riviere-beaudette.com

Les festivités se tiendront
au centre des loisirs situé
au 600, rue Léger.
L’accès au site et aux
activités est gratuit.

samedi 1 er février 2020
18 H 30 : FEU D’ARTIFICE

DISPONIBLE AU LOCAL
DE LA PATINOIRE ($)

19 H : MARCHE AUX FLAMBEAUX DANS LE SENTIER PÉDESTRE

Boissons gazeuses
Jus ✦ Chocolat ✦ Chips
Nouilles instantanées

Rien de moins qu’un feu d’artifice pour lancer les festivités d’Air de glace !
À la lueur de la flamme du flambeau, venez parcourir le sentier pédestre
dans une atmosphère feutrée. Une expérience féerique pour toute la famille !
Durée approximative de 40 minutes. Présentez-vous au local de la patinoire
pour le rassemblement et distribution de flambeaux.

20 H : CONTE ET GUIMAUVES AUTOUR DU FEU

Installez-vous autour du feu avec un bon breuvage chaud et guimauve pour faire la rencontre du
roi des menteurs ! Eric Michaud, conteur de profession depuis près de 20 ans; contes traditionnels,
légendes et menteries se croisent… Autant dans l’humour que dans le dramatique ou dans le
mystérieux… saurez-vous déceler la vérité ?

dimanche 2 février 2020
13 H À 16 H 45
LABYRINTHE DE NEIGE

Venez vous promener à travers les murs de neige et trouvez la sortie !

RANDONNÉE DANS LE SENTIER PÉDESTRE

En bottes ou en raquettes, visiter le sentier pédestre et son beau paysage !
(prêt de raquettes et traineaux gratuit)

GLISSADES SUR TUBE

IT ✦

ATU
✦ GR

C A F É HAUD
C
OLAT
CHOC O U P E
S

Défilez à toute allure sur la pente, autant de plaisir pour les petits que les grands !
(prêt de tubes et tapis de neige gratuit)

✦

PATINAGE LIBRE

Glissez sur la glace de notre grande patinoire au son de la musique et pourquoi pas en profiter
pour exécutez quelques pas de danse ! (prêt de patins et supports d’apprentissage gratuit)

TIRE SUR NEIGE À 14 H 30

Question de se mettre l’eau à la bouche à l’approche du temps des sucres,
nous vous offrons ces petits bâtons sucrés !

TAXI SUR SKI

Pour les enfants, est offert un service exclusif et personnalisé de taxi sur skis animé par
deux chauffeurs quelque peu farfelus ! Un déplacement comme il s’en fait peu pour se sentir,
le temps d’une ballade… comme une vedette internationale.

13 H À 16 H 45
TANDEM À SKI

Deux skieurs mal habiles tentent de faire du ski en équipe, ils essayent différents styles et demande l‘aide
du public. Pleins de bonne volonté, ils tentent par tous les moyens d’avancer vers leur destination secrète.

DÉLIRE D’HIVER

Venez tenter votre chance, essayez divers jeux d’adresse, de lancer et de table des quatre continents.
Ces jeux exigent à la fois du doigté, de la précision, parfois de la poigne et surtout une bonne dose
de confiance en soi.

