SEMAINE de RELÂCHE
Toutes les activités du territoire vous sont présentées!

Du samedi 26 février au samedi 5 mars 2022

MODE D’EMPLOI DE CE LIVRET!

Comment s’y retrouver?
• En consultant la table des matières ci-dessous, vous aurez accès à des activités quotidiennes
qui se déroulent sur le territoire de la MRC de Coaticook durant la semaine de relâche 2022.
• « TOUT AU LONG DE LA SEMAINE » : À chaque jour, restez attentifs aux pages 19 et 20 :
elles répertorient les activités qui ont lieu chaque jour durant la relâche!
• Important – mesures sanitaires : Depuis que ce livret a été produit, la situation pandémique a
sûrement évoluée! Merci de vous renseigner directement auprès du fournisseur pour vous assurer
de la tenue des activités qui vous intéressent!
• Pour chaque activité, vous disposerez des informations suivantes : nom de l’activité, lieu, dates,
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 :

Activité
gratuite

Groupe d’âge

Cliquez ici
• Ce document est interactif, vous pouvez donc cliquer sur les liens
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!
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TABLE DES MATIÈRES
pour voir les activités quotidiennes :
Samedi 26 février
Dimanche 27 février
Lundi 28 février
Mardi 1er mars
Mercredi 2 mars
Jeudi 3 mars
Vendredi 4 mars
Samedi 5 mars
Tout au long de la semaine
Répertoire des bibliothèques
Liste d’activités hivernales

4-5
6
7-8
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16 - 17
18
19 - 20
21
22

Il vous est possible de cliquer sur chaque date ou numéro de page pour vous y rendre.
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samedi 26 février

Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.
Cliquez ici

Traîneaux à chiens
Parc de la
Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 12 h et 13 h à 17 h

Pêche sur glace
et Acoatica
en version hivernale

Pour tous!

Les visiteurs auront la chance de se laisser promener
ou de conduire un traîneau à chiens. Le camion de rue
« Queue de castor » sera aussi au Parc !

Parc Découverte Nature
2471, Chem. de Baldwin Mills-Barnston, Coaticook
10 h à 15 h 30

49 $ / billet
1 billet comprend 3 traîneaux et 1 guide.
5 à 10 participants par billet selon l’âge.
Présence d’un parent requise. Sur réservation.

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

Cliquez ici

Pour tous!

Pour plus d’informations : 819 849-2331

Heure du conte et bricolage en ligne
Bibliothèque Estelle-Bureau
29, Chem. de Hatley, Compton, QC J0B 1L0
9 h 30 à 10 h

2 à 8 ans

Gratuit

Adulte : 21 $
Enfant : 17,45 $
2e enfant : 15,15 $
Présence d’un parent requise.
Ouverture des inscriptions : le samedi 22 janvier 2022.
Réservation requise
au moins 24 h avant l’activité.

Cliquez ici
Pour plus d’informations :
819 849-2331

• Heure du conte et bricolage en ligne
• Matériel requis pour le bricolage : papier de forme
carrée, couleur au choix et crayons de couleur
• À suivre en direct sur la page Facebook

Cliquez ici
Pour plus d’informations : 819 835-0404
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samedi 26 février

Musique, feux de camp, jeux, activités
(ballon-balai), distribution gratuite de
chocolats chauds et de pop-corn, jouets
de neige mis à votre disposition et défi
Embellis ton château! avec les animateurs
du camp régional Kionata : apportez du
matériel pour décorer le château de votre
municipalité!

