bvfgF

21 janvier
janvier au 27
27 février 2011
2011

Montérégie

Ville ou

Date/heure

Activités

Lieu

22-23 janvier

Tournoi de hockey

Parc Donald-Martin

Acton Vale

22 janvier

Feu de joie, patinage, glissade, DJ, course
à relais, go kart, tours de chevaux,
collation, …

Parc Donald-Martin

Acton Vale

Luc Champagne
450 546-7151

23 janvier

Feu d’artifice, attrape-mouton, ballon
balai, patinage, musique

Parc Donald-Martin

Acton Vale

Luc Champagne
450 546-7151

4 février
18h45

Marche au clair de lune

Départ devant l’église

Ange-Gardien

Jennie Rainville
450 293-7575

4 février

Patinage, glissade, balade en carriole,
essais de raquettes et course
parent/enfant, feux en baril, soupe et
breuvages

Terrain des loisirs

Ange-Gardien

Jennie Rainville
450 293-7575

4 février
19h15 à 20h

Spectacle d’un sculpteur de glace
professionnel

Centre des loisirs

Ange-Gardien

Jennie Rainville
450 293-7575

4 février
19h15

Conférence sur les oiseaux et exposition
de photos d’oiseaux

Bibliothèque

Ange-Gardien

Jennie Rainville
450 293-7575

4 février
20h

Feu d’artifice
Partie de hockey adulte

Terrain des loisirs

Ange-Gardien

Jennie Rainville
450 293-7575

30 janvier
16h30 à 18h30

Balade animée à la lueur des flambeaux
dans le boisé de Pointe-du-Buisson.
Circuit historique où nous vous
raconterons 5 millénaires d’histoire et
d’occupation humaine. Vous verrez
l’envers de la forêt et ferez la découverte
de cet écosystème UNIQUE! Boissons
chaudes et collations à la fin du parcours.
Accès à la boutique du musée!
Confirmation de présence requise.
Apportez vos lampes de poche.

Pointe-du-Buisson/Musée
québécois d’archéologie

Beauharnois

Amélie Chaput
450 429-7857 p. 24

arrondissement

Infos
Luc Champagne
450 546-7151

Date/heure

20 février
10h à 12h

22 janvier
10h à 16h

Activités
La Tribu d’Éperdue vous convie à une
matinée « contes et légendes » autour
d’un feu de camp. Laissez-vous raconter
des histoires tirées du folklore local. Le
géant de la colline du Parc Sauvé, les
Irlandais et le canal de Beauharnois,
Hector Trudel à Pointe-du-Buisson !
Animation, boissons chaudes et collations.
Accès à la boutique du musée.
Confirmation de présence requise.
Patinage libre sur le bassin, randonnée de
raquette, randonnée de ski de fond,
glissade sur tubes, parties de soccer pour
les jeunes. Dégustation de tire sur la
neige, collations et bouillons chauds sur le
site en tout temps.
Autres activités à venir.

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Pointe-du-Buisson/Musée
québécois d’archéologie

Beauharnois

Chantal Cyr
450 429-7857 p. 23

Terrain d’exposition

Bedford

Sébastien Audette
450 248-7150

22 janvier
13h à 15h

Compétition de biathlon animée
(inscriptions requises à l’avance)

Terrain d’exposition

Bedford

Sébastien Audette
450 248-7150

12 février
10h à 16h
Remis au 13
février en cas de
mauvaise
température

Thématique : Viens jouer dehors !
Tournoi de hockey balle familial
(inscription au service des loisirs)
Concours de sculptures sur neige familial,
tours de calèche, structures gonflables,
feu de joie, tire sur la neige, prix de
présences …

Patinoire André-StLaurent

Beloeil

Julie Pelletier
450 536-8555

Les dimanches
du 9 janvier au
27 février
13h à 16h

Thématique différente à chaque
dimanche, patin, glissade, prêt de
chambres à air, chocolat chaud.

Anneau de glace
Pente à glisser
Du Centre sportif
Pierre-Laporte

Boucherville

450 449-8640

5 février
11h à 16h30

FEST-HIVER : Spectacle pour enfants,
balades en traîneau à chiens, circuit de
VTT électrique, mini-putt, glissade,
patinage sur sentier glacé, ski de fond,
guimauves grillées sur feu de camp,
soupe chaude et chocolat chaud

Centre de plein air

Brossard

Chantal Paradis
450 923-6304 p. 6219

Ville ou

Date/heure

Activités

Lieu

28- 29 et 30
janvier
9h à 21h

Tournoi de hockey, feu extérieur,
spectacle interactif pour tous, rallye des
anomalies, musique, cinéma et autres
activités à venir.

771 Beauce

Calixa-Lavallée

Véronique Dansereau
450 583-6470 p. 5

30 janvier
Horaire à
déterminer

Finale du tournoi de hockey

771 Beauce

Calixa-Lavallée

Véronique Dansereau
450 583-6470 p. 5

Patinoire de la bande du
Canal de Chambly

Chambly

Cynthia Desruisseaux
450 658-1778

Centre Robert Lebel

Chambly

Cynthia Desruisseaux
450 658-1778

Patinoire de la bande du
Canal de Chambly

Chambly

Cynthia Desruisseaux
450 658-1778

Patinoire de la bande du
Canal de Chambly

Chambly

Cynthia Desruisseaux
450 658-1778

Sur le Bassin de
Chambly,
face au 56 rue Martel

Chambly

Cynthia Desruisseaux
450 658-1778

Centre Robert Lebel

Chambly

Cynthia Desruisseaux
450 658-1778

Centre écologique
Fernand-Séguin

Châteauguay

Mercredis 9
février
16 février
2 mars
13 h à 15 h
12 février,
18 h à 21 h
20 février
13 h à 16 h
26 février
18 h à 21 h
4 mars
13 h à 15 h

