
Date Description de l’activité Pour info 

Tout 
l’hiver  

 

Dosquet : Sentier de raquette et prêt de raquettes 418-728-3653 
Lotbinière : Glissades en chambre à air sur pistes éclairées avec remontée 

mécanique. Prêt de raquettes 418-796-2103 
St-Agapit : Patinoires extérieures, sentier de ski de fond et raquette. 
Ste-Agathe : Patinage libre (Chalet des sports). Ski de fond, raquette et marche 

(Parc Agathois : 234, rue St-Pierre) 418-599-2605 

mundosquet@videotron.ca  
coordonnatrice@municipalite-lotbiniere.com  
loisirs@st-agapit.qc.ca  
administration@coopsteagathe.com  

17 janvier 
au  

  7 mars 

Défi Château de Neige (Lotbinière en Forme) 
Invitation aux familles, Centres de la Petite Enfance, écoles, organismes. 
Construire votre château, le prendre en photo et partager celle-ci sur Facebook 
« Défi Château de neige Lotbinière » ou par courriel. Prix de participation. 

Marie-Ève Munger 
418-926-3407 poste 240 
lotbiniereenforme.sa@outlook.com  

21 janvier 
Ski de fond et raquette à Laurier-Station (Comité plein air) 
Heure : 10h  Lieu : Parc derrière le Physicentre.  Dîner resto 

Jacques 418 728-3272  

23 janvier 
Sortie au clair de lune (Centre de ski La Pinière) 
Raquette ou ski de fond. Départ à 19h30 (Gratuit membres, 5$ non-membres) 

Marc Lemay 418-796-3276 
www.skipiniere.sitew.com  

28 janvier 
Ski de fond et marche à St-Flavien (Comité plein air) 
Heure : 10h Lieu : Relais de ski (bout de rue Bernatchez). Dîner au resto 

Claudette 418 728-2638 

30 janvier  

Marche nordique à St-Antoine-de-Tilly 
Heures : 10h à 11h30. Lieu : Stationnement du Centre communautaire. 
Inscription : 10$ 

Léonie Bédard 418-886-2441 poste 208 
Lisandre.gagne@saintantoinedetilly.com  

Plaisirs d’hiver à St-Édouard 
Heures : 11h à 17h.   Lieu : Chalet des Loisirs.  Activités : Trajet sur patinoire / 
Glissades / Jeux gonflables extérieurs, feu de joie, etc. 

Claudine Bernier 418-703-0773 
loisirs@st-edouard.com  

3 février 
Marche à St-Gilles (comité plein air) 
Départ : à 10h de l’aréna de St-Gilles. Dîner au resto 

André Bilodeau  418 888-3266 

5 février 

Plaisirs d’hiver à St-Narcisse 
Heures : à partir de 17h30  jusqu’à minuit. Lieu : complexe sportif St-Narcisse  
Activités : Patinage / Randonnée en raquette ou en ski de fond aux flambeaux au 
bout de la rue Camiré  / Souper, pomme et  tire d’érable.  

418-475-6842   ou   418 475-6881 
www.saintnarcissedebeaurivage.ca   

5 et 6 
février 

Plaisirs d’hiver à St-Flavien (Centre Multi-générations, 1-A rue Bernatchez) 
5 février : 19h, Patinage familial aux flambeaux  (grande  patinoire) et     tennis 
sur glace (surface de dek-hockey)/ 6 février : 10 à 14h Sculpture sur neige 
(inscription obligatoire) / 19h : randonnée aux flambeaux avec tire d’érable (bout 
de la rue Bernatchez) 

 
Marie-Pierre Bérubé-Caron 
418-728-5714 
www.st-flavien.com  

5, 6 et 7  
février 

Glissades familiales à St-Sylvestre (apportez vos équipements de glisse) 
Lieu : au bout de la rue Delisle (8pistes, 200 à 675 m de longueur et 60 mètres de 
dénivellation)  5 février, 19h-22h : glissades éclairées, disco en plein air, 22h15 : 
feux d’artifices par IM Pyrotechnique.  6 et 7  février, 11h à 16h : glissades avec 
remontées en tracteur et sleigh, tire sur la neige 
TOUT L’HIVER : sentiers de raquette (1 à 5 km).  Lieu : rue Bilodeau 

Richard Therrien   418.596-2986 
Corporation D.E.F.I.  St-Sylvestre 
Mario Lemieux 418-596-3240 
Club Lion 
Sentiers de raquette : 418-596-2791 

 
6 février 

Lotbinière en blanc 
Activités : tournoi de hockey bottines amical et compétitif. (bourse aux gagnants) 
/ Glissades et activités extérieures.  Inscription : 418 -796-2103 
Lieu : Centre Chartier, 7440, Marie-Victorin.  

Milène Turgeon 418-796-2103 
coordonnatrice@municipalite-lotbiniere.com  

7 février 
Plaisirs d’hiver  à Joly 
Heures : 13h00-16h00   / Lieu : Chalet des loisirs / Activités : Patinage, raquette, 
chasse au trésor. Prêt de raquettes 

M-C Bergeron-Laroche 418 728-0543 
ou bureau municipal 418-728-2984 

11 février 
 

Raquette, ski de fond et marche au centre de plein air de Ste-Croix   
Heure : 10h, stationnement (bout rue de l’Aqueduc). (comité plein air)  

418-728-5513 poste 181262 
 

13 février 
Tournoi de hockey-bottine à Leclercville 
Heures : à partir de 9h, Lieu : Terrain des loisirs 
 

Jocelyn Lemay 819-292-3188 

 
 
 

Date  Description de l’activité Pour info 

14 février 

Plaisirs d’hiver à St-Patrice 
Heures : 13h à 16h  Lieu : 158, rang Saint-David   Activités : Glissade, raquette, 
construction d'igloo et Bonhomme de neige et Guerre des tuques (avec des bas). 
Chocolat chaud et bouillon sur place.  