Courtes ballades
de traîneaux à chiens

offertes gratuitement :
premiers arrivés, premiers servis.
Pour informations :
(819) 835-5390
martinville@axion.ca

Cliquez ici

Coin « On cuisine en s’amusant! »

FÊTE DES NEIGES
ET DÉFI
Embellis ton château!
Parc des Sables
Chem. des Sables, Martinville
11 h à 15 h

Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

Gratuit
Pour tous

Bibliothèque municipale de Waterville
150, rue Compton Est
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
10 h à 12 h
Aucune inscription requise. Aucun matériel requis.
POUR RÉSIDENTS DE WATERVILLE SEULEMENT.
Sans animation (et sans cuisine sur place).
Un coin-thématique « cuisine » est aménagé, avec des ustensiles de
cuisine que les participants peuvent manipuler pour s’amuser et des
livres de recettes à apporter à la maison pour cuisiner en famille.
Abonnez-vous pour repartir avec un livre de cuisine!
Abonnement par Internet ou sur place.

Cliquez ici
Pour plus d’informations :
819 345-0268

3 à 10 ans

Gratuit
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dimanche 27 février

Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.
Cliquez ici

Traîneaux à chiens
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 12 h
13 h à 17 h

Pour tous!

Les visiteurs auront la chance de se laisser promener
ou de conduire un traîneau à chiens. Le camion de rue
« Queue de castor » sera aussi au Parc !
49 $ / billet
1 billet comprend 3 traîneaux et 1 guide.
5 à 10 participants par billet selon l’âge.
Présence d’un parent requise. Sur réservation.

Cliquez ici
Pour plus d’informations : 819 849-2331
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Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

lundi 28 février
Traîneaux à chiens
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 12 h
13 h à 17 h

Cliquez ici

Pour tous!

Hockey libre
Pour tous!

Les visiteurs auront la chance de se laisser
promener ou de conduire un traîneau à chiens.

Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook
11 h à 11 h 50
et 15 h à 15 h 50

Gratuit

Sur réservation.

49 $ / billet
1 billet comprend 3 traîneaux et 1 guide.
5 à 10 participants par billet selon l’âge.
Présence d’un parent requise. Sur réservation.

Cliquez ici

Atelier de
bande
dessinée
Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook
9 h 30 à 11 h 30
Voir les informations complètes
dans la section

SIN

Pour plus d’informations :
819 849-6116

« TOUT AU LONG DE LA SEMAINE »

Cliquez ici
Pour plus d’informations : 819 849-2331

Patin libre
Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook
10 h à 10 h 50
et 14 h à 14 h 50
Sur réservation.

Cliquez ici
Pour plus d’informations :
819 849-6116

Ski de fond en sous-bois
et raquette
Pour tous!

Gratuit

Centre Plein Air de Coaticook
396, Chem. Lacourse, Coaticook
7 h à 18 h

Pour tous!

Gratuit

Possibilité d’emprunter des skis de fond ou des raquettes.
Location : sur réservation en écrivant à la page Facebook du Centre.
• 10 $ pour la location de skis de fond
Cliquez ici
• 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
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Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

lundi 28 février

Cliquez ici

Sortie à l’Escaparium (Sherbrooke)
Maison des jeunes
70, rue Laurence, Coaticook
Heure pour l’activité à déterminer.
Lieu de départ à la Maison des jeunes.
Transport : Covoiturage.
Heures d’ouverture de la Maison des jeunes : 13 h à 21 h.

12 à 17 ans

Durée : 1 h
Différents thèmes offerts.
Plusieurs énigmes à résoudre pour
s’échapper de la pièce!

Coin « On cuisine en s’amusant! »
Bibliothèque municipale de Waterville
150, rue Compton Est
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
18 h à 20 h
Aucune inscription requise. Aucun matériel requis.
POUR RÉSIDENTS DE WATERVILLE SEULEMENT.

Gratuit

Une implication bénévole préalable à la Maison des jeunes est requise
pour accéder aux sorties de la Mayz. Lors de chaque implication, les jeunes
accumulent des étoiles et ils peuvent les échanger contre des activités.
Inscription requise, sur place ou par courriel : animresponsable@mdjcoaticook.com

3 à 10 ans

Gratuit

Sans animation (et sans cuisine sur place).
Un coin-thématique « cuisine » est aménagé, avec des ustensiles de
cuisine que les participants peuvent manipuler pour s’amuser et des
livres de recettes à apporter à la maison pour cuisiner en famille.
Abonnez-vous pour repartir avec un livre de cuisine!
Abonnement par Internet ou sur place.