12 mars
13 h à 17 h

22 janvier
18h30 à 21h

Journée pour les tout-petits d'âge
préscolaire avec Girouette la Clown. Elle
interprétera différents personnages et
animera plusieurs activités. Au
programme : chasse au trésor, énigmes,
défis, épreuves, jeux d'adresse, glissade,
etc. Tout cela en nature !
Soirée de patinage aux flambeaux pour la
St-Valentin avec DJ, bouillons chauds, feu
de foyer et bien plus encore !
Jeux sur glace avec animation, poneys,
bouillons chauds et bien d'autres
surprises !
Patinage aux lueurs de la lune. Au
rendez-vous : Feu de foyer, tire sur
neige, bouillons chauds, etc.
Fly Zone (zone adolescents) : Démonstration
et initiation au Snow Kyte
Journée des joues rouges
Au programme : DJ, feu de foyer, bouillons
chauds, glissade, patinage, hockey, ski de
fond, bonhommes de neige. Soyez là pour les
nombreuses autres surprises !
Balade au clair de lune !
En famille ou entre amis, en ski de fond
ou en randonnée pédestre, empruntez les
sentiers du Centre écologique FernandSéguin à la lueur de bougies.
Feu de joie pour se réchauffer.

arrondissement

Infos

450 698-3133
info@heritagestbernard.qc.ca
www.heritagestbernard.qc.ca

Date/heure

19 février
18h30 à 21h

30 janvier
13h à 16h30

20 février
13h à 16h30

23 janvier
10h à 16h

13 février
10h à 16h

30 janvier
13h à 16h

Activités
Balade au clair de lune !
En famille ou entre amis, en ski de fond
ou en randonnée pédestre, empruntez les
sentiers du Centre écologique FernandSéguin à la lueur de bougies.
Feu de joie pour se réchauffer.
Journée d’activités familiales :
Concours, jeux divers, glissade en famille,
patinage sur l’anneau de glace, hockey
sur glace, mascottes, café et chocolat
chaud servis gratuitement, initiation et
démonstration de sculpture sur neige.
Animation et musique !
Plusieurs tirages de prix de participation.
Journée d’activités familiales :
Concours, jeux divers, glissade en famille,
patinage sur l’anneau de glace, hockey
sur glace, mascottes, café et chocolat
chaud servis gratuitement, tours de
voiturette tirée par des chevaux.
Animation et musique !
Plusieurs tirages de prix de participation.
Traîneau à chiens, raquette, ski de fond,
carrousel de poney, patinoire, glissade,
BBQ, maquillage pour enfant, musique,
tire sur neige, etc.
Montgolfière, spectacle familial, raquette,
ski de fond, carrousel de poney, patinoire,
glissade, BBQ, maquillage pour enfant,
musique, etc.
Chiens de traîneau, tours de calèche, jeux
gonflables, guimauves et feu de camp,
chocolat chaud, patinage sur anneau de
glace, musique, mini-ferme, tours de
poney, tire sur la glace, etc.
Du plaisir pour toute la famille ! ! !

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos
450 698-3133

Centre écologique
Fernand-Séguin

Châteauguay

Parc Antoine-Pécaudy
1500 rue des Saules

Contrecoeur

Jean-Luc Duchesne
450 587-5988

Parc Antoine-Pécaudy
1500 rue des Saules

Contrecoeur

Jean-Luc Duchesne
450 587-5988

Parc régional des Grèves
10,350 route MarieVictorin

Contrecoeur
Sorel-Tracy

Christine Diguer
450 742-4767

Parc régional des Grèves
10,350 route MarieVictorin

Contrecoeur
Sorel-Tracy

Christine Diguer
450 742-4767

Parc Wilson

Coteau-du-Lac

Diana Marquez
450 763-5822
p. 233

info@heritagestbernard.qc.ca
www.heritagestbernard.qc.ca

Date/heure
4 février
5 février
13h à 16h30
18h30 à 20h
Remis au 6
février si
mauvaise
température

Lieu

Réservé au CPE et garderies (réservation
obligatoire) Structures gonflables,
glissade, courses à relais amusantes, etc.
Activités familiales :
Structures gonflables, sleigh ride,
trampoline, glissade, capsules santé,
démonstration snow scootsk, patinage
libre, mascotte, maquillage, musique,
animation, collations, breuvages chauds,
concours de photos et
feu d’artifice en soirée

Anneau de glace
Arrière École secondaire
Massey-Vanier

Cowansville

Alain Dion
450 263-6464<
p. 4222

Anneau de glace
Arrière École secondaire
Massey-Vanier

Cowansville

Alain Dion
450 263-6464<
p. 4222

12 février 2011
10h à 16h

Sentiers balisés pour la raquette et le ski
de fond

12 février 2011
10h à 13h30

Randonnée guidée en raquette et
dépouillement de cabanes de canards
branchus

12 février 2011
13h00

Rallye familial en raquette sous le thème
de la Saint-Valentin

28 janvier
17h à 21h

Patinage libre, hockey, tournoi de balle
sur glace, musique d’ambiance,
restauration, chocolat chaud et autres.

6 février
13h à 16h

19 février
8h30 à 19h
20 février
8h30 à 16h

Ville ou

Activités

Après-midi familial, kermesse hivernale,
animaux, soupe et collations, patinage,
glissade, musique, jeux gonflables,
initiation au snow, chiens de traîneau,
balade en carriole, tire sur la neige et
animation.
Tournoi amical de hockey sur glace
comme dans le temps (bottines ou
patins), glissade, spectacle de musique,
jeux gonflables, ciné-parc d’hiver, feu
d’artifice, promenade en voiture de
chevaux, patinage aux lueurs des objets
lumineux et autres activités à venir.

