
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

PLAISIRS D’HIVER 2023 : Jouez dehors et célébrez l’hiver! 

Coaticook, le 25 janvier 2023 – Bien que cet hiver soit plutôt porteur de temps doux que de bordées 
de neige, nous sommes tout de même prêts à lancer nos annuels Plaisirs d’hiver! Nous sommes 
impatients de commencer la saison 2023 puisque cette année nous avons une nouveauté : L’escouade 
d’animation Kionata!  

En bref, c’est une équipe d’animateurs du camp Kionata qui sera disponible pour 
vous et pour rehausser votre fête hivernale avec jouets de neige, guimauves et 
chocolats chauds. L’escouade s’occupera également de l’animation du Rallye 
régional, une autre nouveauté qui mettra les différentes municipalités en compétition! Il s’agira d’une 
course à obstacles où chaque duo adulte-enfant participant permettra d’accumuler un point pour sa 
municipalité!  

Cette année, neuf de nos douze municipalités organisent des fêtes hivernales, lesquelles se tiendront 
toutes entre le 3 et le 25 février. Au moins une activité par fin de semaine pendant tout le mois! C’est 
génial! Au programme, il y a des activités pour tous : en solo, entre amis ou en famille! Il est évident que 
vous trouverez de quoi vous amuser! Voici le calendrier des Plaisirs d’hiver de la MRC de Coaticook, pour 
plus d’information, rendez-vous sur notre site Web : 

Vendredi 3 février 2023, 18 h 30 à 21 h 30 Récré-O-Parc, Compton 

4, 11, 18 et 25 février 2023 Parc de la Gorge, Coaticook 

Samedi 4 février 2023, 9 h à 16 h Parc Armand-Viau, Saint-Herménégilde 

Samedi 4 février 2023, 10 h à 16 h École Sancta-Maria, Dixville 

Samedi 4 février 2023, 11 h à 16 h Récré-O-Parc, Compton 

Samedi 4 février 2023, 19 h à 21 h Sentier Onès-Cloutier, Barnston-Ouest 

Samedi 11 février 2023, 17 h à 21 h Parc Bellevue, Waterville 

10 et 11 février 2023 1432, chemin Favreau, Sainte-Edwidge 

Samedi 18 février 2023, 9 h à 21 h Salle de loisirs, Saint-Malo 

Samedi 25 février 2023, 11 h à 16 h Parc des sables, Martinville 
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https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/sport-loisirs.php#plaisirshiver/


 

 
Source 
Catherine Madore, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
c.madore@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 
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Marie-Claude Roulez, agente de développement en loisir à la MRC de Coaticook  
 


