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Maria
Carnaval d’hiver de Maria
Centre communautaire

4 et 5 février
10h à 16h Patinage sur l’anneau de glace, glissade, 

jeux sur sculpture de neige, musique, tire 
sur la neige (1$ la palette).

Renseignements : M. Alain Boudreau 418 759-3883 
www.mariaquebec.com

Carleton-sur-Mer
Festi-lions 

18 février
arpents Verts
9h à 16h Festival familial avec ski de fond, 

raquette, glissade). Gratuit.

27, 28 février, 1, 2, 3 mars
Centre léopold-leclerc 
10h à 11h30  Hockey libre (prévoir équipement de hockey 

complet). Gratuit.

27 février, 2 mars 
13h à 14h Patinage libre, Gratuit.

28 février, 1er mars
13h30 à 14h30 Patinage libre. Gratuit.

3 mars
13h à 15h Patinage libre. Gratuit.
19h à 19h50 Patinage libre. Gratuit.
Renseignements : Julie Loubert 418 364-7073 
www.carletonsurmer.com
24 février
École Bourg
Classe neige à Pin Rouge, glissades et ski alpin.
Classe neige aux Arpents Verts, glissades, raquette et ski de fond.

février
Activités de raquette, ski de randonnée durant les cours 
d’éducation physique.
Ski de randonnée en activités parascolaires pour les classes 
de la 1re à la 6e année à raison d’une fois par semaine.
Renseignements : M. Guy Leblanc 418 364-3445

nouVelle
Carnaval d’hiver de nouvelle

10, 11 et 12 février
Centre sportif louis-sleigher de nouvelle, école 
des Quatre-temps et hippodrome
Marche au clair de lune suivie d’un feu de joie, disco sur 
glace, glissade, olympiades des neiges, feux d’artifices, etc.

14 janvier au 6 février
Concours de bonshommes de neige et de sculptures sur 
neige, envoyez vos photos à : culture@nouvellegaspesie.com.
Renseignements : Lisa Armishaw 418 794-2253, p. 6 
www.nouvellegaspesie.com 

Municipalité de Nouvelle ou Carnaval d’hiver de Nouvelle 

Pointe-à-la-Croix
1er, 8, 15, 22 février
Patinoire extérieure de Pointe-à-la-croix 
18h à 18h45 Initiation au patinage, activité gratuite, 

pour les jeunes de 3 à 7 ans.
Renseignements : M. Daniel Charest 418 788-2011, p. 5
11 février
Dans les sentiers de Pointe-à-la-croix
19h à 21h  Randonnée de raquettes à la pleine lune, 

chocolat chaud et petit feu à mi-chemin. 
L’activité est gratuite et ouverte à tous.

Renseignements : M. Daniel Charest 418 788-2011, p. 5

ristiGouCHe suD-est
1er, 8, 15, 22 février
Patinoire extérieure de ristigouche sud-est
16h15 à 17h Initiation au patinage, activité gratuite, 

pour les jeunes de 3 à 7 ans.
Renseignements : M. Daniel Charest 418 788-2011, p. 5

esCuMinaC
18 février 
10h à minuit Festival de l’Éperlan, initiation de pêche 

pour les jeunes, journée de pêche festive 
et soirée dansante.

Renseignements : M. Daniel Charest 418 788-2011, p. 5

BonaVenture
février (date à déterminer)
École François-thibault
15h  Raquettes et survie, activité inter-écoles 

des 6e année pour socialiser avant la 
rentrée au secondaire. Gratuit pour les 
élèves.

24 février
13h à 15h45  Carnaval d’hiver, après-midi d’activités 

hivernales avant la relâche (raquette, patinage, 
glissade, hockey, sculptures sur neige).

26 février
Parc louisbourg
9h à 12h  Animation avec DJ à l’anneau de glace, 

patinage libre jusqu’à 22h.
9h à 12h Retrouvez votre chemin dans les 

labyrinthes de neige.
10h à 11h  Chasse aux trésors en famille, places 

limitées.
9h à 22h Hockey libre, gratuit.
9h à 12h Promenade en traineau à cheval, gratuit. 

(Départ dans le stationnement de l’aréna).
Renseignements : 418 534-2990, p. 2629

CaPlan
24 février
Centre plein air la Mélèzière
19h à 21h  Ski de fond sous les étoiles, chocolat 

chaud au retour. Gratuit. Apportez votre 
lampe frontale!

25 février
Centre sportif de Caplan
13h à 16h Activités en raquettes dans le sentier à 

l’arrière du centre sportif.
 Patinage costumé avec musique, 

animation et mascotte.
Renseignements : Maude Cyr 418 388-2075 
www.municipalitecaplan.com Municipalité de Caplan

HoPe town
5 février
aréna de Hope town
13h à 16h Patinage familial gratuit.
Renseignements : Linda Mac Whirter 418 752-2015
www.municipalitehopetown.ca

new Carlisle
février
aréna de new Carlisle
18h 30 à 22h Ligue de curling, les lundis et jeudis. 

