
Activités hivernales 2018 
MRC du Haut-Saint-François 

WEEDON 
26 et 27 janvier à l’aréna 
26 janvier : Patinage libre, 
jeux loufoques, chansonnier 
Sébastien Thibodeau et prix 
de présence 
27 janvier : Patinage libre, 
partie de hockey des 
Bédaines, glissade, animation, 
maquillage, trottinette sur 
neige et musique 
 

ASCOT CORNER 
29 janvier au 4 février 
29 janvier : Cours de sciences 
pour les jeunes et cuisine, 
cours de Tai Chi 
30 janvier : Cours de bricolage 
pour les jeunes, match de 
hockey des Vieux-Renards 
31 janvier : Cours de LEGO et 
cours de danse pour les 5-8 
ans, Match de hockey des 
Recrues 
1er février : Cours de Zumba 
familial, Match de hockey des 
Jeunes-Loups 
2 février : « Food truck » Les 
Boucaniers en cavale, 
patinage aux flambeaux et 
chansonnier Sébastien 
Labonté 
3 février : Journée familiale 
gratuite avec jeux gonflables, 
glissade, Zone Bout’Choux, fat 
bike, tire sur la neige, 
promenade en carriole, 
maquillage, grande finale 
Jeunes-Loups VS Vieux-
Renards, conte pour enfants 
et match de hockey des 

personnalités de la 
municipalité 
4 février : Brunch des 
Chevaliers de Colomb, tournoi 
de hockey des Recrues, bingo 
familial 
 

SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON 
2 au 4 février au terrain des 
loisirs 
2 février : Tournoi de hockey-
bottines, feu de camp et 
randonnée en raquettes 
3 février : Tournoi de hockey-
bottines, activités pour 
enfants, glissade, maquillage 
et inauguration du Croque-
Livres 
4 février : Brunch et tournoi 
de cartes 
 

DUDSWELL 
10 février au parc Gordon 
MacAuley 
Heure du conte, patinage 
libre, glissade, parcours du 
bûcheron, tire sur la neige, 
promenade en carriole, 
raquettes, trottinette sur 
neige, kin-ball, soccer, 
parachute, construction de 
quin-zee/igloo, musique et 
feux d’artifices 
 

LINGWICK 
10 février au Parc-en-Ciel 
Sculpture sur neige, traîneau à 
chiens, patinage, activités 
pour enfants, hockey libre et 
glissade 
 

SAINT-GÉRARD 
17 février au chalet des loisirs 
Rallye dans les sentiers, 
patinage, glissade, raquettes, 
ski de fond, guimauves, feu de 
camp, tire sur la neige, jeux 
extérieurs et prix de présence 
 

EAST ANGUS 
17 février à l’aréna Robert-
Fournier 
Carnaval d’hiver de la Maison 
des jeunes Actimage 
Tournoi de hockey-bottines, 
glissade sur tubes, promenade 
en carriole, souper familial, 
jeux gonflables, feux 
d’artifices et spectacle de 
Deadly Daisies 
 

SCOTSTOWN 
17 février au centre 
communautaire 
Glissade sur la rue Coleman, 
lunch, soupe et sandwich 
gratuits, ballon-balai, souper 
spaghetti au profit de l’école 
St-Paul, randonnée en 
raquettes aux flambeaux et 
karaoké 
 

LA PATRIE 
3 mars au centre 
communautaire 
Tournoi de hockey-bottines, 
glissade et glissade aux 
flambeaux en soirée, souper 
spaghetti suivi du défilé du 
Bonhomme Carnaval 

Consultez vos programmations 

locales pour tous les détails sur 

les horaires et les activités! 


