
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Merci à nos bénévoles et commanditaires  

En cas de mauvaise température, certaines activités pourraient être annulées.  

10 h à 21 h 30  Glissade sur chambre à air 

  Venez vous amuser entre amis ou en famille  
  sur nos chambres à air simple ou double.  
 

10 h à 15 h  Jeux gonflables et glissade pour les tout-petits 
  Adaptés pour les enfants de moins de 5 ans avec surveillance. 
 

10 h à 15 h  NOUVEAUTÉ :  Bubble Hockey  
  Volet jeunesse, 6 à 12 ans, de 10 h à 12 h.  
  Volet 13 ans et plus, de 13 h à 15 h. 
 

11 h à 15 h  Chasse au trésor en ski de fond 
 Activité familiale ou 8 ans et plus. 
 

11 h à 15 h  Trottinette de neige 
 Activité familiale ou 8 ans et plus. 
    
11 h 30 à 13 h 30 Diner Soupe aux légumes et hot-dog 
 Gratuit pour tous. Pour vous réchauffer et faire le plein d'énergie! 
 
 

13 h 30 Tournoi de pétanque 
 INSCRIPTION auprès d'Hélène St-Pierre au 418 862-3995 avant le 5 février. 
 

15 h 30 Bain de neige 
 Formez une équipe de 4 personnes pour affronter la neige en maillot de bain! 
 INSCRIPTION : loisirs@notre-dame-du-portage.ca  ou 418 862-9163, poste 225 
 

15 h à 21 h 30 Patinoire libre  
 Hockey libre 15 h à 17 h et 19 h 30 à 21 h 30  |   Patinage libre 17 h à 19 h 30 
 

18 h Souper des conseillers 
 Les conseillers se feront un plaisir de vous servir lors de cette soirée animée! 
 Billets en vente auprès des conseillers ou au bureau municipal.  
 20 $ / adulte | 10 $ / enfant de 6 à 11 ans et gratuit pour les 5 ans et moins.  
 

20 h à 23 h Randonnée aux flambeaux et feu de joie  
 Joignez-vous à nous pour la promenade en forêt sous les étoiles et suivez la lueur
 des flambeaux  pour arriver à la Place Caribou. Que vous soyez à pied, en raquette 
 ou en ski de fond, apportez votre lampe frontale! 
 
 

Horaire samedi 8 février 2020  
DÉFI PLEIN AIR  


