
SEMAINE de RELÂCHE
M R C  d e  C o a t i c o o k 2023

Toutes les activités du territoire vous sont présentées!
Du samedi 25 février au dimanche 5 mars 2023
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• En consultant la table des matières en page 5, vous aurez  
 accès à des activités quotidiennes qui se déroulent sur le 
 territoire de la MRC de Coaticook durant la semaine de  
 relâche 2023.

• « TOUT AU LONG DE LA SEMAINE » :  À chaque jour, restez  
 attentifs aux pages 25, 26 et 27 : elles répertorient les  
 activités quotidiennes de la relâche!

• Pour chaque activité, vous disposerez des informations  
 suivantes : nom de l’activité, lieu, date,  horaire, coût, brève  
 description, groupe d’âge ciblé, présence d’un parent 
 requise ou non, inscription requise ou non et coordonnées  
 pour s’informer auprès du fournisseur.

•	 Guettez les bulles suivantes pour chaque activité :

• Ce document est interactif, vous pouvez donc cliquer sur  
 les liens en rouge pour vous diriger directement sur le site de  
 l’activité, ou sur les adresses courriel en rouge pour 
 les inscriptions/informations.

 Amusez-vous bien et bonne relâche!

MODE D’EMPLOI tabLE DEs MatIèrEs

Comment s’y retrouver? 

Groupe d’âgeActivité
gratuite

Samedi 25 février     6 - 7

Dimanche 26 février     8

Lundi 27 février     9 - 10 - 11

Mardi 28 février    12 - 13 - 14 - 15

Mercredi 1er mars     16 - 17 - 18 - 19

Jeudi 2 mars      20 - 21 - 22 - 23 

Vendredi 3 mars      24 - 25 - 26 - 27  

Dimanche 5 mars     28   

Tout au long de la semaine     29 - 30 - 31   

Répertoire des bibliothèques    32 - 33 

Liste d’activités hivernales   34 - 35  

Il vous est possible de cliquer sur chaque date ou numéro 
de page pour vous y rendre.

Pour voir les activités quotidiennes :
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FêtE DEs nEIgEs 
Parc des Sables
243, ch. des Sables, Martinville
11 h à 16 h

Tours de traîneaux à chiens, glissade, patinage, ballon-balai, feu de camp et conte 
hivernal. La cantine (diner et collation) sera ouverte lors de l’activité.

Pour toute la famille.
Aucune inscription requise.
Pour plus d’informations : 819 835-5390.
Consultez la page FB de Martinville, mon village.

Pour tous!

Pour tous!

Gratuit

saMEDI 25 FévrIEr

acOatIca Et PêchE sur gLacE
Parc Découverte Nature
2471, ch. de Baldwin Mills-Barnston, Coaticook
10 h à 14 h

Pêche sur glace (équipements fournis), découverte des activités 
interactives intérieures d’Acoatica, une aventure de survie interactive!

Rabais pour les résidents de la MRC de Coaticook.
Adulte : 21,75 $
Enfant : 18,25 $
Enfant additionnel : 16,25 $ 
Bambin : gratuit
Taxes incluses.
Chaque billet payant comprend un poisson
et le stationnement gratuit.
Présence d’un parent requise. 
Réservation en ligne requise.
decouvertenature.qc.ca 

Pour plus d’informations : 1 888 524-6743

PrOMEnaDE DE traînEaux à chIEns
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 17 h

Promenade en traîneau à chiens. Conduisez ou laissez-vous conduire.
Formule découverte offerte du 25 au 28 février 2023.

Par famille : 49 $ pour 3 traineaux et un guide.
Maximum de 5 à 10 personnes par billet selon l’âge. 

Présence d’un parent requise. 
Réservation en ligne requise. Places limitées.
gorgedecoaticook.qc.ca

Pour plus d’informations : 1-888-524-6743.

Pour tous!

Pour tous!

saMEDI 25 FévrIEr

saMEDI En FaMILLE
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 17 h

Jeu gonflable, tours de poneys (activité payante), mini-ferme et queue de castor!
Tarifs spéciaux pour les résidents de la MRC de Coaticook (preuve de résidence requise).
Randonnée hivernale, raquette, vélo sur neige (fatbike), trottinette des neiges, jeu 
d’évasion et de randonnée en plein air, 
feux de camp et guimauves.

