
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Elzéar 
 

-Randonnée aux flambeaux  
Lieu : Sentiers de ski de fond et de raquettes 
Date : Le 28 février de 19h à 22h 
Information : 418 387-2534 
Site Internet : www.st-elzear.ca 
 

Sainte-Marie 
 

-Défi Santé Nouvelle-Beauce 
(Triathlon hivernal ou Course et marche de 5 km) 
Lieu : Centre Caztel 
Date : Le 16 février de 10h à 13h30 
Information : http://pages.globetrotter.net/lavoiemichel 
  

-Prêt de raquettes 
Lieu : Bibliothèque de Sainte-Marie 
Date : Tout l’hiver 
Information : 418 387-4920 
Courriel : www.ville.sainte-marie.qc.ca/ 

-Prêt de raquettes pour les 50 ans et plus 
Lieu : Local de Lien-Partage 
Date : Tout l’hiver 
Information : Lien-Partage au 418 387-3391 
Courriel : lien-partage@globetrotter.net 

-Randonnée aux flambeaux 
Lieu : Domaine du Parc Taschereau 
Date : Le 8 février de 18h à 21h00 
Information : 418 387-4920 
Site Internet : www.ville.sainte-marie.qc.ca/ 
 

-Randonnées en raquettes pour les 50 ans et plus 
organisées par Lien-Partage  

1. Lieu : Domaine du Radar à Saint-Sylvestre 
Date : Le 29 janvier de 9h15 à 12h 
 

2. Lieu : Centre de ski de fond de Vallée-Jonction 
Date : Le 10 février de 13h à 15h 
 

3. Lieu : Centre de ski de fond Bord de l’eau 
Date : Le 26 février 13h15 à 15h30 
Information : 418 387-3391 
Courriel : lien-partage@globetrotter.net 

Scott 

-Activités extérieures pour toute la famille 
(Animation, Glissade, Patinage, Raquettes, Hockey) 
Lieu de rassemblement : Patinoire extérieure 
Date : Le 26 janvier à partir de 10h, suivi à 12h30, à la Cache à 
Maxime, de la plus longue coulée de tire avec la présence de la 
Duchesse du Carnaval de Québec! 
 

-Prêt de raquettes 
Lieu : Chalet de la patinoire extérieure 
Information : 418 387-2037    
Site Internet : www.municipalitescott.com 

19 janvier au 9 mars 2014 
« Allez jouer dehors, soyez actifs. 

Vivez les plaisirs d’hiver ! » 

Saint-Bernard 
 

-Randonnée de raquettes 
Lieu : Départ du stationnement de l’usine d’épuration d’eau 
(Coin 2e Avenue et Rue Lamontagne) 
Date : Tous les mardis matin à 9h30, à compter du 21 janvier 
Information : 418 475-5429 
Site Internet : www.municipalite-saint-bernard.com 

 

Sainte-Marguerite 
 

-Chasse aux trésors 
Lieu : Sentier de raquettes 
Date : Le 7 mars de 13h à 15h 
 

-Cours de patin pour débutants 
Lieu : Anneau de glace 
Date :Les mercredis, du 22 janvier au 5 mars de 18h30 à 19h30 
 

-Hockey bottine 
Lieu : Patinoire extérieure 
Date : Le 5 mars de 13h à 15h 
 

-Initiation au hockey pour les 6-12 ans  
Lieu : Anneau de glace 
Date : Les dimanches, du 19 janvier au 2 mars de 9h30 à 11h 
 

-Prêt de raquettes 
Lieu : Chalet des loisirs 
Date : Tout l’hiver 
 

-Randonnée aux flambeaux et activités extérieures à  
l’O.T.J. 
Lieu : Sentier de raquettes municipal 
Date : Le 1er février de 18h à 23h 
 

-Soirée St-Valentin avec musique d’ambiance et 
chocolat chaud 
Lieu : Anneau de glace 
Date : 14 février de 18h à 21h 
 

-Tournoi de hockey parents-enfants 
Lieu : Patinoire extérieure 
Date : Le 16 février de 13h à 16h 
Information : 418 935-7103 
 

Saint-Isidore 
 

-Journée forteresse en famille 
Construction de fort en a.m. et grand jeu de forteresse en p.m.                              
Lieu : Parc derrière l’aréna 
Date : Le 7 mars de 10h à 14h 
 

-Prêt de raquettes 
Lieu : À l’aréna 
Date : Tout l’hiver 
Information : 418 882-5130 
Site Internet : www.saint-isidore.net 
 

Vallée-Jonction 
 

-Course à obstacle organisée par les pompiers 
Lieu : Sur les pentes du centre de ski 
Date : 15 février à compter de 13h 
 

-Course de trois-ski sur les pentes 
Lieu : Sur les pentes du centre de ski 
Date : 16 février à compter de 13h 
 

- Fête des neiges : Animation sur place et spéciaux  
sur les billets de ski et de glissade 
Lieu : Centre de ski 
Date : 1er février à compter de 10h 
 

-Randonnée aux flambeaux 
Lieu : Départ à la cabane d’accueil du sentier de ski de fond 
Date : 8 février à 20h  
Information : 418 253-6175 
Site Internet : http://www.valleejonction.qc.ca/ 
 


