
Lundi 30 janvier 2017

CARNAVAL D'HIVER - 3 AU 5 FÉVRIER
Venez apprécier les joies de l’hiver au Carnaval d’hiver !

En savoir plus

Vendredi 3 février
Soirée dansante de 20 h à 22 h
Joignez-vous à la musique du groupe Ste-
Anne-en-Gigue et l’animation Contra
danse. Que vous soyez familier ou non
avec ce type de danse, il y aura une
animation pour vous enseigner les pas de
base. Pour la danse ou pour la musique,
c’est une soirée à ne pas manquer!
Lieu de l’activité : Centre Harpell
Coût : 5 $ le billet, disponible à la porte

En savoir plus

Samedi 4 février
Introduction à la pêche sur glace de 9 h à
12 h

Découvrez les joies de la pêche sur glace
en compagnie d’un amateur de ce sport.
Tout le matériel est fourni. Conditionnel à
la température et aux conditions de la
glace.

Lieu de l’activité : Canal Sainte-Anne

Coût : Activité gratuite. Chocolat chaud
gratuit.

Samedi 4 février
Journée de plein air à l'Arboretum
Morgan de 12 h à 16 h

Retrouvez le plaisir de vous balader et de
profiter de la nature lors de cette journée
consacrée au plein air. Amusez-vous dans
les glissades de l’Arboretum, vivez
l’expérience des traîneaux à chiens, créez
vos plus belles sculptures sur neige pour le
plaisir de tous et appréciez les sentiers
lors d’une randonnée pédestre! BBQ ($)
proposé par l’Arboretum.

Lieu de l’activité : Arboretum Morgan

Coût : Entrée gratuite. Chocolat chaud
gratuit. BBQ ($) et tire sur neige ($).

Important : Seulement les chiens
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 ENVOYER À UN AMI   SITE WEB    

enregistrés avec leur membre auprès de
l’Arboretum seront autorisés lors de cette
journée.

Samedi 4 février
Plaisirs d'hiver au village de 18 h 30  à 21 h

Quelques marchands du village vous proposeront des promotions et des spéciaux en établissement
lors de cette soirée. 

Événements gratuits sur la rue Sainte-Anne

18 h 30 | Course de lits du
Carnaval avec le PUB

Cunninghams

 

En savoir plus

19 h à 21 h | Disco
extérieure et Bar festif

lounge

 

En savoir plus

20 h | Feux d'artifice

 

 

En savoir plus

Dimanche 5 février
Fête des Neiges au Parc Aumais de 13 h
à 16 h

Profitez de ce rendez-vous familial en plein
air pour apprécier les joies de l’hiver. Au
menu : sculpture sur neige, patinage, jeux
gonflables, activités variées et animation,
pour le plaisir des petits et des grands.  Et
n’oubliez surtout pas de visiter le Cercle de
Fermières pour un bricolage au chalet!

Lieu de l’activité : Parc Aumais

En savoir plus
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