Réserve nationale de la
faune du
Lac Saint-François
Réserve nationale de la
faune du
Lac Saint-François
Réserve nationale de la
faune du
Lac Saint-François
Patinoire municipale
(chalet des patineurs
situé à l’arrière de l’hôtel
de ville)

arrondissement

Dundee

Dundee

Dundee

Infos

Amélie Delisle
450 264-5908
amisrnf@hotmail.com
Amélie Delisle
450 264-5908
amisrnf@hotmail.com
Amélie Delisle
450 264-5908
amisrnf@hotmail.com

Dunham

450 295-2418

Parc Roch-Bourbonnais

Farnham

Julie Paquette
450 293-3178 p. 311

Parc Daniel-Johnson

Granby

Mathieu St-François
450 375-4662
p. 6049

Date/heure

6 février
13h à 16h

Activités
Mur d'escalade, sculpture de glace, minicabane à sucre, traîneau de chevaux,
structures gonflables, démonstrations
d'activités par les associations
et beaucoup plus.
Venez en famille c'est gratuit !
Jeux gonflables, concours sportifs, jeux
d’adresse, DJ, amuseurs, aérobie,
activités d’animation pour la famille et
autres surprises seront au rendez-vous.
Restauration sur place – Chocolat chaud
et café gratuits !

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Parc Michel-martin

Île-Perrot

Michel Leduc
514 453-1751 p. 228

Parc de la Place-de-laFamille
1300 chemin Saint-Jean

La Prairie

Service des Loisirs
(450) 444-6700

27 février
10h à 16h

Sous le thème HIVER D’ANTAN, venez
découvrir le charme du Vieux La Prairie et
profiter de différentes activités des plus
intéressantes et amusantes.

Arrondissement
historique
(principalement sur la
rue St-Jean entre les
rues Ste-Marie et StJacques)

La Prairie

Service des Loisirs
(450) 444-6700

5 février
17h30 à 22h

Concours de sculptures de glace (remise
de prix à 19h), marche au clair de lune,
patinage sur l’anneau de glace, feu de
joie

Terrain des loisirs

La Présentation

Sabrina Bayard
450 796-2317

6 février
10h à 18h

Tournoi de hockey bottine Rangs et Rues,
patinage sur l’anneau de glace

Terrain des loisirs

La Présentation

Sabrina Bayard
450 796-2317

5 février
13h à 16h

Patinoire, glissade, structures gonflables
et autres activités à venir

Parc Réjean-Boisvenu

Les Coteaux

Service Loisirs
450 267-3531

Parc de la Cité
Pavillon d’accueil
6201, boul. Davis,
St-Hubert Autobus 19
(TRL)

Longueuil
Arrondissement de
St-Hubert

450 463-7045 ou
Nadia Dumont
450 463-7100 p. 4500

13 février
10h à 16h

5 février
10h à 16h

Événement Plaisirs d’hiver (10h à 16h)
Tyroliennes géantes, patinage sur le lac
avec musique, mascotte, animation
familiale, jeux gonflables, navette sur le
site, tire sur la neige (13h à 16h),
boissons chaudes gratuites, accès au
pavillon d’accueil et autres surprises.
Pêche sur glace (permis obligatoire).

Date/heure

Activités

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Activités sur la scène
(11h – 12h30 – 14h – 15h30)
Aérobie présentée par CARDIO PLEIN AIR
Services (8h30 à 22h30)
Boutique de location : patins, raquettes et
ski de fond ($)
Service de restauration santé.

29 janvier
13h à 16h

16 janvier
11h à 16h

19 février
12h à 17h

19 février
18h30 à 21h

Activités libres (9h à 22h)
Ski de fond : 7,5 km
Randonnée pédestre : sentier de marche
de 8 km en bordure du boisé.
Patinage : sur le lac avec éclairage et
musique d’ambiance.
Glissade : butte surveillée et éclairée
(accès par le boul.Julien-Bouthilier),
navette aller-retour pavillon et site de
glissade.
Événement Plaisirs d’hiver (13h à 16h)
Journée familiale, patinage avec musique,
animation, glissade, tire sur la neige,
boissons chaudes gratuites, prix de
présences et autres activités à venir.
Patinage, glissade, raquettes, ski de fond,
initiation au ski alpin pour les 5 à 8 ans,
tire sur la neige ($), pêche sur glace
(permis obligatoire), escalade de glace
pétanque, séance d’aérobie et animation.
Défi habiletés de hockey, volleyball sur
neige, butte à glisser, patinage libre,
traîneau à chiens, sculpture sur neige
(élaboration d’un fort géant), structures
gonflables, boissons chaudes,
conditionnement physique en plein air,
maquillage et autres animations.
Patinage libre aux flambeaux accompagné
d’une musique d’ambiance.

Parc René-Veillet
1050, rue Parklane
Greenfield Park

Longueuil
Arrondissement de
Greenfield Park

450 463-7045 ou
Nadia Dumont
450 463-7100 p. 4500

Parc Michel-Chartrand
(Anciennement Parc
régional de Longueuil)

Longueuil
Arrondissement du
Vieux-Longueuil

Dominic Tétreault
450 468-7642

Terrain des loisirs
2005 rue du Pont

Marieville

Jonathan Gendron
450 460-4444 option 7

Parc Edouard-Crevier
Angle des rues du Pont et
Claude-de-Ramezay

Marieville

Jonathan Gendron
450 460-4444 option 7

Date/heure
20 février
13h à 17h

12 février
10h à 15h

Activités
Promenades en calèche, structures gonflables,
glissade, musique d’ambiance, animation, prix
de présence, restauration, etc.
Féérie d’hiver :
Concours de sculptures sur neige, jeux
gonflables, patin libre sur anneau de
glace, butte à glisser, cabane à sucre,
promenades en carriole, tour de poneys,
distribution de chocolat chaud et de café
et feux de camp avec guimauves.