Cliquez ici

Pour plus d’informations : 819 849-7362

Pour plus d’informations :
819 345-0268

Fais ton cinéma (avec ton cellulaire)!
Pavillon des arts et de la culture de Coaticook - 116, rue Wellington, Coaticook | 8 h 30 à 14 h 30
• Johan Gass, cinéaste, vous montrera comment utiliser l’application Vidéo Guru sur Android (et IMovie sur Apple) pour créer vos propres vidéos avec votre
appareil mobile! Au cours de la journée, vous aurez l’occasion de créer une scène avec ou sans dialogue, de découper les plans, de jouer avec la lumière
et le cadrage, puis d’intégrer les plans vidéos créés dans l’application pour faire un montage simple.
• Matériel requis : o Cellulaire Android ou IPhone.
o Télécharger à l’avance l’application vidéo Guru ou IMovie pour vous familiariser avec l’application avant la journée d’atelier !
• Apporter un diner pour manger sur place.
Guru (version gratuite) pour Android: 				
Cliquez ici

IMovie pour IPhone ou IPad:

Coût : 10 $ par personne - Paiement sur place.
Inscription par courriel au : location@pavillondesarts.qc.ca ou sur place le jour de l’activité.

Cliquez ici

10 à 15 ans

Pour plus d’informations : 819-849-6371
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Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

mardi 1 mars
Patin libre

Cliquez ici

Pour tous!

Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook
10 h à 10 h 50
et 14 h à 14 h 50

Gratuit

Sur réservation.

Gratuit

Cliquez ici

Pour plus d’informations :
819 849-6116

Centre Plein Air de Coaticook
396, Chem. Lacourse, Coaticook
7 h à 18 h

Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook
11 h à 11 h 50
et 15 h à 15 h 50
Sur réservation.

Cliquez ici

Ski de fond en sous-bois
et raquette

Pour tous!

Hockey libre

SIN

Pour plus d’informations :
819 849-6116

Pour tous!

Possibilité d’emprunter des skis de fond ou des raquettes.
Location : sur réservation en écrivant à la page Facebook du Centre.
• 10 $ pour la location de skis de fond
Cliquez ici
• 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.

Gratuit

Atelier de
bande
dessinée
Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook
9 h 30 à 11 h 30
Voir les informations complètes
dans la section
« TOUT AU LONG DE LA SEMAINE »

Pour plus d’informations : 819 993-2123
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mardi 1 mars
Sortie chez Combat
d’archers Sherbrooke
12 à 17 ans

Maison des jeunes de Coaticook
70, rue Laurence, Coaticook
Heure pour l’activité à déterminer.
Lieu de départ à la Maison des jeunes.
Transport : covoiturage
Heures d’ouverture de la Maison des jeunes : 13 h à 21 h.
Combats d’équipes avec flèches à tête de mousse.
Une implication bénévole préalable
à la Maison des jeunes est requise
pour accéder aux sorties de la Mayz.
Lors de chaque implication, les jeunes
accumulent des étoiles et ils peuvent
les échanger contre des activités.

Gratuit

Inscription requise, sur place ou par courriel :
animresponsable@mdjcoaticook.com
Pour plus d’informations : 819 849-7362
Site Internet de Combat d’archers Sherbrooke :

Cliquez ici

Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.
Cliquez ici

Coin « On cuisine en s’amusant! »
Bibliothèque municipale de Waterville
150, rue Compton Est
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
18 h à 20 h
Aucune inscription requise. Aucun matériel requis.
POUR RÉSIDENTS DE WATERVILLE SEULEMENT.
Sans animation (et sans cuisine sur place).
Un coin-thématique « cuisine » est aménagé, avec des ustensiles de
cuisine que les participants peuvent manipuler pour s’amuser et des
livres de recettes à apporter à la maison pour cuisiner en famille.
Abonnez-vous pour repartir avec un livre de cuisine!
Abonnement par Internet ou sur place.

