
H i ve r- P r i n t em p s    2023
Programmation 

I.A
. F

71
10

SAMEDI 4 MARS SAMEDI 11 MARS SAMEDI 29 AVRIL Pour en connaître 
davantage sur les 
activités hivernales 
proposées sur le 
territoire des Etchemins, 
consultez la liste 
complète des 
infrastructures et des 
sentiers sur le site web 
de Nouvel Essor, 
sous l’onglet 
Samedis d’bouger. 

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

MarsMars AvrilAvril

www.cisssca.com

Journée Glissade                 
à Sainte-Justine

ENDROIT :
Derrière le                         
Centre sportif Claude-Bédard 
(146, rue Bisson)

HORAIRE DE L’ACTIVITÉ : 
13 h à 16 h

Informations :
Émilie Goudreault : 
418 383-5397, poste 1226
loisirs@stejustine.net 

À savoir :
• Glissade avec remontée

 •  Chocolat chaud

•  Tire sur la neige

•  Patin libre de 15 h à 16 h30

Cours de danse country 
extérieur  à Saint-Camille

ENDROIT :
Stationnement de l’église     
(207, rue de la Fabrique) 

HORAIRE DE L’ACTIVITÉ : 
14 h

Informations :
Jessy Guénard :                              
418 595-2233, poste 1127     
agente@saint-camille.net 

À savoir :
•  Emportez vos chapeaux et 

bottes de cowboy

 •  En cas de mauvais temps, 
l’activité aura lieu à 
l’intérieur de la Salle 
paroissiale

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

Disco Patin                         
à Sainte-Justine

ENDROIT :
Centre sportif Claude-Bédard 
(146, rue Bisson) 

HORAIRE DE L’ACTIVITÉ :                                 
18 h 30 à 20 h                      
(familial, 11 ans et moins)

20 h à 21 h 30                         
(12 ans et plus) 

Informations :
Émilie Goudreault : 
418 383-5397, poste 1226
loisirs@stejustine.net 

À savoir :
•  Lumières et musique 

d’ambiance

 •  Gâteries en vente sur place

•  Casse-croûte ouvert        
jusqu’à 21 h

pour les détails
jusqu’à 21 h Loisirs Saint-Camille-de-Lellis 



Programmation HIVER-PRINTEMPS 2023
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 du 
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 7 JANVIER SAMEDI 4 FÉVRIER SAMEDI 11 FÉVRIERSAMEDI 21 JANVIER SAMEDI 28 JANVIER SAMEDI 18 FÉVRIER
Disco Patin                         
à Sainte-Justine

ENDROIT :
Centre sportif Claude-Bédard 
(146, rue Bisson) 

HORAIRE DE L’ACTIVITÉ :                                  
18 h 30 à 20 h                      
(familial, 11 ans et moins)

20 h à 21 h 30                         
(12 ans et plus) 

Informations :
Émilie Goudreault : 
418 383-5397, poste 1226
loisirs@stejustine.net 

À savoir :
•  Lumières et musique 

d’ambiance

 •  Gâteries en vente sur place

•  Casse-croûte ouvert        
jusqu’à 21 h

Patinage libre à          
Sainte-Aurélie  

ENDROIT :
Stade Abénaquis                     
(9, rue des Saules)

HORAIRE DE L’ACTIVITÉ :                 
9 h 30 à 13 h

Informations :
Luc Bélanger :                          
418 593-3761
munsteau@sogetel.net 

À savoir :
 •  Offert gratuitement dans       

le cadre du Festival de la 
pêche blanche du Lac des 
Abénaquis

Plaisir à l’aréna              
de Lac-Etchemin  

ENDROIT :
Aréna de Lac-Etchemin    
(305, rue Ferland)
HORAIRE DE L’ACTIVITÉ :                               
13 h à 16 h 30

Informations :
José Poulin :                                    
418 625-4521, poste 2229         
jpoulin@lac-etchemin.ca

À savoir :
•  Glissade

 •  Tir de précision sur cibles de 
hockey

•  Construction d’un château 
de neige

•  Patinage et hockey libre à 
l’intérieur

•  Badminton sur glace

•  Essai de vélo Fat bike en 
famille

 •  Musique et feu d’ambiance

•  Nous vous invitons à 
apporter votre glisse ainsi 
que 2 à 3 bûches afi n 
d’alimenter le feu

•  Venez en grand nombre, il y 
aura de belles surprises

Patinage libre à                   
Sainte-Aurélie

ENDROIT :
Stade Abénaquis                         
(9, rue des Saules)

HORAIRE DE L’ACTIVITÉ :      
9 h 30 à 13 h

Informations :
Luc Bélanger :                          
418 593-3761
munsteau@sogetel.net 

À savoir :
 •  Offert gratuitement dans       

le cadre du Festival de la 
pêche blanche du Lac des 
Abénaquis

Randonnée de raquettes 
à Saint-Zacharie 

ENDROIT :
Piste cyclable                      
(entrée par la 2e Avenue)

HORAIRE DE L’ACTIVITÉ :      
12 h 30 à 15 h 30

DISTANCE :                   
Possibilité de 1 à 3 km

Informations :

Marie-Claude Poulin :                                               
418 593-3185, poste 7            
directeur.loisirs.stzacharie@
gmail.com

À savoir :
 •  Randonnée suivie d’une 

collation/chocolat chaud 
 •  En cas de mauvais temps, 

l’activité sera remise au 
samedi suivant

 •  Plus d’informations à venir 
sur la page Facebook de la 
municipalité.

JanvierJanvier FévrierFévrier

Journée familiale             
annuelle à Saint-Prosper

ENDROIT :
Chalet des loisirs                
(2925, 15e Avenue)

HORAIRE DE L’ACTIVITÉ :  
13  h

Informations :
Claudia Dubois : 
418 594-8531, poste 234   
loisirs@saint-prosper.com

À savoir :
•  Match amical de hockey sur 

glace à la patinoire 
extérieure

 •  Initiation au Fat bike dans le 
sentier Probiski

•  Prêt d’équipement de ski de 
fond

•  Entrainement physique 
extérieur, durée 1 h

•  Vente de tire d’érable

extérieur, durée 1 h

•  Vente de tire d’érable municipalité.