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Parc Ensoleillé

McMasterville

Marc-André Leblanc
450 467-8195

Parc Loiselle

Mercier

Mélanie Roux
450 691-6090 p. 234

25 février
19h30 à 23h

Tournoi de sacs de sable

Terrain des loisirs

Mont St-Grégoire

Jacques Plourde
450 347-3588

26 février
8h00 à 23h

Tournoi de ballon balai, feu de joie,
activités pour enfants, peinture sur neige,
feux d’artifice, musique

Terrain des loisirs

Mont St-Grégoire

Jacques Plourde
450 347-3588

27 février
9h00 à 17h

Finale ballon balai, feu de joie, activités
pour enfants, musique

Terrain des loisirs

Mont St-Grégoire

Jacques Plourde
450 347-3588

22 février
13h à 16h

Tours de calèche, carrousel de poneys,
structures gonflables, mini-ferme, tire sur
la neige, mur d’escalade, gyrotron, patin,
musique et animation

Patinoire de l’école Au fil
de l’eau
Pavillon Hertel

Mont St-Hilaire

Renée-Claude Nadeau
450 467-2854 p. 2257

1er février
À 13h

Couronnement du Roi et de la Reine 2011

École primaire Daigneau

Napierville

Gérard Laplante
450 245-3983

2-3 février
9h à 16h

Olympiades : soccer sur neige, ballon
balai, hockey balle, tire d’érable pour les
enfants du primaire

Terrain des loisirs

Napierville

Gérard Laplante
450 245-3983

3 février
12h à 13h

Match 4 contre 4
Étudiants contre professeurs
École secondaire Louis-Cyr

Terrain des loisirs

Napierville

Gérard Laplante
450 245-3983

Ville ou

Date/heure

Activités

Lieu

4-5 février
9h à 22h

Tournoi de hockey 4 contre 4
Patin, hockey et glissade

Terrain des loisirs

Napierville

Gérard Laplante
450 245-3983

Terrain des loisirs

Napierville

Gérard Laplante
450 245-3983

Parc historique de la
Pointe-du-Moulin

Notre-Dame-de-l’IlePerrot

Services
communautaires
514 453-4128 p. 3

Parc historique de la
Pointe-du-Moulin

Notre-Dame-de-l’IlePerrot

Services
communautaires
514 453-4128 p. 3

Colonie des Bosquets
Albert-Hudon
756 chemin des Patriotes

Otterburn Park

Service Loisir
450 536-0292

Parc Olympique

Pincourt

Loisirs et services
communautaires
514 453-2040

Parc du Golf
Av. Forest

Pincourt

Christina Robert
514 425-8814

6 février
9h à 22h

13 février
12h à 16h

12-13 février
10h à 15h

Suite et fin du tournoi 4 contre 4
Journée familiale, jeux gonflables, patin,
glissade, maquilleuses, amuseurs publics,
grillades et bien plus encore !
Saucisses sur feu de camp avec les
Scouts, tir à l’arc, sculpture sur glace,
carriole de chevaux, musique (DJ),
patinage, glissade, pêche sur glace,
cabane à sucre mobile ($), bricolage et
maquillage pour enfants, le tout sur un
site des plus enchanteurs.
Venez encourager nos jeunes lors d’un
tournoi d’hockey mineur qui se déroulera
directement sur la glace de la baie du
Parc historique.

5 février
11h à 16h

Balade en calèche, glissade, tire sur
neige, animation et spectacles

29 janvier
12h à 16h

« Hiver en Fête »
Gonflables, sculpture sur glace, traîneaux
husky, traîneaux à chevaux, glissade,
patin, hockey bottes, trottinette des
neiges, mascotte, volleyball, camp scouts,
patinage cerfs-volants, pêche sur glace,
marche nordique, cabane à sucre,
restauration, ski de fond.
Marche en ville ou en sentier à Pincourt
Marche Nordic vous invite à participer à sa
marche en ville ou en sentier d’environ 4km
s’adresse aux marcheurs de tous les niveaux.
Bienvenue aux marcheurs avec bâtons.
RDV au stationnement du Parc du Golf

27 janvier
9h à 10h

arrondissement

Infos

Date/heure

10 février
9h à 10h

24 février
9h à 10h

6 février
10H à 16h

Activités
Marche en ville ou en sentier à Pincourt
Marche Nordic vous invite à participer à sa
marche en ville ou en sentier d’environ 4km
s’adresse aux marcheurs de tous les niveaux.
Bienvenue aux marcheurs avec bâtons.
RDV au stationnement du Parc du Golf
Marche en ville ou en sentier à Pincourt
Marche Nordic vous invite à participer à sa
marche en ville ou en sentier d’environ 4km
s’adresse aux marcheurs de tous les niveaux.
Bienvenue aux marcheurs avec bâtons.
RDV au stationnement du Parc du Golf
Tournoi de hockey, feu de joie, musique,
concours de sculptures sur neige, jeux
gonflables, restauration, patinage
Autres activités à venir.

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Parc du Golf
Av. Forest

Pincourt

Christina Robert
514 425-8814

Parc du Golf
Av. Forest

Pincourt

Christina Robert
514 425-8814

Centre des loisirs
Omer-Cousineau

Rougemont

Caroline-Josée Beaulieu
450 469-3790

4 février
18h à 22h

Début du tournoi hockey éponge
Collations et breuvages sur le site

Terrain des loisirs

Roxton Falls

Jonathan Bédard
450 548-5832

5 février
9h à 12h

Concours amateur de scie mécanique et
activités bûcheronnes (équipe mixte de 4)

Terrain des loisirs

Roxton Falls

Jonathan Bédard
450 548-5832

5 février
13h à 22h

Glissade et jeux pour enfants. Tournoi de
hockey éponge, sleigh rides, feu de joie

Terrain des loisirs

Roxton Falls

Jonathan Bédard
450 548-5832

6 février
9h à 12h30

Glissade et jeux pour enfants
Brunch.