Cliquez ici
Pour plus d’informations :
819 345-0268

3 à 10 ans

Gratuit
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mercredi 2 mars
Patin libre
Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook
10 h à 10 h 50
et 14 h à 14 h 50

Pour tous!

Gratuit

Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.
Cliquez ici

Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook
11 h à 11 h 50
et 15 h à 15 h 50

Sur réservation.

Sur réservation.

Cliquez ici

Cliquez ici

Atelier de
bande
dessinée
Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook
9 h 30 à 11 h 30
Voir les informations complètes
dans la section
« TOUT AU LONG DE LA SEMAINE »

Gratuit

SIN

Pour plus d’informations :
819 849-6116

Pour plus d’informations :
819 849-6116

Ski de fond en sous-bois
et raquette
Centre Plein Air de Coaticook
396, Chem. Lacourse, Coaticook
7 h à 18 h

Pour tous!

Hockey libre

Pour tous!

Grat uit

Possibilité d’emprunter des skis de fond ou des raquettes.
Location : sur réservation en écrivant à la page Facebook du Centre.
• 10 $ pour la location de skis de fond
Cliquez ici
• 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
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Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

mercredi 2 mars

Coin « On cuisine en s’amusant! »

Sortie au cinéma
Maison des jeunes
70, rue Laurence, Coaticook
Heure pour l’activité à déterminer.
Lieu de départ à la Maison des jeunes.
Transport : covoiturage.
Heures d’ouverture de la Maison des
jeunes : 13 h à 21 h.

12 à 17 ans

Inscription requise,
sur place ou par courriel.
animresponsable@mdjcoaticook.com
Pour plus d’informations :
819 849-7362

Bibliothèque municipale de Waterville
150, rue Compton Est
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque : 18 h à 20 h

3 à 10 ans

Aucune inscription requise. Aucun matériel requis.
POUR RÉSIDENTS DE WATERVILLE SEULEMENT.

Gratuit

Sans animation (et sans cuisine sur place).
Un coin-thématique « cuisine » est aménagé, avec des ustensiles de cuisine
que les participants peuvent manipuler pour s’amuser et des livres de
recettes à apporter à la maison pour cuisiner en famille.
Abonnez-vous pour repartir avec un livre de cuisine!

Sélectionne un film de ton choix
pour aller le visionner dans l’un
des deux cinémas de Sherbrooke!
Une implication bénévole préalable à
la Maison des jeunes est requise pour
accéder aux sorties de la Mayz.
Lors de chaque implication, les jeunes
accumulent des étoiles et ils
peuvent les échanger contre
des activités.

Cliquez ici

Abonnement par Internet ou sur place.

Cliquez ici

Grat uit

Pour plus d’informations : 819 345-0268

Fleurs à la manière
d’Hundertwasser
Coatic’art, Musée Beaulne
96, rue de l’Union, Coaticook, QC J1A 1Y9
9 h 30 à 15 h 30
• Peinture et collage.
• Masque et passeport vaccinal nécessaires.
• Couvre-tout et souliers obligatoires.
• 8 $ par participant.
Inscriptions du 1er au 20 février par téléphone au 819 849-4151.
8 places maximum, apportez votre lunch et collations (identifier les allergies).
Pour plus d’informations : 819 849-4151

6 à 7 ans
12

Jeudi 3 mars
Patin libre
Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook
10 h à 10 h 50
et 14 h à 14 h 50

Pour tous!

Gratuit

« TOUT AU LONG DE LA SEMAINE »

Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook
11 h à 11 h 50
et 15 h à 15 h 50

Pour plus d’informations :
819 849-6116

Pour plus d’informations :
819 849-6116

Voir les informations complètes
dans la section

Hockey libre

Pour tous!

Gratuit

Cliquez ici

Cliquez ici

Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook
9 h 30 à 11 h 30

Cliquez ici

Sur réservation.

Sur réservation.