Coûts variables par activité.

Présence d’un parent requise. 
gorgedecoaticook.qc.ca

Pour plus d’informations :
1-888-524-6743.

http://decouvertenature.qc.ca
http://gorgedecoaticook.qc.ca
http://gorgedecoaticook.qc.ca
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baIn LIbrE Et cOuLOIr DE nagE
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Couloir de nage : 12 h à 13 h
Nage dans les corridors pour garder la forme!
Gratuit. Pour nageurs autonomes.
Réservation recommandée.

Bain libre : 13 h à 16 h 
Baignade libre pour la famille!
Gratuit et ouvert à tous.
Présence d’un parent requise
selon l’âge des participants.
Réservation recommandée.

www.actisportscoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-7016

DIManchE 26 FévrIEr

Gratuit

PrOMEnaDE DE traînEaux à chIEns
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 17 h

Promenade en traîneau à chiens. Conduisez ou laissez-vous conduire.
Formule découverte offerte du 25 au 28 février 2023.
Queue de castor, jeu gonflable, mini-ferme.

Par famille : 49 $ pour 3 traineaux et un guide.
Maximum de 5 à 10 personnes par billet selon l’âge.

Présence d’un parent requise. 
Réservation en ligne requise. Places limitées.
gorgedecoaticook.qc.ca

Pour plus d’informations : 1-888-524-6743.

Pour tous!

Pour tous!

nachOs’n’chILL
Maison des jeunes
70, rue Laurence, Coaticook
13 h à 21 h

Confection de la plus grosse portion de nachos,
à partager avec les jeunes présents.
Jeux vidéo et visionnement
de films en dégustant des nachos.

Inscription requise, sur place ou par courriel :
animresponsable@mdjcoaticook.com

Pour plus d’informations : 819 849-7362

LunDI 27 FévrIEr

11 à 17 ans

PrOMEnaDE DE traînEaux à chIEns
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 17 h

Promenade en traîneau à chiens et mini-ferme. 
Conduisez ou laissez-vous conduire.
Formule découverte offerte du 25 au 28 février 2023.

Par famille : 49 $ pour 3 traineaux et un guide.
Maximum de 5 à 10 personnes par billet selon l’âge. 

Présence d’un parent requise. 
Réservation en ligne requise. Places limitées.
gorgedecoaticook.qc.ca

Pour plus d’informations : 1-888-524-6743.

Pour tous!

http://www.actisportscoaticook.ca
http://gorgedecoaticook.qc.ca
mailto:animresponsable%40mdjcoaticook.com%20?subject=Nachos%27n%27chill
http://gorgedecoaticook.qc.ca
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hOckEy LIbrE 12 ans Et MOIns 
PatIn LIbrE  /  hOckEy LIbrE
Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook

Hockey libre 12 ans et moins : 9 h à 9 h 50
Patin libre : 8 h à 8 h 50, 10 h à 10 h 50 et 14 h à 14 h 50
Hockey libre : 11 h à 11 h 50 et 15 h  à 15 h 50
www.arenacoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-6116

baIn LIbrE Et cOuLOIr DE nagE
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Bain libre : 9 h à 12 h 
Baignade libre pour la famille!
Gratuit et ouvert à tous.
Présence d’un parent requise
selon l’âge des participants.
Réservation recommandée.

Couloir de nage : 12 h à 13 h
Nage dans les corridors pour garder la forme!
Gratuit. Pour nageurs autonomes.
Réservation recommandée.

www.actisportscoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-7016

LunDI 27 FévrIEr LunDI 27 FévrIEr

Gratuit

Gratuit

SIN

Pour tous!
Groupe

d’âge ciblé

Pour tous!

cOurs DE MuLtI-cIrquE
avEc cIrquE aérIEn
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Série de 5 cours du lundi au vendredi, 1 h de cours /  jour
4 plages-horaires disponibles :
9 h à 10 h, 10 h 15 à 11 h 15 
13 h à 14 h et 14 h 15 à 15 h 15

Les enfants peuvent découvrir les fabuleuses
disciplines du cirque, en toute sécurité et dans le plaisir!