Salle communautaire

Roxton Falls

Jonathan Bédard
450 548-5832

6 février
13h à 17h

Finale du tournoi hockey éponge, sleigh
rides

Terrain des loisirs

Roxton Falls

Jonathan Bédard
450 548-5832

Carré Royal

Sorel-Tracy

Josée Véronneau
450 780-5600 p. 4426

Carré Royal

Sorel-Tracy

Josée Véronneau
450 780-5600 p. 4426

28 janvier
19h30 à 22h
29 janvier
13h30 à 16h30

Patinage libre, karaoké sur mur de neige,
feu en plein air, musique d’ambiance,
distribution de breuvages chauds
et plus encore ! Activités gratuites.
Patinage libre, initiation à la sculpture sur
neige (Apportez vos outils de jardinage.
Places limitées – Inscriptions sur place),

Date/heure

30 janvier
13h30 à 16h30

30 janvier
7h30 à 15h

29 janvier
9h à 17h
12 février
13h à 16h
30 janvier
13h à 16h

5 février
11h à 24h

12 février
19h à 21h
13 février
10h à 16h

Activités
mini-putt sur neige, jeux coopératifs,
pétanque sur neige, distribution de
breuvages chauds, feu en plein air
et plus encore ! Activités gratuites.
Patinage libre, promenades en carriole à
chevaux, mini-putt sur neige, jeux
coopératifs, pétanque sur neige,
distribution de breuvages chauds, feu en
plein air, tire sur la neige et plus encore !
Activités gratuites.
TRIATHLON DES NEIGES !
(course à pieds, ski de fond et raquette)
offert à la famille, aux sportifs …
de débutant à avancé.
Deux volets : participation et compétition.
Concours de glissade sur tube, tournoi de
hockey, patinage avec musique, ballon
balai, course à relais, breuvages chauds
et collations sur le site en tout temps
Patinage, promenade en calèche, jeux
gonflables, tire sur la neige, etc.
Danse costumée, course relais, tire de
câble, course crazy carpets.
Tout sur glace !
Tournoi de ballon balai, tournoi de hockey
sur glace, patinage, course à relais,
collations et bouillons chauds, musique
d’ambiance, concours de châteaux de
neige, promenade aux flambeaux,
spectacle interactif familial.
Autres activités à venir.
Patinage aux flambeaux, tours de calèche,
musique d’ambiance, bal sur glace, chocolat,
café et bouillon chaud
Courses de tricycle, spectacle sur glace,
structures gonflables, tours de calèche,
concours de sciottes, musique d’ambiance,

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Carré Royal

Sorel-Tracy

Josée Véronneau
450 780-5600 p. 4426

Parc Plein Air

Sorel-Tracy
Secteur Tracy

Suzanne Lachance
450 742-3623

Terrain des loisirs

St-Alexandre

Francine Palin
450 346-6641 p. 23

Aréna Clément Choinière
St-Alphonse-de-Granby
80 Authier Est
Centre communautaire

Stanbridge East

Centre communautaire St-Antoine-sur-Richelieu

Parc Montpellier

Parc Montpellier

Annie Lessard
450 375-4570
450 522-4122
Agnes Wightman
450 248-7998

Geneviève Duguay
450 787-3497

St-Basile-le-Grand

Marie-Josée Marchand
450 461-8072

St-Basile-le-Grand

Marie-Josée Marchand
450 461-8072

Date/heure

Activités

kermesse hivernale, tire sur neige, maquillage,
amuseurs publics, collations et repas sur place
($), sculpture sur neige, hockey, glissade,
patin sur le lac et plus encore !
Tournoi familial de ballon sur glace,
28-29-30 janvier
glissade, feu de joie, breuvage et
28 - 19h30 à 22h
29 - 8h30 à 22h
patinage libre pour les tout-petits.
30 – 9h à 16h
restauration sur le site en tout temps,
8 janvier au 5
mars
Initiation au ballon sur glace
10h à 11h30
26 janvier
10h à 16h
27 février
13h à 16h

5 février
17 à 2h

6 février
10h à 17h

6 février
10h à 16h
23 janvier
10h à 18h
5 février
18h30 à 22h

Tournoi de hockey, ballon balai,
Chocolat chaud
Patinage artistique (à confirmer) et/ou
frisbee sur neige et divers jeux
Chocolat chaud
Restauration (16h – 18h)
Fête du Lac : Patinage, kiosque
alimentaire et boissons chaudes sur le
site, animation, spectacle de musique,
démonstration de sculpture sur glace et
feu d’artifice.
Fête du Lac : Trampoline géante,
sculptures gonflables, traîneau à chien,
calèche avec chevaux, tours de poney,
musique, maquillage, collation, café,
soupe, kiosque de dégustation, …
Activités familiales extérieures, kermesse,
patinage, etc.
Tournoi de hockey, course de patin de
vitesse, patin libre, promenade en
traîneau, collation, breuvage
Soirée de glissade, musique, patinage,
hockey, animation, feux de joie, café et
chocolat chaud