Atelier de
bande
dessinée

Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

Ski de fond en sous-bois
et raquette
Centre Plein Air de Coaticook
396, Chem. Lacourse, Coaticook
7 h à 18 h

NIS

Pour tous!

Grat uit

Possibilité d’emprunter des skis de fond ou des raquettes.
Location : sur réservation en écrivant à la page Facebook du Centre.
• 10 $ pour la location de skis de fond
Cliquez ici
• 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
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Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

Jeudi 3 mars
Coin « On cuisine
en s’amusant! »
Bibliothèque municipale de Waterville
150, rue Compton Est
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
14 h à 16 h

3 à 10 ans

Aucune inscription requise.
Aucun matériel requis.
POUR RÉSIDENTS DE WATERVILLE SEULEMENT.

Sans animation (et sans cuisine sur place).
Un coin-thématique « cuisine » est aménagé,
avec des ustensiles de cuisine que les
participants peuvent manipuler pour s’amuser
et des livres de recettes à apporter à la
maison pour cuisiner en famille.
Abonnez-vous pour repartir avec un livre de
cuisine!

Cliquez ici

Cinéma en pyjama

Sortie au Mont VR

Pavillon des arts et de la culture de Coaticook
116, rue Wellington, Coaticook
10 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 15 h
Séance de cinéma - film d’animation
pop-corn inclus

Maison des jeunes
70, rue Laurence, Coaticook
Heure pour l’activité à déterminer.
Lieu de départ à la Maison des jeunes.
Transport : covoiturage.
Heures d’ouverture de la Maison des jeunes : 13 h à 21 h.

Moins de 12 ans : 5 $
12 ans et plus : 7 $

Avec des lunettes de réalité virtuelle, jouez à toutes
sortes de jeux, en individuel ou en équipe.

5 a n s et +

Présence d’un parent requise. Paiement sur place.
Inscription par courriel au :
location@pavillondesarts.qc.ca
ou sur place le jour de l’activité.

Une implication bénévole préalable à la maison des
jeunes est requise pour accéder aux sorties de la Mayz.
Lors de chaque implication, les jeunes accumulent des
étoiles et ils peuvent les échanger contre des activités.

Pour plus d’informations : 819 849-6371

Inscription requise, sur place ou par courriel :
animresponsable@mdjcoaticook.com
Pour plus d’informations : 819 849-7362
Site Internet MontVR

Cliquez ici

Abonnement par Internet ou sur place.

Cliquez ici
Pour plus d’informations :
819 345-0268

Gratuit

12 à 17 ans

Gratuit

À la manière de Jean Dallaire
Coatic’art, Musée Beaulne, 96, rue de l’Union, Coaticook, QC J1A 1Y9
9 h 30 à 15 h 30

8 à 9 ans

• Peinture et collage.
• Masque et passeport vaccinal nécessaires.
• Couvre-tout et souliers obligatoires.
• 8 $ par participant.
Inscriptions du 1er au 20 février par téléphone au 819 849-4151.
8 places maximum, apportez votre lunch et collations (identifier les allergies).
Pour plus d’informations : 819 849-4151
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Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

vendredi 4 mars
Patin libre
Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook
10 h à 10 h 50
et 14 h à 14 h 50

Cliquez ici

Pour tous!

Gratuit

Aréna de Coaticook
49, rue Laurence, Coaticook
11 h à 11 h 50
et 15 h à 15 h 50

Sur réservation.

Cliquez ici

Pour plus d’informations :
819 849-6116

Centre Plein Air de Coaticook
396, Chem. Lacourse, Coaticook
7 h à 18 h

Gratuit

Sur réservation.

Cliquez ici

Ski de fond en sous-bois
et raquette

Pour tous!

Hockey libre

SIN

Pour plus d’informations :
819 849-6116

Pour tous!

Grat uit

Possibilité d’emprunter des skis de fond ou des raquettes.
Location : sur réservation en écrivant à la page Facebook du Centre.
• 10 $ pour la location de skis de fond
Cliquez ici
• 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.