Coût pour la semaine : 65 $
Inscription :
https://www.qidigo.com/u/acti-sports-Mrc-de-coaticook/activity/16739/session

Pour plus d’informations : 819 849-7016

7 à 12 ans

http://www.arenacoaticook.ca
http://www.actisportscoaticook.ca
https://www.qidigo.com/u/Acti-Sports-MRC-de-Coaticook/activity/16739/session
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à La ManIèrE DE rOMérO brIttO
Musée Beaulne
96, rue de l’Union, Coaticook
9 h 30 à 15 h

Dessin et coloriage avec feutre ou peinture acrylique.
Prévoir votre lunch et collation
et mentionner si allergies alimentaires.

Coût : 9 $
Réservation requise.

Pour plus d’informations et réservations:
819 849-4151 du 4 au 18 février 2023.  

MarDI 28 FévrIEr

6 à 8 ans

PrOMEnaDE DE traînEaux à chIEns
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 17 h

Promenade en traîneau à chiens et mini-ferme. Conduisez ou laissez-vous conduire.
Formule découverte offerte du 25 au 28 février 2023.

Par famille : 49 $ pour 3 traineaux et un guide.
Maximum de 5 à 10 personnes par billet selon l’âge.

Présence d’un parent requise. 
Réservation en ligne requise. Places limitées.
gorgedecoaticook.qc.ca

Pour plus d’informations : 1-888-524-6743.

Pour tous!

cIné-Parc Et brIcOLagE
2081, ch. Way’s Mills, Barnston-Ouest
13 h à 15 h

Viens construire et décorer une petite auto en carton.
Ensuite, tu pourras t’installer confortablement
dans ton auto pour regarder un film présenté
sur notre écran. 
Popcorn et jus gratuits!

Présence d’un parent requise.
Inscription requise.
Pour informations et inscription: 819 821-0726 
ou par courriel loisirsbarnstonouest@hotmail.com

sOrtIE chEz O’vOLt
Maison des jeunes
70, rue Laurence, Coaticook
13 h à 16 h

Viens bondir, grimper et t’amuser chez O’Volt!
Implication et accumulation d’étoiles pour accéder aux sorties. 

Inscription requise, sur place ou par courriel : animresponsable@mdjcoaticook.com

Pour plus d’informations : 819 849-7362

MarDI 28 FévrIEr

Gratuit

5 à 10 ans

11 à 17 ans

http://gorgedecoaticook.qc.ca
mailto:loisirsbarnstonouest%40hotmail.com?subject=Cin%C3%A9-Parc%20et%20Bricolage
mailto:animresponsable%40mdjcoaticook.com?subject=Sortie%20chez%20O%27Volt
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baIn LIbrE Et cOuLOIr DE nagE
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Bain libre : 12 h à 15 h
Baignade libre pour la famille!
Gratuit et ouvert à tous.
Présence d’un parent requise
selon l’âge des participants.
Réservation recommandée.

Couloir de nage : 15 h à 16 h
Nage dans les corridors pour garder la forme!
Gratuit. Pour nageurs autonomes.
Réservation recommandée.

www.actisportscoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-7016

MarDI 28 FévrIEr MarDI 28 FévrIEr

Gratuit

hOckEy LIbrE 12 ans Et MOIns 
PatIn LIbrE  /  hOckEy LIbrE
Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook

Hockey libre 12 ans et moins : 9 h à 9 h 50
Patin libre : 8 h à 8 h 50, 10 h à 10 h 50 et 14 h à 14 h 50
Hockey libre : 11 h à 11 h 50 et 15 h  à 15 h 50
www.arenacoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-6116

Gratuit
SIN

Pour tous!
Groupe

d’âge ciblé

cOurs DE MuLtI-cIrquE
avEc cIrquE aérIEn
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Série de 5 cours du lundi au vendredi, 1 h de cours /  jour
4 plages-horaires disponibles :
9 h à 10 h, 10 h 15 à 11 h 15 
13 h à 14 h et 14 h 15 à 15 h 15

Les enfants peuvent découvrir les fabuleuses
disciplines du cirque, en toute sécurité et dans le plaisir!

Coût pour la semaine : 65 $
Inscription :
https://www.qidigo.com/u/acti-sports-Mrc-de-coaticook/activity/16739/session

Pour plus d’informations : 819 849-7016

7 à 12 ans

http://www.actisportscoaticook.ca
http://www.arenacoaticook.ca
https://www.qidigo.com/u/Acti-Sports-MRC-de-Coaticook/activity/16739/session
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LunE Et sOLEIL
Coatic’Art, Musée Beaulne
96, rue de l’Union, Coaticook
9 h 30 à 15 h

Dessin et coloriage avec feutre
ou peinture acrylique.
Prévoir votre lunch et collation
et mentionner si allergies alimentaires.

