
Dôme Uniprix 
245, rue de la Montagne 

NOUVEAUTÉ 

Il y a désormais une patinoire extérieure 
éclairée! Vous aurez accès au chalet 
des patineurs sur les heures d’ouver-
tures 

Patinoire secteur  
Val-Barrette 
100, rue Picardie 
extérieure 

Consultez l’horaire : 
www.lacdesecorces.ca/patinoires 

Quoi faire cet hiver  
à Lac-des-Écorces? 

Janv-Fév-Mars 

ACTIVITÉS POUR 
TOUTE LA FAMILLE 

Pour tout savoir, visitez notre site internet : www.lacdesecorces.ca 

ou  www.facebook.com/municipalitelacdesecorces 

Ateliers de hockey 
6 janvier au 10 mars  
Dôme Uniprix, 245, rue de la Montagne 
coût de l’activité : 45 $ pour les enfants de 5 à 13 ans et 55 $ 
pour les enfants de 14 à 16 ans 
Inscription : Mélanie St-Cyr, (819) 585-4600 p. 243 

www.lacdesecorces.ca 

Initiation au patinage 
7 janvier au 11 mars 
245, rue de la Montagne 
coût de l’activité : 45 $ 5 à 13 ans - 
55 $ 14 à 16 ans 
Inscription : Mélanie St-Cyr 
(819) 585-4600 p. 243 

www.lacdesecorces.ca 

Cours de yoga 
Mardi de 18h à 19h 
245, rue de la Montagne 
Coût : $ (prix modique) 
Info : Louis Laroche 
(819) 585-4334 

Cours de peinture 
Mardi de 13h à 16h 
245, rue de la Montagne 
Coût : $ (prix modique) 
Info : Lyne Gaudrault 
(819) 440-7822 

Atelier de jardinage 
24 fév et 15 mars 
9h30-11h30 
Quoi :  
Famille enfant 0-5 ans 
Conception d’un jardinet de 
culture intérieur 
Inscription requise 
(819) 623-3009 
Info : Anie Desjardins 
La Mèreveille 
(819) 623-3009 

Produits naturels 
17 fév, 11 & 24 mars 
Cours de fabrication  
Verlaine Monnier Brunet  
(819) 513-0396 
info@verlaine.ca 

Camp de neige 
5 au 9 mars 
Enfants de 5 à 12 ans 
245, rue de la Montagne 
Heure : 7h30 à 17h 
Quoi : Les enfants sont invités à 
venir participer aux différentes 
journées thématiques toutes 
plus amusantes les unes que les 

autres! 
Coût : 20 $ par jour  
(ou 18 $ à partir du 2e enfant)  
Inscription : Mélanie St-Cyr 
(819) 585-4600 p. 243 
www.lacdesecorces.ca 

  Atelier d’art parent et enfant 
        10 mars, 14h à 16h30 
            245, rue de la Montagne 

 

coût : 5 $/ enf (3 $ 2e enf et +) Thème : Des drôles d’oiseaux 
Info : Mélanie St-Cyr   Technique : Sculpture, découpage, 
(819) 585-4600 p. 243    collage, dessin et peinture 

www.lacdesecorces.ca 

Les activités ou les horaires peuvent être 
sujets à changement 

Patin disco! 
2 mars, 19h à 21h30 
245, rue de la Montagne 
coût de l’activité : Gratuit 
Info : Sonia Lortie 
Comité des Loisirs 
(819) 436-0521 
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