
Quoi faire à Eastman du 1er au 31 décembre 2018 
 

Arts, culture et détente 
 

❖ CABARET EASTMAN :  PROGRAMMATION DÉCEMBRE 2018  
Samedi 1ER décembre à 20h : HUMOUR avec Martin Perizzolo « Nous » 
Martin Perizzolo est drôle et passé maître dans l’art du pince-sans-rire. Il réfléchit avec nous, sur scène, à des choses parfois 
brillantes, souvent stupides, mais toujours avec le même aplomb.  
Samedi 8 décembre à 20h : FIESTA LATINA avec Rusdell y Su Sabor Concentra’O  
Une véritable invitation à la fête, dans l’esprit des Caraïbes, où il est impossible de ne pas se laisser entraîner dans la danse. 
Samedi 15 décembre à 20h : Judi Richards et ses filles « Noël chez les Deschamps » 
Sur les thèmes du partage, de la fraternité, de l’amour et de la famille, Judi et ses filles racontent et chantent un message 
d’espoir et de solidarité. Et si on chantait ensemble ? 
Vendredi 21 décembre à 20h : Steve Hill solo 
Au fil des parutions de sa collection Solo Recordings, Steve Hill s’impose en véritable homme-orchestre. D’un bout à l’autre 
de son spectacle, en plus de chanter et de jouer de la guitare, il manie également l’harmonica, active une grosse caisse, une 
caisse claire, des cymbales « hi-hat » et d’autres percussions avec ses pieds… le tout debout!  
Forfaits souper-spectacle disponibles / 4, chemin George-Bonnallie / 450 297-1200 / Achat en ligne : www.cabareteastman 
 

❖ FÉERIES de NOËL D’EASTMAN  
Salon de Noël : 1er et 2 décembre de 10h à 16h au Club de l’Âge d’Or (25, rue Missisquoi) 
Concert de décembre : 2 décembre à 14h à l’église Saint-Édouard d’Eastman 
Village du père Noël : 8 décembre dès 14h au sous-sol de l’église Saint-Édouard (contes avec Madame Sacoche, maquillage 
avec Virgie, Père Noël) ; animation, feux de foyer, mini-marché de Noël et musique festive extérieure sur les rues des  
Défilé de Noël : 8 décembre à 16h30; rassemblement à 17h30 sur la rue des Pins (exposition des chars et remise de prix) ; 
illumination du sapin et feu d’artifice à 18h  
Soirée dansante : 8 décembre de 20h à 23h au Club de l’Âge d’Or avec Les P’tits maudits 
Noël celtique avec Maude Fréchette Gagné, harpiste et choristes : 15 décembre à 14h à l’église Saint-Édouard d’Eastman 
Concert de Noël avec La petite chorale d’Eastman : 15 décembre à 19h à l’église Saint-Édouard d’Eastman 
Brunch de Noël du Club de l’Âge d’Or : 16 décembre de 10h à 13h au Club de l’Âge d’Or 
Messe de la veille de Noël : 24 décembre à 19h à l’église Saint-Édouard d’Eastman 
 

❖ LA STATION, vendredi au dimanche, 9 h à 19 h 
Venez visiter la galerie d’art multidisciplinaire qui a été revampée et est également devenue une microbrasserie où vous 
pourrez déguster une vingtaine de bières artisanales.  De la beauté, de l'art, de la folie !  Déguster un excellent café, tout en 
regardant les œuvres d’art ou en fouinant pour acheter un cadeau dans la boutique. 
439, rue Principale / 514 239-2812 / www.facebook.com/LASTATION439/ 
 

❖ ATELIER MOS’ART 
Atelier que tous pourront utiliser en libre-service ou y apprendre les rudiments de l'ébénisterie, la menuiserie, la mosaïque, 
le vitrail, la peinture sur bois et de finition de meubles. 
343, rue Principale / 579 437-8089 / www.facebook.com/Atelier-MosArt-156398967739178/ 
 

❖ BOUTIQUES D’ANTIQUITÉS  
Le village d’Eastman est réputé pour ses boutiques d’antiquités et elles seront heureuses de vous accueillir.  
Antiquités Rosalie : GRANDE VENTE DE FERMETURE ouvert tous les jours / 336, rue Principale / 450 297-4475 / 
www.antiquitesrosalie.com 
Antiquités Le Vieux Presbytère : fermé le lundi seulement / 547, rue Principale / 450 297-9962  
 

❖ SPA EASTMAN 
Profitez de 15 km de sentiers, d’activités de bien-être, d’installations de thermothérapie, de soins corporels et de détente.  
895, chemin des Diligences / 450 297-3009 / www.spa-eastman.com 
 