Coût : 9 $
Réservation requise.

Pour plus d’informations et réservations:
819 849-4151 du 4 au 18 février 2023.  

DEvEnIr yOutubEr
Maison des jeunes
70, rue Laurence, Coaticook
Lieu de l’activité : 1002, Av. J.-A.-Bombardier A, Valcourt
13 h à 16 h

Les jeunes auront l’opportunité de participer
à un atelier au cours duquel une personne
qualifiée leur donnera des informations sur
comment devenir Youtuber.
Cet atelier a lieu à Valcourt,
au Centre Culturel Yvonne L. Bombardier.
Implication et accumulation d’étoiles
pour accéder aux sorties. 

Inscription requise, sur place ou par courriel :
animresponsable@mdjcoaticook.com

Pour plus d’informations : 819 849-7362

MErcrEDI 1 Mars

8 à 10 ans

11 à 17 ans

sOrtIE DE raquEttEs au Parc DE La gOrgE
Organisée par le CAB

400, rue St-Marc, Coaticook
(Parc de la Gorge de Coaticook)
Groupe avant-midi: 9 h 30 à 11 h
Groupe après-midi: 13 h à 15 h

Sortie intergénérationnelle de raquettes dans la neige!

Inscription requise.

Pour informations et inscriptions :
819 849 7011 poste 216 
ou par courriel participation@cabmrccoaticook.org

MErcrEDI 1 Mars

Gratuit

Pour tous!

hOckEy LIbrE 12 ans Et MOIns 
PatIn LIbrE  /  hOckEy LIbrE
Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook

Hockey libre 12 ans et moins : 9 h à 9 h 50
Patin libre : 8 h à 8 h 50, 10 h à 10 h 50 et 14 h à 14 h 50
Hockey libre : 11 h à 11 h 50 et 15 h  à 15 h 50
www.arenacoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-6116

Gratuit
SIN

Pour tous!
Groupe

d’âge ciblé

mailto:animresponsable%40mdjcoaticook.com%20?subject=Devenir%20youtuber
mailto:participation%40cabmrccoaticook.org?subject=Raquettes%20au%20Parc%20de%20la%20Gorge
http://www.arenacoaticook.ca
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MErcrEDI 1 Mars MErcrEDI 1 Mars

Pour tous!

baIn LIbrE Et cOuLOIr DE nagE
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Bain libre : 9 h à 12 h 
Baignade libre pour la famille!
Gratuit et ouvert à tous.
Présence d’un parent requise
selon l’âge des participants.
Réservation recommandée.

Couloir de nage : 12 h à 13 h
Nage dans les corridors pour garder la forme!
Gratuit. Pour nageurs autonomes.
Réservation recommandée.

www.actisportscoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-7016

Gratuit

cOurs DE MuLtI-cIrquE
avEc cIrquE aérIEn
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Série de 5 cours du lundi au vendredi, 1 h de cours /  jour
4 plages-horaires disponibles :
9 h à 10 h, 10 h 15 à 11 h 15 
13 h à 14 h et 14 h 15 à 15 h 15

Les enfants peuvent découvrir les fabuleuses
disciplines du cirque, en toute sécurité et dans le plaisir!

Coût pour la semaine : 65 $
Inscription :
https://www.qidigo.com/u/acti-sports-Mrc-de-coaticook/activity/16739/session

Pour plus d’informations : 819 849-7016

7 à 12 ans

http://www.actisportscoaticook.ca
https://www.qidigo.com/u/Acti-Sports-MRC-de-Coaticook/activity/16739/session
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cInéMa DE La rELâchE 
Pavillon des arts de Coaticook
116, rue Wellington, Coaticook
10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h

Présentation du film Vaillante 
Suit les aventures de Georgia Nolan qui rêve de devenir
pompier. Quand les pompiers de la ville disparaissent un à un
dans de mystérieux feux réduisant les théâtres de Broadway en
cendres, elle se déguise en jeune homme maladroit, afin d’intégrer
l’équipe des pompiers improvisés en charge d’arrêter le pyromane. 