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Patinoire
Rue des Loisirs

St-Bernard-deMichaudville

Marc-Olivier Bouclin
450 792-2151

Patinoire
Rue des Loisirs

St-Bernard-deMichaudville

Guy Robert
450 223-4876

Patinoire
Chalet des loisirs

St-Blaise-sur-Richelieu

Julie Gagnon
450 291-5944 p. 224

Patinoire
Parc Au vent fou
Chalet des loisirs

St-Blaise-sur-Richelieu

Julie Gagnon
450 291-5944 p. 224

Lac du Village

St-Bruno

Daniel Laveault
450 653-2443 p. 2832

Lac du Village

St-Bruno

Daniel Laveault
450 653-2443 p. 2832

Parc des
Six-Comités

St-Charles-sur-Richelieu

Catherine Dumouchel
450 584-3484

Parc Cécile-Rochefort

St-Chrysostome

Steve Laberge
450 826-0378
450 826-3911

Terrain de balle municipal
Et patinoire

St-Clet

Sophie Cousineau
450 456-3900

Date/heure

6 février
13h à 17h

29 janvier
13h à 17h

12 février
13h à 17h
18h à 20h

30 janvier
10h à 14h

19 février
12h à 16h30

12 février
10h à 22h

Activités

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Démonstrations de sculptures sur glace,
structures gonflables, haute-voltige,
trottinettes des neiges, tours de calèche,
Service de loisir
fermette et poneys sur les tout-petits, tire sur Site de plein air hivernal
St-Constant
450 638-2010
(296, rue Ste-Catherine)
la neige, glissade sur tubes, prestations de
p. 7200 ou 7210
patinage artistique, présence de mascottes,
patinage libre au son de la musique, service de
collations et boissons chaudes.
Musique avec DJ, feu de joie, tournoi de
frisbee sur neige, concours de luges
décorées, activités animées sur la
patinoire et la glissade municipales,
Pavillon des loisirs
Julie Champigny
chocolat chaud, café et collations santé
St-Dominique
548 rue St-Dominique
450 774-9939 p. 226
donnés aux participants. Promotion des
saines habitudes de vie dans le cadre du
projet « Municipalités et Familles,
ensemble pour des enfants en santé »
Tournoi de hockey d’antan, glissades,
Parc Noël-Dubé
Julie Dansereau
patin libre, mascottes, jeux gonflables.
(Centre communautaire Ste-Angèle-de-Monnoir
Tire sur neige. Programmation complète à
450 460-7838 p. 227
Charles-d’Auteuil)
venir !
Jeux gonflables, pente à glisser, jumpai,
mur d’escalade, mascotte, amuseur
Service sports, culture
public, tire sur la neige, boissons chaudes
Récré-O-Parc
Ste-Catherine
et vie communautaire
et animation. Activité gratuite pour toute
450 632-0590 p. 5210
la famille.
Pensons vert, apportez votre tasse !
Volleyball des neiges, glissades, patins et
hockey, golf sur neige, mur d’escalade,
Sonia Martel
feu de joie, service de chocolat chaud et
Parc des Générations
Ste-Cécile-de-Milton
rice krispies, concours de dessins plaisirs
450 378-1942 p. 26
d’hiver, animation de mascottes,
maquillage, etc.
Tournoi de hockey bottine, feu de joie,
Maryse Grenier
glissade, sculptures de neige, patinage,
École Notre-Dame
Ste-Christine
(819) 858-2756
spectacle pour enfants

Date/heure
19 février
10h à 16h
22 janvier
19h à 22h
29 janvier
19h à 22h

30 janvier
12h30 à 16h30

12 février
19h à 22h

JANVIER-FÉVRIER

12 février
10h à 16h

Activités
Tournoi de hockey bottine, feu de joie,
musique, patinage, glissade, collations.
Autres activités à venir.
DISCO SUR PATINS :
Musique, patinage sur le lac, chocolat
chaud gratuit, feu de joie, hockey libre
DISCO SUR PATINS :
Musique, patinage sur le lac, tire sur la
neige et chocolat chaud gratuits, feu de
joie, hockey libre
FÊTE AU LAC :
Musique, patinage sur le lac, guimauves
grillées, fondue au chocolat et chocolat
chaud gratuits, feu de joie, structures
gonflables, tours de traîneau tiré par des
chevaux, glissade, tirages de prix
DISCO SUR PATINS DE LA ST-VALENTIN :
Musique, patinage sur le lac, chocolat
chaud gratuit, feu de joie, hockey libre
GLISSADE : Venez glisser en famille à la
pente à glisser de Ste-Julie.
Site de glisse très sécuritaire avec
surveillance les samedis et dimanches.
Patinoire hockey, jeux d’adresses,
activités extérieures, promenade en
carriole

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Terrain des loisirs

Ste-Hélène

Mathieu Roy
450 791-2455

Parc Edmour-J.Havey
1, rue des Brises

Ste-Julie

Luc Brassard
450 922-7122

Parc Edmour-J.Havey
1, rue des Brises

Ste-Julie

Luc Brassard
450 922-7122

Parc Edmour-J.Havey
1, rue des Brises

Ste-Julie

Luc Brassard
450 922-7122

Parc Edmour-J.Havey
1, rue des Brises

Ste-Julie

Luc Brassard
450 922-7122

Ste-Julie

Luc Brassard
450 922-7122

Parc municipal

Ste-Justine-de-Newton

Guillaume Lespérance
450 802-2335

Pente à glisser
201 boul. Armand-Frappier

(voisin de l’aréna)

12 février
10h à 16h

Randonnée en chevaux (sleigh ride),

Parc municipal

Ste-Justine-de-Newton

Karina Séguin
450 802-1102

13 février
13h à 17h

Activités extérieures, jeux de neige,
course à obstacles / défis

Parc municipal
Et patinoire

Ste-Justine-de-Newton

Shirley Sagala
450 764-3676

5 février
12h30

Tournoi de hockey bottine sur glace,
musique et animation, activités de défi
familiales, tire sur neige et chocolat
chaud, jeux gonflables, jeux parents
enfants, comptoir de nourriture.

Site des loisirs
100, rue Bernard

Ste-Madeleine

Lynda Michaud
450 795-6240

Ville ou

Date/heure

Activités

Lieu

29 janvier
11h à 16h

Match de hockey avec agents de la Sûreté
du Québec, feu, construction de quinzee,
musique, course à relais en raquettes,
patinage, glissade, tournoi de sciottes,
mascottes, traîneaux à chiens, sleigh tirés
par des chevaux.

Parc Yvon Lauzon

Ste-Marthe

Marie-Élaine Thibault
450 459-9400

5 février
13h à 17h
Remis au 6
février au besoin

Animation sur la patinoire pour les
familles par l’équipe pour le plaisir de
bouger et de bien manger

Patinoire du Village

Ste-Victoire

Luc Dionne
450 782-3111 p. 232

5 février
18h à 22h

Glissade, patinage, feu d’artifice, ski de
fond et autres activités à venir

Parc les Salines

St-Hyacinthe

Service des loisirs
450 778-8333

Parc les Salines

St-Hyacinthe

Service des loisirs
450 778-8333

Activités extérieures pour toute la famille.
Programmation complète à venir.