Claudine Lemelin  418 596-3166 
http://www.ville.saint-patrice-de-
beaurivage.qc.ca/  

18 février 
Ski de fond, raquette ou marche à Ste-Agathe 
Heures : Départ à 10h du Relais       Lieu : Parc Agathois Dîner au resto 

Micheline 418-599-2334 

19 février 

 

Plaisirs d’hiver à Val Alain 
Heures : 18h30 à 20h, Disco sur glace. Lieu : Chalet des loisirs 

Marie-Ève Marcotte-Bussières 
418-744-3652 

19 et 20 
février 

Plaisirs d’hiver à Laurier-Station 
Lieu : Complexe récréatif  19 février : Randonnée-Rallye aux flambeaux.  
Heures : 19h30 à 21h.  20 février : 13h-16h : Glissade, musique et tire sur la 
neige / 13h30 à 15h30 parcours de traineaux à chiens. Location de raquettes 

Samuel Fortin   418 728-2725 
loisirs@ville.laurier-station.qc.ca  

« Hiver en famille » à  Ste-Croix   
19 février : Heures : 19h à 20h30  Patinage extérieur en famille avec musique, 
collation et chocolat chaud. Lieu : à côté de l’aréna / 20 février : Heures : 19h à 
21h  Marche aux flambeaux, feux, biscuits, chocolat chaud et tours de carriole 
Lieu : sentiers de marche derrière le terrain de balle  
Possibilité d’emprunter des  raquettes après réservation à l’aréna 

Gesa Wehmeyer 
418-926-2473 

20 février 

Sortie au clair de lune (Centre de ski La Pinière) 
Raquette ou ski de fond. Départ à 19h30. (Gratuit membres, 5$ non-membres) 

Marc Lemay 418-796-3276 
www.skipiniere.sitew.com  

Fête de neiges à St-Apollinaire  (parc rue des Vignes) 
Voir programmation sur le site www.st-apollinaire.com  

Dany Lamontagne  418 881-3996 #231 

21 février 
 

Patinage libre avec feu de camp au centre de la patinoire à St-Gilles  
Heures : 14h à 16h30, Lieu : patinoire extérieure.  

Olivier Morin 418-888-3863 
Arena@st-gilles.net  

25 février  
Raquette et marche à St-Sylvestre (comité plein air) 
Heure : départ à 10h de la rue Bilodeau (derrière le poste des pompiers). 
Apportez votre lunch. Raquette le matin et marche en après-midi. 

Ginette Dion 418-209-1870 

26 février 

Randonnée nocturne en raquette dans le sentier de la Tourbière à Issoudun 
Départ : 19h30 du chalet des Loisirs. Apportez vos raquettes, lampe frontale ou 
de poche et gourde d’eau. Bienvenue à tous! Petits et grands. Distance 4.4 km. 
Remis au 4 mars en cas de mauvaise température. Prêt de raquettes possible 

Caroline Lacasse  
418-728-5191 
loisirs@issoudun.qc.ca  

26 au 28 
février  

Festival du flocon à St-Agapit   
Lieu : Terrain des loisirs, 1072 av. Bergeron.   
Activités : glissade, patinage libre aux flambeaux, tournoi de hockey-bottines, 
quadrathlon (course, raquette, ski de fond et patin à glace) soccer-bulles, mini-
course à obstacles, traîneaux à chiens, jeux gonflables et tours de carriole. 

Service des loisirs Saint-Agapit 
 418-888-4053 
Facebook : Festival du flocon  
www.st-agapit.com 
loisirs@st-agapit.qc.ca   

27 février 

Concours de sculpture sur neige, glissade et tournoi de hockey-bottine à St-
Antoine-de-Tilly 
Horaire et info disponibles sur le site www.saintantoinedetilly.com  au début du 
mois de février. 

Léonie Bédard 418-886-2441 #208 
Lisandre.gagne@saintantoinedetilly.com  

5 mars 
Randonnée en raquette à Val Alain 
Heures : 13h30 à 15h30 Lieu : Chalet des loisirs 

Marie-Ève Marcotte-Bussières 
418-744-3652 

6  mars 

Plaisirs d’hiver à Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun 
Heures : 13h à 16h  Lieu: Chalet des loisirs. Activités : Patinage sur l’anneau de 
glace, raquette, hockey, glissades, marche et divers jeux. Présence des Scouts de 
Laurier-Station (Queenzy, …) Collation et breuvages sur place. Prêt de raquettes 

Caroline Lacasse  418 728-5191 
www.issoudun.qc.ca ou 
loisirs@issoudun.qc.ca  

9 mars 
Marche en raquette à St-Gilles 
Heures : 19h à 20h30, marche en raquette sur la rivière Beaurivage 

Olivier Morin 418-888-3863 
arena@st-gilles.net  
 

 
Pour information : Roselyne Normand, agente de promotion des saines habitudes de vie -  418-728-5513 poste 181262 
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