Séance de cinéma - film d’animation - chips incluses

Moins de 11 ans: 5 $ 
12 ans et plus: 7 $ 
 
Présence d’un parent requise. Réservation requise.
Achat de billet en ligne au pavilloncoaticook.com
Pour plus d’informations : 819 849-6371

jEuDI 2 Mars

7 à 13 ans

hOckEy LIbrE 12 ans Et MOIns 
PatIn LIbrE  /  hOckEy LIbrE
Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook

Hockey libre 12 ans et moins : 9 h à 9 h 50
Patin libre : 8 h à 8 h 50, 10 h à 10 h 50 et 14 h à 14 h 50
Hockey libre : 11 h à 11 h 50 et 15 h  à 15 h 50
www.arenacoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-6116

Gratuit
SIN

Pour tous!
Groupe

d’âge ciblé

baIn LIbrE Et cOuLOIr DE nagE
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Bain libre : 12 h à 15 h 
Baignade libre pour la famille!
Gratuit et ouvert à tous.
Présence d’un parent requise selon l’âge des participants.
Réservation recommandée.

Couloir de nage : 15 h à 16 h
Nage dans les corridors pour garder la forme!
Gratuit. Pour nageurs autonomes.
Réservation recommandée.

www.actisportscoaticook.ca

Pour plus d’informations :
819 849-7016

sOrtIE aux arcaDEs 4 saIsOns
Maison des jeunes
70, rue Laurence, Coaticook
Arcades 4 saisons : 930, 13e Avenue N, Sherbrooke
13 h à 16 h

Implication et accumulation d’étoiles
pour accéder aux sorties. 

Inscription requise, sur place ou par courriel :
animresponsable@mdjcoaticook.com

Pour plus d’informations : 819 849-7362

jEuDI 2 Mars

11 à 17 ans

Pour tous!

Gratuit

https://pavilloncoaticook.com
www.arenacoaticook.ca
www.actisportscoaticook.ca
mailto:animresponsable%40mdjcoaticook.com?subject=Arcades
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POP art
Coatic’art, Musée Beaulne
96, rue de l’Union, Coaticook, QC J1A 1Y9 
9 h 30 à 15 h

Dessin et coloriage avec feutre
et peinture acrylique.
Prévoir votre lunch et collation et
mentionner si allergies alimentaires.

Coût : 9 $
Réservation requise.

Pour plus d’informations et réservations :
819 849-4151 du 4 au 18 février 2023.  

jEux DE tabLE Et DE sOcIété
Centre communautaire
198, rue de l’Église, Martinville
13 h à 20 h

Le centre communautaire ouvre ses portes 
et propose deux tables de ping pong, 
une table d’air hockey, un babyfoot, des 
buts de soccer intérieur ainsi que des 
jeux de société. Le centre est au 2e étage 
de l’ancienne église. Pop corn et autres 
collations sur place.

Aucune inscription requise.
Pour plus d’informations : Consultez la page 
FB de Martinville, mon village.

jEuDI 2 Mars jEuDI 2 Mars

Gratuit

11 à 13 ans

Pour tous!

cOurs DE MuLtI-cIrquE
avEc cIrquE aérIEn
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Série de 5 cours du lundi au vendredi, 1 h de cours /  jour
4 plages-horaires disponibles :
9 h à 10 h, 10 h 15 à 11 h 15 
13 h à 14 h et 14 h 15 à 15 h 15

Les enfants peuvent découvrir les fabuleuses
disciplines du cirque, en toute sécurité et dans le plaisir!

Coût pour la semaine : 65 $
Inscription :
https://www.qidigo.com/u/acti-sports-Mrc-de-coaticook/activity/16739/session

Pour plus d’informations : 819 849-7016

7 à 12 ans

https://www.qidigo.com/u/Acti-Sports-MRC-de-Coaticook/activity/16739/session
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La rELâchE avEc La MaIsOn DE La FaMILLE
Parc Laurence, rue Laurence
13 h à 16 h

Venez passer un moment en famille
au parc Laurence avec tire sur la neige,
jeux pour les enfants, chocolats chauds
et guimauves sur le feu!

Présence d’un parent requise.
Aucune inscription requise.

