
20-21 FÉVRIER 2021 

Pour encourager la sécurité en bordure de route, la municipalité 
donnera des bandes réfléchissantes aux citoyens qui en feront la 
demande au bureau municipal et au Chalet des sports. Une bande 
réfléchissante par personne jusqu’à écoulement des stocks. 

     Samedi et dimanche, le Chalet des sports retourne aux années 80 ! Musique  et  

      ambiance disco seront au rendez-vous sur l’ensemble des plateaux,  alors   

     que tous les utilisateurs sont invités à enfiler leurs plus beaux atours de ces années là. 

Avec le comité Patrimoine et Culture, redécouvrez 

cette activité adaptée à l’hiver par la mise en place de 

deux plateaux libres les samedis 20 et 27 février. 

Samedi, 13 h 00  

Inscription : Hélène St-Pierre, 418 862-3995 

Il n’y a rien de mieux pour profiter du plein air qu’une 

bonne balade en ski de fond. Profitez de l’occasion 

pour vous initier à ce sport, en compagnie d’une en-

traîneuse certifiée. À partir de 5 ans. 

Samedi, 9 h 30 à 11 h 00 

La toute première édition de La Grande marche sous 

zéro Pierre Lavoie est arrivée. L’occasion de marcher 

dans les sentiers ou dans votre quartier, seul ou en 

famille. Inscrivez-vous au www.lgmsz.gdplmd.com. 

Samedi et dimanche, 13 h 00 à 16 h 00 

Redécouvrez les sentiers du Chalet des sports sous un 

autre visage, éclairés par nos flambeaux et le ciel étoi-

lé. Chocolat chaud offert à tous les participants.  

Samedi et dimanche, 18 h 00 à 21 h 00 

Faites ressortir l’artiste en vous en ajoutant votre 

couleur à la muraille du Chalet des sports les 27 et 28 

février. Peinture et matériel fourni aux participants. 

Quantité et espace limités. 

Samedi et dimanche, 10 h 00 à 17 h 00 

Présentez-vous à la patinoire du Chalet des sports 

pour perfectionner votre talent en curling. Deux sur-

faces disponibles sous forme premier arrivé premier 

servi, deux équipes de deux par surface. 

Samedi et dimanche, 10 h 30 à 19 h 00 

Réalisée par M. Gilles Lepage, l’entrée du Chalet des 

sports sera magnifié d’une sculpture de neige pour 

ravir les yeux de tous. M. Lepage se fera un plaisir de 

discuter avec vous tout au long de la réalisation. 

Samedi et dimanche, 10 h 00 à 17 h 00 

Les activités identifiées sont offertes sous forme de cours et nécessitent l’inscription au préalable. Toute 

autre activités libres sont accessibles jusqu’à l’atteinte de la capacité complète des plateaux. 

Pour vous inscrire : 418 862-9163 poste 225, loisirs@notre-dame-du-portage.ca  

WEEK-END DISCO 

INITIATION AU SKI DE FOND PÉTANQUE SUR NEIGE 

LA GRANDE MARCHE SOUS ZÉRO 

MARCHE AUX FLAMBEAUX 

CURLING EXTÉRIEUR 

PEINTURE SUR NEIGE 

SCULPTURE SUR NEIGE 

Le traditionnel bain de neige du Défi Plein Air se réin-

vente pour l’édition 2021 ! Remplissez le formulaire 

d’inscription et regroupez-vous en famille pour affron-

ter le froid à la maison. N’oubliez pas de filmer le tout ! 

Samedi et dimanche, à tout moment 

BAIN DE NEIGE VIRTUEL 

27-28 FÉVRIER 2021 

     Cette fois-ci, nous vous invitons à vous préparer mentalement à la relâche en simulant 

     l’arrivée de l’été au Portage. Pour l’occasion, enfilez vos costumes hawaïens par- 

     dessus vos vêtements d’hiver et célébrez l’arrivée de la relâche avec nous ! 

SOUS LES PALMIERS 