Atelier de
bande
dessinée
Bibliothèque Françoise-Maurice
de Coaticook
9 h 30 à 11 h 30
Voir les informations complètes
dans la section
« TOUT AU LONG DE LA SEMAINE »

Pour plus d’informations : 819 993-2123
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Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

vendredi 4 mars
Tennis
Pickleball

Sortie magasinage au Dix30
7 ans et +

Tennis Coaticook
Centre sportif Desjardins
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook
Découvrir le tennis
• Initiation au tennis, comment frapper la balle,
		 comment faire un service, etc.
• 13 h à 15 h
• Présence souhaitable d’un adulte si l’enfant
		 a moins de 10 ans.
Découvrir le pickleball
• Découvrir un sport nouveau facile à pratiquer,
		 plein d’action et de rebondissements.
• 9 h à 11 h
• Présence souhaitable d’un adulte si l’enfant
		 a moins de 10 ans.
Le tennis pour adultes et aînés
• S’initier au tennis, un sport qui peut
		 se pratiquer à tout âge.
• 9 h à 11 h
Inscription requise
en écrivant au
tenniscoaticook@gmail.com
Passeport vaccinal requis.
Pour plus d’informations :
819-345-2678

Cliquez ici

Gratuit

Maison des jeunes
70, rue Laurence, Coaticook
Heure pour l’activité à déterminer.
Lieu de départ à la Maison des jeunes.
Transport : covoiturage.
Heures d’ouverture de la Maison des jeunes : 13 h à 21 h.

12 à 17 ans

Gratuit

Magasinage au Dix30 à tes frais. Souper offert par la Mayz.
Une implication bénévole préalable à la Maison des jeunes est requise
pour accéder aux sorties de la Mayz. Lors de chaque implication, les jeunes
accumulent des étoiles et ils peuvent les échanger contre des activités.
Inscription requise, sur place ou par courriel : animresponsable@mdjcoaticook.com
Pour plus d’informations : 819 849-7362

Cirque
Centre sportif Desjardins
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook

2 ans et +

Cirque parents-enfants 2-3 ans
• 8 h 30 à 9 h 15
• Participation active d’un adulte requise.
Cirque parents-enfants 4-5 ans
• 9 h 30 à 10 h 30
• Participation active d’un adulte requise.
8 ans et plus
• 10 h 45 à 12 h 15

Gratuit

Initiation amusante à diverses disciplines de cirque.
Activité avec masque, passeport vaccinal requis.
Inscription requise : d.lafontaine@mrcdecoaticook.qc.ca
Pour plus d’informations : 819 849-7083
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vendredi 4 mars

Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.
Cliquez ici

Jeux de société en famille
Bibliothèque Estelle-Bureau
29, Chem. de Hatley,
Compton, QC J0B 1L0
14 h à 19 h
• En bulle familiale uniquement.
Inscription obligatoire en écrivant au
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca

Pour tous!

Gratuit

À la manière
de Picasso
Coatic’art, Musée Beaulne
96, rue de l’Union, Coaticook, QC J1A 1Y9
9 h 30 à 15 h 30
•
•
•
•

Pour plus d’informations :
819 835-0404

10 à 11 ans

Peinture et collage.
Masque et passeport vaccinal nécessaires.
Couvre-tout et souliers obligatoires.
8 $ par participant.

Inscriptions du 1er au 20 février
par téléphone au 819 849-4151.
8 places maximum, apportez votre lunch
et collations (identifier les allergies).