Pour plus d’informations : 819 804-1010

cInéMa En PyjaMa
Bibliothèque Estelle-Bureau
29, ch. de Hatley, Compton
10 h à 12 h

Les Minions 2: Il était une fois Gru
 
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru, 
secondé par ses petits compagnons turbulents les 
Minions, met sur pied un plan pour réussir à intégrer 
un groupe célèbre de super méchants, connu sous 
le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan.

Présence d’un parent requise.
Inscription requise.

Pour plus d’informations et pour inscription :
819 835-0404  ou par courriel au
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

vEnDrEDI 3 Mars

2 à 10 ans

Gratuit

Gratuit

Pour tous!

créE tOn PErsOnnagE
Maison des jeunes
70, rue Laurence, Coaticook
13 h à 16 h

Les jeunes auront l’opportunité de participer à une activité artistique au cours de 
laquelle ils pourront créer un personnage de leur choix en se servant d’une figurine 
blanche “Munny”. Une grande quantité de matériel sera mis à leur disposition pour 
donner vie à leur personnage.
Implication et accumulation d’étoiles pour accéder aux sorties. 

Inscription requise, sur place 
ou par courriel :
animresponsable@mdjcoaticook.com

Pour plus d’informations :
819 849-7362

vEnDrEDI 3 Mars

11 à 17 ans

hOckEy LIbrE 12 ans Et MOIns 
PatIn LIbrE  /  hOckEy LIbrE
Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook

Hockey libre 12 ans et moins : 9 h à 9 h 50
Patin libre : 8 h à 8 h 50, 10 h à 10 h 50 et 14 h à 14 h 50
Hockey libre : 11 h à 11 h 50 et 15 h  à 15 h 50
www.arenacoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-6116

Gratuit
SIN

Pour tous!
Groupe

d’âge ciblé

mailto:biblio003%40reseaubiblioestrie.qc.ca?subject=Cin%C3%A9ma%20pyjama
mailto:animresponsable%40mdjcoaticook.com?subject=Cr%C3%A9e%20ton%20personnage
http://www.arenacoaticook.ca
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baIn LIbrE Et cOuLOIr DE nagE
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Bain libre : 9 h à 12 h 
Baignade libre pour la famille!
Gratuit et ouvert à tous.
Présence d’un parent requise selon l’âge des participants.
Réservation recommandée.

Couloir de nage : 12 h à 13 h
Nage dans les corridors pour garder la forme!
Gratuit. Pour nageurs autonomes.
Réservation recommandée.

 www.actisportscoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-7016

vEnDrEDI 3 Mars vEnDrEDI 3 Mars

Gratuit

Pour tous!

cOurs DE MuLtI-cIrquE
avEc cIrquE aérIEn
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Série de 5 cours du lundi au vendredi, 1 h de cours /  jour
4 plages-horaires disponibles :
9 h à 10 h, 10 h 15 à 11 h 15 
13 h à 14 h et 14 h 15 à 15 h 15

Les enfants peuvent découvrir les fabuleuses
disciplines du cirque, en toute sécurité et dans le plaisir!

Coût pour la semaine : 65 $
Inscription :
https://www.qidigo.com/u/acti-sports-Mrc-de-coaticook/activity/16739/session

Pour plus d’informations : 819 849-7016

7 à 12 ans

http://www.actisportscoaticook.ca
https://www.qidigo.com/u/Acti-Sports-MRC-de-Coaticook/activity/16739/session
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Gratuit

Pour tous!

baIn LIbrE Et cOuLOIr DE nagE
Centre sportif Desjardins – Acti-Sports
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

Couloir de nage : 12 h à 13 h
Nage dans les corridors pour garder la forme!
Gratuit. Pour nageurs autonomes.
Réservation recommandée.

Bain libre : 13 h à 16 h 
Baignade libre pour la famille!
Gratuit et ouvert à tous.
Présence d’un parent requise selon l’âge des participants.
Réservation recommandée.

www.actisportscoaticook.ca

Pour plus d’informations : 819 849-7016

DIManchE 5 Mars

ranDOnnéE hIvErnaLE, FatbIkE, trOttInEttEs 
DEs nEIgEs, raquEttEs, FErMEttE
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 16 h

Tarifs spéciaux pour les résidents 
de la MRC de Coaticook 
(preuve de résidence requise). 
Coût : selon les activités.

