DE 10H30 À 11H30 – Randonnée d'interprétation pédestre ou en raquettes avec Corridor-

Appalachien (Détails : départ entrée du trottoir de bois / sous le thème ‘L’adaptation des espèces à l’hiver’ / voir *** 

dans le bas de la page / remis au lendemain en cas de mauvaise température) 

 

PARC DES SPORTS (rue des Pins N.) DE 13H30 À 16H30 - Boissons chaudes gratuites, kiosque 

d’alimentation par le Club des Lions, feux de foyer, musique, tire sur neige par René Lacasse 

• Glissade sur tubes en collaboration avec Haut-Bois Normand 

• Initiation au fatbike en collaboration avec Vivre à fond (Détails : sur le terrain de soccer) 

• Initiation à la motoneige pour les enfants en collaboration avec les Motoneigistes du Mem-

phrémagog (Détails : départ sur le terrain de baseball / équipement requis : casque de motoneige ou de vtt) et es-

sai de motoneige en collaboration avec Performance NC de Sherbrooke (pré-requis : permis de con-

duire et casque de motoneige ou de vtt)  

• Initiation au ski-joering (traineau, ski ou 3-skis tracté par un attelage équestre) par Ski Joering Stukely-Sud 

(Détails : départ sur le terrain de baseball / si en ski, équipement requis : bottes, skis et casque – de vélo ou autre / si en 

3-skis, équipement requis : casque – de vélo ou autre) 

• Pétanque (Détails : sur le terrain de tennis) 

• Tours d’autoneige (B12 de Bombardier) par Charles Bouchard (Détails : départ près du terrain de jeux 

d’enfants) 

• Tours de calèche par Martin Auclair (Détails : départ du stationnement de l’église St-Édouard) 

 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 

PISTE CYCLABLE LA MONTAGNARDE DE 10H À 12H (départ du stationnement du Ch. Des Di-

ligences) - Initiation à la trottinette à neige, au ski de fond et skinbased (intermédiaire entre la raquette 

et le ski de fond) en collaboration avec Cycle et Ski Bilodeau   

10h – Initiation à la marche nordique animée par Marie-Noëlle Fontaine  

(Détails : les participants doivent posséder leurs bâtons et crampons si nécessaire) 

 

MONT ORFORD DE 10H15-11H45 - Initiation au ski alpin pour les enfants d’Eastman de 6 à 12 

ans (Détails : minimum 6 participants - maximum 16 / premier arrivé, premier servi / équipement, leçon et billet gratuits / 

réservation requise auprès de Mélanie au 450-297-3440 #30 jusqu’au 31 janvier 16h) 

 

 

TOUTES LES ACTIVITÉS SONT  

GRATUITES ET ONT LIEU  SI LA  

MÉTÉO LE PERMET ; toutefois,  

veuillez consulter le  site web  

http://eastman.quebec/  

pour vous assurer qu’elles ont  

lieu comme convenu. 

***Il est possible de faire l’emprunt de raquettes (quantité limitée) auprès de 

Mélanie au 450-297-3440 #30 entre 9h à 12h et 13h à 16h.  Les raquettes 

vous seront remises sur place 15 minutes avant l’activité 

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