Centre Communautaire
Roméo-Forbes

St-Hyacinthe
(St-Joseph)

Geneviève Ledoux
450 778-7728

5 février
10h à 16 h

Jeux gonflables, promenade en calèche,
bungee, mascottes, dîner, glissades,
hockey sur glace, ballon balai, tournoi de
poches, maquillage, chocolat chaud,
trottinettes des neiges, tire sur la neige.

Cour arrière
de l’École St-Isidore
641 Rang St-Régis

St-Isidore

Anik Nesterenko
450 454-3919

5 février
17h à 22h

Souper spaghetti, spectacle micro-magie
et soirée dansante

Gymnase
de l’École St-Isidore
641 Rang St-Régis

St-Isidore

Anik Nesterenko
450 454-3919

St-Jean-Baptiste

Alissa Gosselin-Audet
450 467-1691 p. 1

St-Jean-sur-Richelieu

450 357-2157

6 février
13h à 16h30
20 février

4 février
10h à 14h30
18h à 21h

12 février

Glissade, ski de fond, jeux gonflables, tours
de calèche et bien d’autres activités

Bal des Tuques : patinage libre sur
nouvelle patinoire multisport, conteuse et
feu de camp, glissade sur crazy carpet,
tire sur la neige, sculpture sur neige,
Parc du Chalet des loisirs
tours de calèche, chocolat chaud,
musique d’ambiance
et d’autres activités à venir.
Jeux gonflés, joute de hockey, karts à pédales,
Pavillon Jeunesse
tire sur la neige, concours de construction de
forts, vol captif de montgolfières, maquillage et
Jean-Talon
animation de foule

arrondissement

Infos

www.loisisrsj.org

Date/heure

13 février

22-23 janvier
29-30 janvier
11h à 16h30

21-22 janvier
À compter de 9h

Activités
Jeux de kermesse, karts à pédales,
chansonnier, démonstration de danse de
karaté, dégustation de produits divers,
kite snow, ultimate fresbee, maquillage et
animation de foule
Tournoi de curling en plein air, bowling
sur glace, tire sur la neige, promenade en
carriole, patin libre, concours de dessins,
promenade en traîneau, tir par 4 roues,
jeux gonflables.
Feu d’artifice – le 23 à 19h
Carnaval : Tournoi de balle sur neige,
souper (18h), couronnement des
duchesses, patin, glissade, tours de
chevaux, tournoi hockey éponge

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Pavillon Jeunesse
Jean-Talon

St-Jean-sur-Richelieu

450 357-2157

Pavillon Mille Roches

St-Jean-sur-Richelieu

Alain Buisson
450 346-1811

Salle des loisirs
et École Centrale

St-Joachim-de-Shefford

Sonia Leblanc
450 539-3201

5 février
À 13h

Concours de descentes de bolides
Constructions originales

À l’arrière de
l’école

St-Jude

Martine Boulanger
450 792-2315

29 janvier
10h à 13h

Glissades, ski de fond, patinage
(animation sur glace, ballon balai,
patinage libre), musique, collations
chaudes, clown, maquilleurs, jeux sur
neige (soccer, course à relais, etc.)

Club de golf St-Lambert

St-Lambert

Robert Bourguignon
450 466-3889 p. 3311

29 janvier
20h à 22h

Discothèque sur glace pour adolescents
(à confirmer)

Club de golf St-Lambert

St-Lambert

Robert Bourguignon
450 466-3889 p. 3311

28 janvier
19h à 22h

Danse des ados
5e-6e primaire

Centre communautaire

St-Lazare

450 424-8000 p. 220

29 janvier

Journée plein air
« Saint-Lazare, on se d’hivertit » :
Tours de traîneaux (chevaux), tours de
VTT et motoneiges, jeux géants
gonflables, démonstrations sportives
Patinage au son de la musique
Activité de tir de barrage
(organisé par le Club Optimiste)
20h30 - Feu d’artifice et feu de joie et

Parc municipal
et centre communautaire

St-Lazare

450 424-8000 p. 220

Date/heure

5 février

Activités
patinage sur la musique
Soirée folklorique
Autres activités à venir !!!
Journée familiale à la Base de plein air
Les Cèdres
Ski de fond, patinage, glissade sur tubes,
raquette, animation hivernale

Lieu

Base de plein air
Les Cèdres

27 février
13h à 18h

5 février
13h à 21 h

29 janvier
14h à 22h

Feu de joie, disco sur la patinoire,
breuvages chauds sur place, structures
gonflables. Autres activités à venir.
Partie de hockey, patinage libre,
randonnée de raquette, musique, tire sur
la neige, collation, café et chocolat chaud
Hockey libre, patin avec musique, dîner
ou souper (lunch), construction de forts,
animation extérieure, tire sur la neige,
autres (possibilités de structures
gonflables ou clowns, tours de carriole,
feu de joie)
Jeux animés sur la patinoire, patinage
libre avec musique disco, hockey familial,
soccer sur neige, collation et soupe
gratuites, feu de joie, tours de traîneau
avec chevaux, concours de tirs au but

arrondissement

Infos

St-Lazare
Les Cèdres

450 452-4736

St-Lazare

450 424-8000 p. 220

Parc André R. Noël

St-Marc-sur-Richelieu

Nathalie Duhamel
450 584-2258

Parc Pierre Mondat

St-Mathieu

Louise Sicotte
450 632-9528 p. 5

Centre des loisirs
Richard Gosselin
96 Curé-Beauregard

St-Ours

Maude Chiasson-Kiraly
450 785-2875
450 785-2878

Centre Paulinoix

St-Paul-de-l’Île-auxNoix

Josée Grégoire
450 291-3808

D’AUTRES ACTIVITÉS À VENIR
4 février
19h à 21h

Ville ou

29 janvier
Matin au soir

Tournoi de hockey bottines,

Terrain des loisirs
165, rue Lacasse

St-Pie

29 janvier
12h30 à 16h

Structures gonflables, sentier de ski de
fond et raquette, patinage libre, foyer et
guimauves

Terrain des loisirs
165, rue Lacasse

St-Pie

29 janvier
13h à 16h

Randonnée en voiture tirée par des
chevaux

Terrain des loisirs
165, rue Lacasse

St-Pie

Guylaine Bruneau ou
Stéphane Beauregard
450 772-2488
Guylaine Bruneau ou
Stéphane Beauregard
450 772-2488
Guylaine Bruneau ou
Stéphane Beauregard
450 772-2488

Ville ou

Date/heure

Activités

Lieu

30 janvier
11h à 15h

Joute de hockey sur la patinoire
extérieure, patin libre, atelier de marche
nordique, feu de camp avec guimauves,
restauration (gratuit), promenade en
calèche, musique, rallye dans le parc,
glissade pour les petits.
Autres activités à venir.

