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Pour plus d’information :
Nouvel Essor : 418 383-5252, poste 2
www.nouvelessor.org
www.tourismeetchemins.qc.ca

SeptembreSeptembre OctobreOctobre

www.cisssca.com

Journée d’automne et 
course à obstacles au 
Village Beauceron de 
Saint-Prosper

ENDROIT :
Village Beauceron
(3821, 8e Rue, Saint-Prosper)

DÉPART : 12 h (durée 4 h)

DISTANCE : 1.3 km

Informations :
Claudia Dubois :                  
418 594-8135, poste 234    
loisirs@saint-prosper.com

Couleurs d’automne à la 
Tour à Gervais 

ENDROIT :
Stationnement de l’église à 
Sainte-Sabine
(Coin rue Principale et rue Saint-
Charles) 

DÉPART : 10 h (durée 4 h)

DISTANCE : 5 km

Informations :
Serge Lamontagne : 
418 222-1346
lamontagneserge@hotmail.
com 

À savoir :
Découverte de la boucle de 
la Tour à Gervais, section 
des nouveaux sentiers des 
Etchemins, secteur Sainte-
Sabine. 

La grande marche      
Pierre Lavoie

ENDROIT :
Au chalet de l’Éco-Parc
(213, 1re Avenue,
Lac-Etchemin)

DÉPART : 10 h (durée  1 h à 3 h)

DISTANCE : Possiblité de         
1 à 5 km

Informations :
José Poulin :                            
418 625-4521, poste 2229
munetchemin.jp@sogetel.net  
www.lac-etchemin.ca 

À savoir :
Un départ en groupe se fera 
à 10 h 30. Circuit urbain.       
Beau temps, mauvais temps 
l’activité aura lieu.

Découverte du Mont-
Bonnet et de la Tour à 
Stéphane

ENDROIT :
Au pied du Mont-Bonnet
(À 4.7 km de l’intersection 
de la route 281/rang Saint-
Cyrille)

DÉPART : 9 h 30 (durée 2 h)

DISTANCE : 2.7 km

Informations :

Jean Tanguay : 418 580-4539   
jeantf@sogetel.net

À savoir :
Randonnée qui permettra 
aux participants de découvrir 
la boucle du Mont-Bonnet 
des nouveaux sentiers des 
Etchemins, secteur Saint-
Magloire.



Programmation ÉTÉ-AUTOMNE 2022
Le comité organisateur des Samedis d’Bouger 
est fi er de vous présenter une panoplie 
d’activités physiques en plein air pour jeunes 
et moins jeunes. La population de la MRC des 
Etchemins est invitée à venir partager le plaisir 
de bouger en vivant des activités diversifi ées 
tout en découvrant les attraits et les 
différentes infrastructures du territoire.

Toutes les activités proposées sont offertes 
GRATUITEMENT OU À PRIX MODIQUE et se 
tiendront les samedis. Beau temps, mauvais 
temps, venez profi ter de celles-ci pour passer de 
temps en bonne compagnie, vous dépasser et 
faire le plein d’énergie. Allez-y à votre rythme et 
amusez-vous ! Voir le calendrier ci-dessous pour 
l’horaire et les détails de chacune des activités.

** En cas de doute sur la tenue de l’activité, 
référez-vous à la personne responsable.

N’oubliez pas :
 Des chaussures adéquates et des vêtements 

confortables avec chapeau et crème solaire;
 De vous hydrater;
 D’apporter une collation, au besoin;
 De ne laisser aucun déchet en nature 

et de respecter la faune et la fl ore; 
 D’arriver à l’heure pour le départ; 
 Les chiens sont admis en laisse pour 

les activités de marche et de randonnée.

SAMEDI 4 JUIN SAMEDI 2 JUILLET SAMEDI 20 AOÛTSAMEDI 11 JUIN SAMEDI 25 JUIN SAMEDI 27 AOÛT
Cardio-zumba géant  
pour tous

ENDROIT :
Au parc de la place du village
(611, rue Principale, 
Saint-Camille-de-Lellis) 

DÉPART : 10 h  (durée 1 h) 

Informations :
Émilie Goudreault : 
418 595-2233, poste 1127
agente@saint-camille.net 

À savoir :
•  Apportez une serviette et 

bouteille d’eau.

 •  En cas de pluie remis au 11 
juin.

•  Surveillez la page Facebook 
Loisirs Saint-Camille-de-
Lellis pour les détails.

Marche dans les sentiers 
d’Aurélie  

ENDROIT :
Au bout de la rue des 
peupliers
Sainte-Aurélie

DÉPART : 8 h (durée 8 h)

DISTANCE : 1.3 km

Informations :
Lucille Thomson et Richard 
Bélanger 418 594-5063
richard.belanger@cgocable.ca 

À savoir :
•  Information historique et 

écologique.

•  Apporter souliers de 
marche ou bottes, appareil 
photo, eau, collation et 
vêtements de circonstance.

Marche sur la piste 
cyclable   

ENDROIT :
Stade municipal de         
Saint-Zacharie
(679, 12e Avenue)

DÉPART : 18 h (durée 1 h 30)

DISTANCE : 5 km aller-
retour

Informations :
Directeur des loisirs :              
418 593-3185, poste 7
directeur.loisirs.stzacharie@
gmail.com 
www.st-zacharie.qc.ca

Course à obstacles 
parents-enfants

ENDROIT :
Stade municipal de Saint-Zacharie 
(679, 12e Avenue)

DÉPART : 10 h (durée 1 h) 

Informations :
Directeur des loisirs :              
418 593-3185, poste 7
directeur.loisirs.stzacharie@
gmail.com 
www.st-zacharie.qc.ca

À savoir :
 •  Coût 15$ par famille. 

 •  L’activité se tiendra beau 
temps/mauvais temps.

Rallye découverte au 
sentier du Lac Caribou 

ENDROIT :
(95, 5e rang, Lac-Etchemin)

DÉPART : 9  h  (durée 2 h)

DISTANCE : Boucle des 
Marais 2.2 km aller-retour

Vieille forêt 3.4 km aller-
retour

Informations :
Pauline Pelchat 418 625-8395
www.lac-etchemin.ca

À savoir :
 •  Copie papier distribuée à 

l’arrivée. 
 •  Possibilité de télécharger le 

questionnaire sur le site de 
la municipalité.

 •  Apporter un crayon, de l’eau 
et des souliers confortables.

JuinJuin JuilletJuillet AoûtAoût

Activité de marche, course, 
rallye autour du Lac 
Caribou 

ENDROIT :
Se trouve entre le no 190 et 
200 dans le 5e rang
Lac-Etchemin

DÉPART : 10  h (durée 1 h et 3 h)

DISTANCE : Possibilité de       
1 à 9 km

Informations :
 José Poulin : 
418 625-4521, poste 2229   
munetchemin.jp@sogetel.net
www.lac-etchemin.ca

À savoir :
Le terrain est montagneux, on 
ne peut se rendre sur le bord 
du lac en auto. Musique et 
collation sur place.
du lac en auto. Musique et 
collation sur place.

Lellis pour les détails. du lac en auto. Musique et 
collation sur place.
du lac en auto. Musique et 
collation sur place.


