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En participant aux activités admissibles qui auront lieu 
dans une municipalité près de chez toi entre le 12 janvier 
et le 8 mars 2020. Toutes les activités sont gratuites! Tu 
n’as qu’à compléter un coupon de participation, sur 
place, et laisser ton coupon dans la boîte prévue 
à cet effet à chacune des activités auxquelles 
tu participeras. Conserve ce feuillet afin de 
consulter le calendrier d’activités. Les coupons 
de participation seront disponibles lors des 
activités inscrites seulement, n’oublie pas 
de les compléter.  
UNE PARTICIPATION = UN COUPON!

COMMENT?

Kamour
Cet hiver, c’est le Kamouraska qu’on visite!

Cet hiver,  

c’est le Kamouraska 

qu’on visite!

Bougez à travers 

notre belle région et 

accumulez les chances 

de gagner des prix 

fabuleux!
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DATE ET HEURE DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ LIEU DE L’ACTIVITÉ

Vendredi 24 janvier 2020
18 h à 21 h

Patinage illuminé.  
Patinage à l’anneau de glace, distribution d’une collation

Dans le cadre des Plaisirs d’Hiver.
Support pour enfants disponibles, roulotte chauffée.

Anneau de glace,
550, avenue Martin

Saint-Pascal

Samedi 25 janvier 2020
10 h à 15 h

Glissons en famille
Journée de glissade sur tube avec dîner et collations.

Club de Ski de fond 
Bonne-Entente

70, route 287 Sud
Saint-Philippe-de-Néri

Samedi 25 janvier 2020
13 h à 16 h

Glissade sur tube
Viens t’amuser avec ta famille

Dans le cadre des Plaisirs d’Hiver Chambres à air disponibles sur place, 
concours de la plus longue glisse.

 Distribution de collations.

Montagne des Sœurs
Derrière le Centre sportif

420, rue Notre-Dame 
Saint-Pascal

Samedi 25 janvier 2020
12 h à 16 h

Initiation au Spikeball
Venez vous initier au Spikeball, nouveau sport qui se joue avec un 

trampoline et un ballon en équipe de quatre, autant dans la neige qu’en 
patin. Boissons chaudes, collations et autres surprises sur place!

Animateurs et zone Slackline seront de la partie,  
venez tester votre équilibre! 

Parc Adélard-Lapointe
6003, rue Adélard-Lapointe

Sainte-Hélène-de-Kamouraska

Samedi 1er février 2020
13 h à 16 h

Disco Patin
Patinage, musique disco, breuvage chaud vous seront servis.

Patinoire municipale
17, rue de la Fabrique

Saint-Onésime

Samedi 1er février 2020
14 h 30 à 16 h

19 h à 21 h

Patin-O-fun
Après-midi jeux et concours sur

la patinoire.
Soirée musicale sur patin.

Patinoire extérieure
12, rue du centenaire

Mont-Carmel

Dimanche 2 février 2020
13 h à 16 h

Ici on joue dehors!
Fête hivernale remplie d’activités, de défis, de musique,  

de chocolat chaud et surtout d’air pur!

Site récréatif 
600, 9e Rue
La Pocatière

Vendredi 7 février 2020
18 h 30 à 21 h 30

Soirée hivernale familiale
Patinage animé, glissade et marche aux flambeaux.

Complexe municipal
629, route 289

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Samedi 8 février 2020
10h à 15h

Journée blanche
Glissade, jeux gonflables et pêche en bassin pour les enfants. Dîner 

disponible dans un chapiteau chauffé.

Lac Morin
Au bout du rang St-Adolphe

Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Samedi 8 février 2020
11 h à 16 h

La grande glissade
Journée de glissade le long de la route Zacharie-Ouellet.

Apportez votre matériel de glisse.

Route Zacharie-Ouellet
Saint-Gabriel-Lalemant

Vendredi 14 février 2020
19 h à 21 h

Disco Patin St-Valentin
Venez patiner main dans la main. Quelle belle façon de passer la  

Saint-Valentin en amoureux ou d’y rencontrer son âme sœur!  
Lumières, musique et chocolat chaud seront au rendez-vous, et vous?

Patinoire extérieure
111, rue de l’Église

Rivière-Ouelle

Vendredi 21 février 2020
19 h

Marche aux flambeaux
Dans le cadre du Carnaval 2020, petits et grands sont invités à venir 

participer à la marche aux flambeaux annuelle.

Départ du dépanneur Alimentation 
Saint-Bruno

155, route du Petit-Moulin

Samedi 29 février 2020
13 h à 16 h

Bubble soccer
Défie tes amis ou tes parents au Bubble soccer.  
Profites-en pour regarder les courses de chiens! 

Patinoire extérieure
111, rue de l’Église

Rivière-Ouelle

Dimanche 1er mars 2020 
13 h à 16 h

Balade en famille
Profitez du plein air et parcourez les sentiers de raquette  

(de 1,3 ou 5 km) ou de ski de fond (jusqu’à 12 km de pistes).  
Tire d’érable et breuvage chaud offerts.

Boisé Beaupré
Route Ste-Anne/St-Onésime

*Location de raquettes : Cégep de La Pocatière, 418 856-1525, poste 2226