Cinéma en pyjama
Bibliothèque Estelle-Bureau
29, Chem. de Hatley, Compton, QC J0B 1L0
10 h 30 à 12 h

2 à 10 ans

Pour plus d’informations :
819 849-4151

Gratuit

Inscription obligatoire en écrivant au
biblio003@reseaubiblioestrie.qc.ca
Pour plus d’informations : 819 835-0404
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Restez attentifs! Les pages 19 et 20 répertorient les
activités qui ont lieu TOUT AU LONG DE LA SEMAINE.

samedi 5 mars
Cirque
Centre sportif Desjardins
497, rue Saint-Jean-Baptiste, Coaticook
Cirque parents-enfants 2-3 ans
• 8 h 30 à 9 h 15
• Participation active d’un adulte requise.
Cirque parents-enfants 4-5 ans
• 9 h 30 à 10 h 30
• Participation active d’un adulte requise.
8 ans et plus
• 10 h 45 à 12 h 15

Cliquez ici

Coin « On cuisine en s’amusant! »

2 ans et +

Bibliothèque municipale de Waterville
150, rue Compton Est
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque :
18 h à 20 h

Gratuit

Aucune inscription requise. Aucun matériel requis.
POUR RÉSIDENTS DE WATERVILLE SEULEMENT.

Abonnement par Internet ou sur place.

Activité avec masque, passeport vaccinal requis.
Inscription requise : d.lafontaine@mrcdecoaticook.qc.ca

Cliquez ici

Pour plus d’informations : 819 849-7083

Pour plus d’informations :
819 345-0268

ÉVÉNEMENT DES PLAISIRS D’HIVER
ET DÉFI Embellis ton château!

Gratuit

Centre des loisirs - 266, Chem. Auckland, St-Malo - 13 h à 15 h
Viens profiter de cette belle journée pour t’amuser dehors et décorer le château installé
dans ta municipalité ! Animation sur place par des animateurs du camp régional Kionata,
plusieurs activités possibles, plaisir garanti. Distribution de chocolats
chauds gratuite, jouets de neige mis à votre disposition.

Pour plus d’informations : (819) 658-2174
saint-malo@axion.ca

Gratuit

Sans animation (et sans cuisine sur place).
Un coin-thématique « cuisine » est aménagé, avec des ustensiles de
cuisine que les participants peuvent manipuler pour s’amuser et des
livres de recettes à apporter à la maison pour cuisiner en famille.
Abonnez-vous pour repartir avec un livre de cuisine!

Initiation amusante à diverses disciplines de cirque.

Aucune inscription requise.

3 à 10 ans

Pour tous

Heure du conte avec
théâtre japonais
Bibliothèque de East Hereford
15, rue de l’Église, East Hereford
10 h à 11 h
Conte avec théâtre japonais à votre
bibliothèque municipale.
Les parents peuvent assister
comme observateurs.

Gratuit
4 à 6 ans

Pour plus d’informations :
819 844-2463
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Tout au long de la semaine
Du samedi 26 février au samedi 5 mars 2022

Ski de montagne

Atelier de bande dessinée
Bibliothèque Françoise-Maurice de Coaticook
34, rue Main Est, Coaticook
9 h 30 à 11 h 30 (du LUNDI au VENDREDI)

9 à 12 ans

• Création de bande dessinée en compagnie de l’artiste Johanne Roy
• Voici ce que tu feras lors de la semaine de bande dessinée :
o Prendre connaissance de ce monde merveilleux
		 et découvrir différents albums populaires
o Apprendre des termes spécifiques reliés
		 à la bande dessinée
o Développer ton sens de l’observation
o Inventer une histoire et des personnages
o Créer une bande dessinée de trois cases

Gratuit

Réservation par courriel auprès de l’animatrice,
Johanne Roy, au : j.roy76@xittel.ca
Une première cohorte de 6 participants sera constituée
et un deuxième atelier pourrait être prévu si l’on dépasse ce nombre.
Pour plus d’informations : j.roy76@xittel.ca

Sentiers pédestres
et raquette
Forêt Hereford
557, Chem. de Coaticook à East Hereford.
6 h à 21 h
Activités plein air dans la forêt
communautaire Hereford.
Accès aux sentiers gratuitement.
Aucune inscription requise.
Pour information : 819 578-4605

Gratuit

Pour tous

Pour tous

Le Mont Hereford
557, Chem. de Coaticook à East Hereford.
Suivre les indications pour le sentier pédestre Neil-Tillotson.
6 h à 21 h