Poly-parc

St-Polycarpe

Christiane Séguin
450 265-3731

Tous les samedis
et dimanches
jusqu’au 6 mars
10h à 16h

Patinage, glissade sur tubes avec
animation musicale.

Parc Jean-Paul Ferdais

St-Rémi

Christine L’Heureux
450 454-3993 p. 9227

4 février
19h à 23h

Danse extérieure pour les 12 à 17 ans à
la Maison des Jeunes

Parc Raymond-Perron

St-Roch-de-Richelieu

Jo-Ann LeBouthillier
450 785-2024

5 février
11h à 16h

Activités extérieures : ballon sur glace,
joute de hockey des anciens, glissades,
volleyball

Patinoire
Parc Raymond-Perron

St-Roch-de-Richelieu

Guylaine Leblanc
450 785-2755

5 février
11h30 à 12h30

Dîner à l’extérieur sur le feu de bois

Parc Raymond-Perron

St-Roch-de-Richelieu

Guylaine Leblanc
450 785-2755

5 février
20h

Couronnement du Roi et de la Reine du
Carnaval et spectacle par les jeunes de
St-Roch

Érablière
Aux Délices des Saisons

St-Roch-de-Richelieu

Sylvain Vaillancourt
450 785-2370

6 février
11h à 16h

Brunch et partie de hockey amicale avec le
Mission de Sorel-Tracy

Érablière
Aux Délices des Saisons
Patinoire
Parc Raymond-Perron

St-Roch-de-Richelieu

Sylvain Vaillancourt
450 785-2370

Parc Desjardins-duMillénaire

St-Zotique

Service des loisirs
450 267-9335 p. 4

Parc municipal
Hill-Goyette

Sutton

Nathalie Mireault
450 538-2290

16 janvier
13h à 16h
12 février
13h à 17h
En cas de
mauvaise
température
Remis au 13

Patinage, glissade, structure gonflable,
bouillons chauds, promenade en traîneau,
carrousel de poneys, musique (DJ), etc.
Glissade, concours de bonhommes de neige,
traîneau à chien, course à relais, patinage
libre, joute de hockey parents et enfants,
chocolat chaud et jus de pommes épicées
chaud, tire sur la neige, musique DJ, joute de
volleyball sur neige, tournée de carriole.

arrondissement

Infos

Date/heure

5-6 février
12h à 16h30

30 janvier
12h à 16h
11 février
19h à 22h

Activités
Musique et animation sont au
programme !
Promenade en carriole, structure
gonflable, patinage sur l’anneau de glace,
hockey libre, jeux coopératifs, maquillage
professionnel et prix de présence.
Distribution de café et chocolat chaud.
(Pour l’environnement : apportez votre
tasse !!!)
BOURRASQUE sera aussi sur place !
Jeux gonflables, mascottes, patin, pêche
sur glace, traîneau à chevaux, cabane à
sucre, feu et guimauves, chocolat chaud
et plus encore.
Patin, spectacle, bar de glace, feu
d’artifice et plus encore.

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

Parc Pré-Vert

Varennes

Natacha Pilon
450 652-9888 p. 510

Parc Valois

Vaudreuil-Dorion

Simon Laflèche
450 455-5751

Parc Valois

Vaudreuil-Dorion

Simon Laflèche
450 455-5751

Parc Joseph-Edgar-André
Bernardin

Vaudreuil-sur-le-Lac

François Matte
450 455-1133 p. 6
loisirsvsll@videotron.ca

Parc des Pionniers

Verchères

Suzanne Gingras
450 583-3307

JOURNÉE DE FÊTE FAMILIALE

6 février
13h à 16h

12 février
11h à 16h

POUR LES CITOYENS :
Carriole de chevaux qui circule dans les
rues transportant les gens de leur
domicile au parc municipal.
Plusieurs activités sur le site.
Pente à glisser, compétition descente en
crazy carpet et boîtes à savon.
Tours de carriole avec chevaux et tours
de motoneige.
Patinoire pour patin libre.
Disco en plein air, tire sur la neige,
animation familiale.

19 février
18h30 à 21h30

Patinage disco avec son et lumières
Hockey libre

Parc Robinson
Entrée par la rue Mario

Waterloo

20 février
12h à 16h

Initiation à la raquette, promenades en
carriole, promenade de chiens de
traîneau, (réservé aux 12 ans et moins)
Patinage libre, animation sur la patinoire,
glissade, soccer sur neige (préinscription

Parc Robinson
Entrée par la rue Mario

Waterloo

Loisirs
450 539-2282 p. 300
loisirs@ville.waterloo.qc.ca

Loisirs
450 539-2282 p. 300
loisirs@ville.waterloo.qc.ca

Date/heure

Activités
requise, places limitées – Christian
Romaire 450 539-3897), tire sur la neige
et ou bonbons de tire, chocolat chaud,
maquillage pour les petits, prix de
présence

Lieu

Ville ou
arrondissement

Infos

En Montérégie, la campagne Plaisirs d’hiver est coordonnée par :

3 800 boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Téléphone : (450) 773-9802 – 1-800-387-7979 – Télécopieur : (450) 773-4881
Courriel : lsm@loisir.qc.ca - Site web : www.loisir.qc.ca