Présence d’un parent requise. 
Réservation en ligne recommandée afin d’avoir la
plage horaire désirée pour la location de trottinette des neiges. 
gorgedecoaticook.qc.ca

Pour plus d’informations : 1-888-524-6743.

LIérI, jEu D’évasIOn
Et DE ranDOnnéE En PLEIn aIr
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 16 h

Jeu : 10 $
Tarifs spéciaux pour les résidents de la 
MRC de Coaticook (preuve de résidence requise).
Coûts d’accès au sentier de randonnée : 
Adulte :10 $
Enfant : 5,75 $
Bambin (3 ans et moins) : Gratuit.
Taxes et stationnement inclus.

Présence d’un parent requise. 
Réservation en ligne recommandée afin d’avoir la plage-horaire désirée.
gorgedecoaticook.qc.ca

Pour plus d’informations : 1-888-524-6743 Pour tous!

tOut au LOng DE La sEMaInE

http://www.actisportscoaticook.ca
http://gorgedecoaticook.qc.ca
http://gorgedecoaticook.qc.ca
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skI DE FOnD En sOus-bOIs Et raquEttEs 
Centre Plein Air de Coaticook
396, ch. Lacourse, Coaticook
8 h à 16 h

Possibilité d’emprunter des skis de fond ou des raquettes. 
Location : sur réservation en écrivant à la page Facebook du centre. 
https://www.facebook.com/Pleinaircoaticook
10 $ pour la location de skis de fond
5 $ pour la location de raquettes

Gratuit pour les enfants et les étudiants
(sur présentation de carte étudiante).
Gratuit pour tous les adultes accompagnés d’un enfant.
5 $ pour les adultes sans enfant.

Pour plus d’informations : 819 993-2123

skI DE MOntagnE
Le Mont Hereford.
557, ch. de Coaticook, East Hereford. 
Suivre les indications pour le sentier 
pédestre Neil-Tillotson.
Dès le lever du soleil et jusqu’au coucher du soleil.

Le mont Hereford, haut de 875 mètres, offre deux 
versants skiables pour le ski de montagne : le versant 
des Trois Dames et le versant des Piments.

Pas de location d’équipement 
Voir les coûts pour les droits d’accès à ce lien :  
circuitsfrontieres.com/droits-dacces/les

Pour plus information : 819 578-4605

tOut au LOng DE La sEMaInE

Gratuit

Pour tous!

Pour tous!

hOckEy Et PatIn LIbrE
Récré-O-Parc de Compton
40, ch. du Parc, Compton 
8 h à 22 h

Pour plus d’informations :
819 835-5584

sEntIErs PéDEstrEs Et raquEttEs
Le Mont Hereford.
557, ch. de Coaticook, East Hereford. 
Dès le lever du soleil et jusqu’au coucher du soleil.

Activités plein air dans la forêt communautaire Hereford.

Accès aux sentiers gratuitement.
Aucune inscription requise.

Pour information :
819 578-4605

tOut au LOng DE La sEMaInE

Gratuit

Gratuit

Pour tous!

Pour tous!

SIN

gLIssaDE En actIvIté LIbrE 
Récré-O-Parc de Compton
40, ch. du Parc, Compton 
8 h à 22 h

Pour plus d’informations : 819 835-5584

Gratuit

Pour tous!

https://www.facebook.com/PleinAirCoaticook
https://circuitsfrontieres.com/droits-dacces/les
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bIbLIOthèquEs téLéPhOnEs aDrEssEs LIEns

Françoise-Maurice de Coaticook 819 849-4013 34, rue Main E, Coaticook cLIquEz IcI

Estelle-Bureau (Compton) 819 835-0404 29, ch. de Hatley, Compton cLIquEz IcI

Martinville 819 501-8585 233, rue Principale E, Martinville cLIquEz IcI

Saint-Malo 819 849-7280 poste 3610 127, rue Principale cLIquEz IcI

Saint-Venant-de-Paquette 819 658-3660
5, ch. du Village, 
Saint-Venant-de-Paquette

cLIquEz IcI

Waterville 819 837-0557 150, rue Compton E, Waterville cLIquEz IcI

East Hereford 819 844-2463
15, rue de l'Église, 
East Hereford

cLIquEz IcI

vOs bIbLIOthèquEs MunIcIPaLEs sOnt OuvErtEs
PrOFItEz-En POur aLLEr y DécOuvrIr DE bEaux LIvrEs!