(3$ par personne).
18h à 21h Patinage familial gratuit tous les 

vendredis.
18h à 19h Technique de hockey (5-9 ans), mardi (1$)
Renseignements : Tammy Lapointe 418 752-2819

new riCHMonD
1er février au 5 mars
Parc Chaleur 
Patinage extérieur éclairé en soirée.

3 février
station touristique Pin rouge 
10h à 15h  Journée d’activités sportives hivernales pour 

les personnes handicapées de la Gaspésie.
Renseignements : 418 388-2121 • www.urlsgim.com
du 25 février au 5 mars
Activités de la semaine de relâche : activités culturelles, 
sportives ou de plein air.

tous les mercredis
aréna de new richmond 
Patinage libre parents-enfants.

en tout temps
Pointe Duthie
Ski de fond. (Pour les cartes de saison : Rhéal Pitre Sports 
et Dépanneur Central).
Renseignements : 418 392-7000, p. 9-232 
www.villenewrichmond.com  Villenewrichmond

saint-alPHonse
du 26 décembre 2016 au 5 mars 2017
Centre communautaire
Patinoire (patinage libre, hockey libre, initiation au patin). 
Selon la météo.

du 26 février au 5 mars
La Relâche (activités diverses, jeux extérieurs, disco sur glace.)
Renseignements : 418 388-2127 
www.st-alphonsegaspesie.com
21 février
École aux Mille-ressources
13h15 Lancement du carnaval d’hiver, équipes 

de forteresses, couronnement du roi et 
de la reine.

23 février
12h45 Patinage à l’aréna de Caplan.

24 février
8h30 Olympiades d’hiver. 
 Guerre des tuques dans l’après-midi. 
Renseignements : 418 388-5577

GasPÉ
Comité culturel et sportif de Petit-Cap
18 février
Patinoire de Petit-Cap
10h à 14h Journée d’activités, jeux divers pour toute la 

famille sur la patinoire avec musique, dîner 
en plein air avec tire sur la neige, partie de 
hockey. Prix de présence pour les enfants.

Renseignements : 418 269-5737 • www.urlsgim.com
février (date à déterminer)
 10h à 15h Journée d’activités sportives hivernales 

pour les personnes handicapées de la 
MRC Côte-de-Gaspé.

Renseignements : 418 388-2121 • www.urlsgim.com

CaP-aux-os
12 février
10h à 15h Fête des neiges, glissade, patinage libre, 

épreuves ludiques et de dextérité, partie 
de hockey adultes-enfants, repas avec 
contribution volontaire, gratuit.

Renseignements : 418 892-5451

l’anse-à-Valleau
Comité des loisirs

4 mars
Patinoire de l’anse-à-Valleau
14h à 16h Patinage libre familial avec musique.
Renseignements : 418 361-2786

Petite-VallÉe
10 février
Patinoire Petite-Vallée
19h à 20h Disco et jeux sur glace, glissades, 

randonnée en raquettes au clair de lune, 
tournoi de cartes.

11 février
10h à 12 h Hockey jeunes et femmes, suivi d’un diner 

aux hot-dogs (offert par le club sportif).
13h à 14h Hockey jeunes .
14h Hockey Braves Petite-Vallée.
20h30 Tournoi de cartes (bœuf).

12 février
Camp chanson de Petite-Vallée
10h à 12h Brunch intergénérationnel (brunch avec 

animation, tirages, baseball-poches, 
tournoi de cartes – finales).

Patinoire Petite-Vallée
13h à 13h30 Hockey femmes.
13h30 Hockey Braves Petite-Vallée, finale.
15h à 20h Patinage libre.
Renseignements : 418 393-2748

GranDe-VallÉe
24 février
18h30 à 22h Disco sur glace à la patinoire
 Patinage, musique, chocolat chaud à la 

Maison des jeunes.

25 février
9h à 11h30 Concours d’habileté à la patinoire pour 

les jeunes du primaire et du secondaire, 
chocolat chaud.

13h à 21h Glissades dans la rue du Vieux pont, 
souper hot-dogs, feu de joie.

Renseignements : Ghislaine Bouthillette 418 393-2161
dg@grande-vallee.ca

CloriDorMe
CoMitÉ Des loisirs

24 février
Chalet des sports de Cloridorme
19h à 21h Disco sur glace pour tous.

25 février
16h30 Courses d’habiletés sur glace, jeux, 

hockey parents-enfants, glissades, prix 
aux gagnants, musique d’ambiance, petit 
feu, restauration.

Renseignements : 418 395-2808 Cloridorme

CaP-Des-rosiers
CoMitÉ Des loisirs

4 février
10h à 11h Chasse aux trésors extérieure, pour 

enfants, gratuit.

Renseignements : 581 887-8080
11h30 à 13h Dîner à l’extérieur, gratuit pour les enfants.
13h30 à 14h30 Initiation au hockey bottine, pour enfants 

de 7 à 15 ans, gratuit.
15h à 17h Tournoi amical de hockey bottine, pour 

adolescents et adultes, gratuit.
17h Souper et musique pour tous.
Renseignements : 418 360-5502

ANIMATION JEUNESSE HAUTE-GASPÉSIE
25 février 
station de planche à neige et de ski airbird à Mont-louis
10h à 15h Initiation à la planche à neige, ski alpin, 

planche à neige, glissades, dîner santé, etc.