 

http://www.cabareteastman/
http://www.facebook.com/LASTATION439/
http://www.antiquitesrosalie.com/


Activités familiales et de plein air 
 

❖ LA MONTAGNARDE – Marche, ski de fond et raquette 
En hiver, la piste La Montagnarde se transforme en sentier de ski de fond et de raquette de 7 km est entretenu à partir du 
chemin des Diligences jusqu’à l’entrée du parc du Mont-Orford. L’accès est gratuit et le stationnement est situé à l’entrée du 
sentier, sur le chemin des Diligences.  La section de la piste entre la rue Principale et le chemin des Diligences (2 km) est 
déneigée pour la marche. 
 

❖ PARC MISSISQUOI NORD – Marche nordique, raquette et fatbike 
Le Parc Missisquoi Nord – secteur Eastman, d’une étendue de 50 hectares, propose plusieurs sentiers, tantôt sous le couvert 
des arbres, tantôt sous un ciel à découvert ; de plus, on y découvre plusieurs points d’intérêts. Les chiens en laisse sont 
acceptés.  Ce parc est accessible via le 37, rue des Pins Sud.  Visitez www.missisquoinord.com 

 

❖ ÉQUIPEMENTS DE SKI DE FOND, DE SKI ALPIN ET DE « SKINBASED » (vente, mise au point, réparation…) 
Boutique spécialisée qui vous offre un choix intéressant de vêtements et d’équipements de ski de fond, de ski alpin et de « 
skinbased », un bel intermédiaire entre la raquette et le ski de fond. 
Cycle et ski Bilodeau : 587, rue Principale, Eastman / 819 347-8222 / Ouvert samedi et dimanche de 8 h à 17 h / Visitez leur 
page Facebook https://www.facebook.com/CSBilodeau/ 
 

Agrotourisme et produits d’ici 
 

❖ Des adresses à découvrir qui sont devenues de véritables institutions au fil des ans pour le plaisir des gourmets !   
RESTAURANTS 

Auberge restaurant La Casetta : Cuisine française et méditerranéenne 
355, rue Principale / 450 297-3840 / www.aubergerestaurantlacasetta.com 
Bistro Le Saint-Édouard : Restaurant ‘Apportez votre vin’ inspiré par la cuisine française et offrant des produits du terroir 
359, rue Principale / 450 297-0111 / www.stedouard359.com 
Bistro Pub McMurray : Menu bistro inspiré de leurs origines irlandaises 

391, rue Principale / 579 437-8033 / www.facebook.com/BistroPubMcMurray/ 
Café Bistro Les Trois Grâces : Café de village - cuisine gourmande et conviviale 
338, rue Principale / 450 297-4291 / www.BistroLesTroisGraces.com 
Le Bunker : Cantine rurale et Le Côte : Grill, restaurant de fruits de mer et pub gastronomique  

4, chemin George-Bonnallie / 450 297-3737 / www.facebook.com/LeBunkerCantineRurale/   www.lecote.ca 
Restaurant B’Ovila : Restauration rapide 
407, rue Principale / 450 297-3117 / www.facebook.com/pages/Restaurant-Bovila/130240603676246?fref=ts 
Spa Eastman : Cuisine santé et gastronomique (tonique, sans gluten, sans produits laitiers, etc.)  
895, chemin des Diligences / 450 297-3009 / www.spa-eastman.com 
 

 

Aux Avelines : Confection artisanale de chocolats, pains spéciaux, terrine de gibier, fromages québécois et épicerie fine  
389, rue Principale / 450 297-2160 / www.facebook.com/auxavelines.auxavelines.3 
Boucherie J-L Fortin : Viandes variées, saucisses maisons, l’art de la boucherie à son meilleur ! 
403, rue Principale / 450 297-4170 / www.facebook.com/boucheriejlfortin/?ref=br_rs 
Chez Dora : Boulangerie artisanale, beignerie, pâtisserie, prêt-à-manger et épicerie fine locale  
799, rue Principale / 450 297-2828 / www.chezdora.com 
La Savonnerie des Diligences : Savons et produits de soin naturels www.facebook.com/pg/savonneriedesdiligences et 
Le Refuge, café de montagne : Repas légers, collations sucrées/salées et café www.facebook.com/refugecafedemontagne 
1249 route 112, Austin / 450 297- 3979  
Le Boucanier : Saumon, truite, produits fumés à chaud au bois d’érable 
1090, chemin des Diligences / 450 297-4395 / www.facebook.com/LeBoucanierFumoirArtisanal/ 
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