http://bibliotheque.coaticook.qc.ca
https://www.compton.ca/fr/citoyen/bibliotheque.php
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b11/martinville
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b25/saint-malo
https://www.reseaubiblioestrie.qc.ca/fr/bibliotheques-horaire-et-localisation/b27/saint-venant-de-paquette
https://www.waterville.ca/fr/milieu-de-vie/bibliotheque.php
http://www.easthereford.ca/fr/citoyens/bibliotheque-et-acces-internet.php
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barnstOn-OuEst 

	 •	 Forêt	Témoin	(2,5	km)	
  www.barnston-ouest.ca/fr/nature/foret-temoin.php

	 •	 Sentier Onès Cloutier ( 1,1 km)
  www.barnston-ouest.ca/fr/nature/sentier-ones-cloutier.php 

	 •	 Sentier Michèle Dutrisac (1 km)
  www.barnston-ouest.ca/fr/nature/sentier-michele-dutrisac.php

cOatIcOOk 

Patinoires : 
	 •	 Parc	Laurence	et	anneau	de	glace
	 •	 Parc	Yvon-Lemieux
	 •	 Parc	Couillard
	 •	 Parc	Kennedy
	 •	 Parc	Barnston
	 •	 Parc	Elvyn-Baldwin

Buttes de glisse
	 •	 Parc	McAuley
	 •	 Parc	Yvon	Lemieux	

Plein Air Coaticook : www.pleinaircoaticook.ca

	 •	 Sentier	de	raquette
	 •	 Ski	de	fond	(30	km	au	total)

Parc de la Gorge de Coaticook :
	 •	 Patinoire
	 •	 Vélo	sur	neige	(Fatbike)
	 •	 Sentier	de	raquette	(21	km)
	 •	 Relais	motoneige	et	VTT
	 •	 Escalade	de	glace
	 •	 Traîneau	à	chiens
	 •	 Jeu	d’évasion	en	plein	air
	 •	 Trottinette	des	neiges
	 •	 Petite	glissade
	 •	 Randonnée	hivernale,	raquette	et	fermette

Parc Découverte Nature : decouvertenature.qc.ca/infos-pratiques

	 •	 Pêche	sur	la	glace	Acoatica	en	version	hivernale

cOMPtOn 

 •	 Patinoire	au	Récré-O-Parc
	 •	 Pente	à	glisser	au	Récré-O-Parc
	 •	 Petite	pente	pour	les	tout-petits 
  dans le parc Estelle-Poulin sur la rue Bellevue

Liste d’activités hivernales DIxvILLE 

 •	 Patinoire	Dixville
	 •	 Patinoire	Parc	Stanhope
	 •	 Sentier	de	raquette	1	km	(entrée	sur	ch.	Major	Sud)

East hErEFOrD 

 •	 Patinoire
	 •	 Ski	de	montagne	sur	Mont	Hereford 
  (circuitsfrontieres.com/ski-de-montagne)

	 •	 Raquette	sur	le	Mont	Hereford	(16	km	de	sentiers)
	 •	 Petite	pente	pour	les	tout-petits	près	de	la	patinoire

MartInvILLE

	 •	 Patinoire
	 •	 Traîneau	à	chiens	(Mystic	Wolf)
	 •	 Sentier	linéaire	(1	km)	randonnée	et	ski	de	fond

saIntE-EDwIDgE-DE-cLIFtOn

	 •	 Patinoire (1432, Chem. Favreau)
	 •	 Sentier	de	raquette	(2,1	km)
  http://www.ste-edwidge.ca/fr/citoyens/activite-sentier-pedestre.php

saInt-hErMénégILDE

	 •	 Patinoire	au	parc	Armand-Viau 
	 •	 Pente	à	glisser	près	du	centre	communautaire

saInt-MaLO

	 •	 Sentier	de	marche	hivernale
	 •	 Sentier	de	motoneige
	 •	 Sentier	de	VTT

stanstEaD-Est

	 •	 Sentier	nature	Tomifobia 
  tomifobianaturetrail.org

saInt-vEnant-DE-PaquEttE

	 •	 Sentier	de	raquette	des	Amis	du	patrimoine

watErvILLE 

 •	 Patinoire	du	parc	Bellevue
	 •	 Pente	à	glisser	du	parc	Bellevue


