
 
 

Les « Plaisirs d’hiver 2017 » 

Date Endroit Activité/description Organisme responsable 

Le samedi 28 janvier 2017 Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix 

Minicurling sur glace 

Tournoi minicurling sur glace. 

 

Village famille sur glace 
Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

Monsieur Mario Boily 
418 349-8834 

Le samedi 4 février 2017 Municipalité de  
Sainte-Monique 

Clair de lune en patin 

Le samedi 4 février, nous aurons le plaisir de vous recevoir à la patinoire 
de notre village pour une ambiance de St-Valentin pour tous les âges. 
Apportez vos patins, musique, collation, décoration sur la glace, 
mascotte. 

Loisirs Patinoire 

Madame Ruth Boulanger 
418 347-4252 

Le dimanche 12 février 2017 Alma 

Venez prendre soin de votre cœur et découvrir les plaisirs de l'hiver à la Dam-

en-Terre. Vous aurez la possibilité de faire de la raquette, du patin, de la 

glissade et même d'essayer le Fatbike. Transport et équipement gratuits avec 

réservation avant le 7 février. 

Portes ouvertes sur le Lac 
 
Mme Karine Routhier 
418 212-8000, poste 1 

Du 12 février au 18 février Municipalité de 
Saint-Nazaire 

Fest’Hiver 

La municipalité de Saint-Nazaire s’associe aux partenaires du milieu 
pour offrir un festival haut en couleur! Plusieurs activités toute la 
semaine en plus du retour de la grande glissade Nivelac! Du plaisir pour 
toute la famille! 

Municipalité de Saint-Nazaire 

Mme Charlie Vaillancourt 
418 480-8707 

Le vendredi 17 février 2017 Municipalité de 
Saint-Nazaire 

FEST’HIVER 

Une journée familiale permettant de réunir les élèves, les parents et la 
communauté à vivre une journée extérieure mettant en priorité les 
saines habitudes de vie ainsi que l’importance de la pratique d’activité 
physique en hiver. 

École Notre-Dame-de-Lorette 

Monsieur Carl Chevrier 
418 669-6026 



Date Endroit Activité/description Organisme responsable 

Le samedi 18 février 2017 Municipalité de 
Saint-Gédéon 

Leçon d’initiation à la planche à neige 

Dans le cadre du Festival des glaces, on veut vous faire découvrir le 
plaisir des sports de glisse. Dans le cadre de cette séance d’initiation, le 
jeune sera accompagné de moniteurs certifiés. Notre moniteur-chef est 
reconnu comme UN des plus compétents et passionné. Initier un jeune 
dès son plus jeune âge au sport d’hiver lui permettra d’adopter une 
pratique régulière d’activités physiques à l’extérieur tout au long de 
l’hiver. 

Service des loisirs 

Mme Sabrina Harvey 
418 345-8001 

Les 17 et 18 février 2017 Municipalité de 
Sainte-Monique 

Plaisirs extérieurs 

Le 17 février dès 18 h 30, les jeunes de la Maison des jeunes de Sainte-
Monique accueilleront la municipalité à venir se glisser sous l’éclairage 
et la musique. Par la suite, à 20 h, nous accueillerons ceux et celles qui le 
désirent, à la maison des jeunes où nous servirons bouillon de poulet, 
café et petite dégustation santé. Le 18 février, dès 9 h, la municipalité 
de Sainte-Monique accueillera En Forme-O-Lac pour le festival de 
hockey. Les jeunes de la maison des jeunes s’occuperont de l’accueil 
ainsi que des petites activités sportives pour divertir pendant le festival. 

Maison des jeunes 

Madame Nathalie Vachon 
418 347-3592 

Le samedi 25 février 2017 Municipalité d’Hébertville-
Station 

Gaietés Hivernales 

Le festival des Gaietés Hivernales est la meilleure façon de fêter l’hiver. 
C’est une foule d’activités extérieures pour toute la famille. Beau temps, 
mauvais temps, les Hébertstallois savent comment s’amuser! 

Municipalité d’Hébertville-Station 
 
Madame Charlie Vaillancourt 
418 343-3961 

Du 27 février au 3 mars 2017 Municipalité de 
Saint-Henri-de-Taillon 

Plaisirs d’hiver 

Plaisirs d’hiver durant la semaine de relâche. 

Municipalité de 
Saint-Henri-de-Taillon 

Madame Isabelle Larouche 
418 347-3243 

Du 27 février au 3 mars 2017 Ville de Métabetchouan-
 Lac-à-la-Croix 

Les plaisirs de la relâche 

Plusieurs cliniques sur le sport et les saines habitudes de vie seront 
offertes dans le cadre de la semaine de relâche. 

Ville de Métabetchouan- 
Lac-à-la-Croix 

Madame Karine Gagné Plourde 
418 349-2060, poste 2232 

Le jeudi 2 mars 2017 Ville de Métabetchouan-
Lac-à-la-Croix 

Raquette à la pleine lune 

Viens faire de la raquette à la lampe frontale à l’Arboretum avec la 
maison des jeunes. Ensuite, il y aura un feu extérieur et un potage chaud 
pour te réchauffer. 

Maison des jeunes de 
Métabetchouan et Lac-à-la-Croix 

Madame Audrey Verville 
418 349-3511 



Date Endroit Activité/description Organisme responsable 

Du 4 mars au 11 mars Municipalité de 
Desbiens 

Festival de l’Iceberg 

Pour cette année encore, la Ville de Desbiens s’anime à l’occasion du 
festival de l’Iceberg, le carnaval d’hiver du village. Ce qui est particulier 
avec cet évènement, c’est que tout le monde est invité à s’impliquer et 
à offrir des activités à la population. 

Ville de Desbiens 

Madame Charlie Vaillancourt 
418 480-8707 

Le mardi 14 mars 2017 
en PM Alma 

Spikeball en famille 

Le Spikeball est une nouvelle activité vraiment trippante à pratiquer en 
famille ou entre amis. Viens l’essayer avec ton père, ta mère ou tes 
frères et sœurs dans la cour arrière de l’école St-Joseph d’Alma. Plaisir 
assuré!!! 

St-Joseph d’Alma 

Monsieur David Cloutier 
418 669-6017 

Le samedi 18 mars 2018 Ville de Métabetchouan- 
Lac-à-la-Croix 

Plaisirs d’hiver de chez-nous 

Activités plein-air multigénérationnelles à l’Arboretum du secteur Lac-à-
la-Croix : course à pied, Fatbike, skateboard, glissades, marche. 

Club optimiste Métabetchouan- 
Lac-à-la-Croix 

Monsieur Ghislain Desmeules 
418 349-3537 

 

En partenariat avec : 

 