26 février
Patinoire de Gros-Morne
10h à 16h Tournoi familial de hockey bottine, 

animation, diner hot-dogs et bien plus!

28 février
Vallée des Pins Blancs, Mont-louis
18h30 à 20h30 Randonnée en raquettes nocturne, avec 

lampes frontales, chocolat chaud et collation.

1er mars
sainte-Madeleine-de-la-rivière-Madeleine
10h à 14h «On relâche notre fou à Madeleine!», 

glissades, jeux extérieurs, animation et plus.

2 mars
anneau de glace Germain Bernatchez de Marsoui
13h à 16h Anneau de glace animé, compétition 

de patinage, jeux et activités ludiques, 
collations, etc.

4 mars
la Martre, derrière l’édifice municipal
13h à 16h Katag d’hiver, bataille d’épées de mousse 

et de balles de mousse, construction de 
forts, animation, collations, etc.

Renseignements : 418 797-2254, p. 1512

sainte-anne-Des-Monts
MI-dÉcEMbrE à MI-MArS, dU lUNdI AU dIMANcHE
espace récréatif 4 saisons ste-anne-des-Monts
13h à 21h Patinage (patinoire extérieure).
Renseignements : 418 763-1924
13h à 21h Patinage (anneau de glace extérieur).
Renseignements : 418 763-3309
13h à 21h Patinage, raquette et ski de fond.
Renseignements : 418 763-2502
MI-dÉcEMbrE à fIN MArS, vENdrEdI SOIr, SAMEdI JOUr 
ET SOIr, dIMANcHE JOUr, lUNdI AU JEUdI dE JOUr
Centre de plein air de la Haute-Gaspésie
5 km de sentiers de raquettes jusqu’au sommet du Mont 
Bellevue, 14 km de sentiers de raquettes pour le Mont 
Pointu, vue panoramique des Chic-Chocs.
Renseignements : 418 763-5527
Mi-DÉCeMBre à Fin Mars
Parc du Petit Bois, ste-anne-des-Monts
3,2 km de sentiers longeant la Rivière Ste-Anne, 
observation d’oiseaux.
Renseignements : 418 763-2502
février 2017, jour et soir (date à déterminer)

espace récréatif 4 saisons
Triathlon d’hiver.
Mi-DÉCeMBre à Fin Mars
tourelle
1,1 km de sentiers Fameux Rocher de la Fée Phénomène 
géologique ère Ordovicienne (355 millions d’années) 
(sentier de la Fée).
Renseignements : www.sainte-anne-des-monts.gc.ca

Mi-DÉCeMBre à Fin Mars
Centre de plein air de la Haute-Gaspésie
Ski alpin et planche à neige ($). Glissades sur chambre 
à air, gratuit.
Renseignements : 418 763-2502
24, 25 et 26 février
Centre de plein air de la Haute-Gaspésie
Notre fête d’hiver : La Grande Bordée.
Renseignements : 418 763-5527
25 février
Biathlon.
Renseignements : www.sainte-anne-des-monts.gc.ca 

CHanDler
février (programmation à venir)
Carnaval de Pabos.
Festival de motoneige.

3, 10, 24 février et 10 mars
Chandler
19h Soirées de randonnée en raquettes.

février
Centre multifonctionnel de Pabos Mills
Patinage extérieur, glissade.
Renseignements : 418 782-2172

CaP D’esPoir
ÉCole sainte-Marie
2 février
stationnement de l’école et/ou de l’Église
13h à 15h30 Tournoi de hockey bottine, gratuit. (Les 

parents sont invités à participer).

7 février
8h15 à 11h20 Concours de construction de forts dans 

la cours d’école, gratuit.

22 février
Pont-rouge
10h à 13h15 Journée de glissades en tubes, gratuit.
Renseignements : 418 782-2172

GranDe-riViÈre
21-23 février
École du littoral, Grande-rivière
Hockey balle extérieur, classique hivernale entre les 
élèves.

22 février
La Guerre des tuques, guerre de boules en mousse dans 
le sous-bois.
Course de traineaux, parcours à obstacles entre 2 équipes.

24 février
Randonnée de raquettes.
Glissades sur tubes.
Renseignements : 418 385-2133

CluB oPtiMiste et CoMitÉ Des loisirs De 
GranDe-riViÈre

11 février
10h à 14h Glissades sur tubes, patin, hockey fun, 

raquettes, tours de calèches, dîner hot-dogs 
et burgers, musique d’ambiance, gratuit.

4 mars
10h à 14h Cabane à sucre, glissades sur tubes, 

patin, hockey fun, raquettes, tours de 
calèches, dîner hot-dogs et burgers, 
musique d’ambiance, gratuit.

Renseignements : 418 689-9804

PaBos
ÉCole st-Paul De PaBos
Patinage, glissades, raquettes tout le mois de février.

10 février
18h30 à 21h30 Soirée de raquettes avec chasse aux 

trésors nocturne et animation, parents/
enfants.

Renseignements : 418 689-9804