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.
Passe de ski quotidienne : 22 $
Pas de location d’équipement.
Pour obtenir votre droit d’accès en ligne :

Cliquez ici
Pour plus information : 819 578-4605

Liéri, jeu d’évasion
et de randonnée en plein air
Parc de la Gorge de Coaticook
400, rue St-Marc, Coaticook
9 h à 14 h

Pour tous

Résolvez les énigmes des 5 stations extérieures.
Usage de votre cellulaire et de votre réseau.
10 $ pour 1 jeu par bulle familiale.
Accès individuel aux sentiers : Adultes : 8 $ / Enfants : 4,75 $
Présence d’un parent requise. Réservation en ligne requise.

Cliquez ici
Pour plus d’informations : 819 849-2331
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Tout au long de la semaine
Du samedi 26 février au samedi 5 mars 2022

Trottinette des neiges
Parc de la Gorge de Coaticook - 400, rue St-Marc, Coaticook - 9 h à 14 h

Pour tous

• Cours d’équitation privés
		 o 90 minutes
		 o Inscription dès le 14 février 2022
		 o 55 $
o À partir de 4 ans

Présence d’un parent requise. Réservation en ligne requise.

Cliquez ici

Randonnée hivernale, vélo sur
neige (fatbike), raquette

Pour tous

Parc de la Gorge de Coaticook - 400, rue St-Marc, Coaticook - 9 h à 14 h
Randonnée hivernale et raquettes
Adultes : 8 $ Enfants : 4,75 $

Vélo sur neige / fatbike
Adultes : 11 $ Enfants : 6 $

Patinoire incluse avec l’achat de billets des activités mentionnées ci-dessus.
Présence d’un parent requise. Réservation en ligne requise ou sur place requise.
Pour plus d’informations : 819 849-2331

Cliquez ici

• Cours d’équitation semi-privés
		 o 90 minutes, maximum de 3 élèves
		 o Inscription dès le 14 février 2022
		 o 45 $
o À partir de 5 ans
• Journées intensives en équitation (2 cours
d’équitation en selle, théorie et pratique au sol)
		 o 8 h 30 à 16 h
		 o Inscription dès le 24 janvier 2022
		 o 90 $
o À partir de 7 ans
Réservation en ligne ou sur place requise.

Cliquez ici
Pour plus d’informations :
819 820-5167

RALLYE SCOUT À COATICOOK!
79, rue Court, Coaticook

4 ans et +

Ranch St-Hubert
890, Chem. St-Jacques, St-Herménégilde

Cet excellent exercice convient à tous ceux et celles qui voudront vivre une
nouvelle expérience en toute simplicité.
12 $ / heure

Pour plus d’informations : 819 849-2331

Équitation

Pour tous

Activité gratuite et ouverte à tous du samedi 26 février au 4 mars.
Un coupon de participation par formulaire / lieu retourné.
Formulaire accessible sur participation à même l’activité du rallye.
1 prix tiré au hasard (par lieu) parmi ceux qui ont les bonnes réponses.

Consultez le Site Internet d’Acti-Sports
pour voir l’horaire des bains libres!

Cliquez ici

Offert par les scouts de l’Érable – 5e groupe Scout Coaticook
Pour plus d’informations : Facebook : Scouts de l’Érable - developpement@scoutsdelerable.ca
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Vos bibliothèques municipales sont ouvertes
Profitez-en pour aller y découvrir de beaux livres!

BIBLIOTHÈQUES

Téléphone

adresses

liens

Françoise-Maurice de Coaticook

819 849-4013

34, rue Main E, Coaticook

CLIQUEZ ICI

Estelle-Bureau (Compton)

819 835-0404

29, Chem. 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, Chem. 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

21

Liste d’activités
hivernales
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
• 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
Parc Découverte Nature : decouvertenature.qc.ca/infos-pratiques
• Pêche sur la glace
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

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
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