Février

Février

Mars

SAMEDI
17 FÉVRIER 2018

SAMEDI
24 FÉVRIER 2018

SAMEDI
10 MARS 2018

TYPE D’ACTIVITÉ :

Découvrons ensemble
le Ski Hok !

TYPE D’ACTIVITÉ :

Randonnée en raquette
Activité raquette avec papa
(et toute la famille)
organisée par le comité
sur la valorisation de
la paternité.
ENDROIT :
Station de ski Mont-Orignal
HEURE :
10 h à 12 h
INFORMATIONS :
Josée Panneton :
418 625-2223
À SAVOIR :
• Prêt de raquette pour
adultes et enfants
(en nombre limité)
• Boisson chaude offerte
à la fin de l’activité

TYPE D’ACTIVITÉ :
Ski-raquettes
(10 à 12 personnes maximum)
ENDROIT :
Parc du Massif du Sud
300, route du Massif
Saint-Philémon
HEURE :
9 h 30 à 11 h 30
DISTANCE :
2 km à 5 km
INFORMATIONS :
Émilie Doyon : 418 883-3699
ou 1 877 935-3699
Parc du Massif : 418 469-2228
À SAVOIR :
• Activité guidée : 23 $
(accompagné d’un guide,
initiation et location
de skis)

Marche

Toutes les
activités sont
gratuites et
pour tous.

ENDROIT :
Sentier de la Haute-Etchemin
Lac-Etchemin
DÉPART :
9 h, à la même entrée que
le Camping de Lac-Etchemin

Programmation

DISTANCE :
3 km

automne 2017 – hiver 2018

INFORMATIONS :
Geneviève Turcotte :
418 383-5252, poste 2
À SAVOIR :
• Activité familiale
• Lancement de la Semaine
québécoise de la déficience
intellectuelle
• Implication de la municipalité
de Lac-Etchemin

• Activité libre : 15,23 $
(location de skis)

Pour plus d’information :
Nouvel Essor : 418 383-5252, poste 2
www.nouvelessor.org
www.tourismeetchemins.qc.ca

COM 2017-170

Entraide solidarité Bellechasse : 418 883-3699
www.entraidesolidarite.com
www.tourisme-bellechasse.com
www.cisss-ca.gouv.qc.ca

En 2017, les Samedis d’Marcher
deviennent les SAMEDIS D’BOUGER

Programmation
AUTOMNE-HIVER 2017-2018

Après huit années à promouvoir le plaisir

Pour sa première programmation automne-hiver,

de marcher et les différents sentiers des
MRC de Bellechasse et des Etchemins, le
comité organisateur des Samedis d’bouger
vous propose une offre d’activités plus
diversifiée et un calendrier échelonné sur
toute l’année.

le comité organisateur invite la population des
MRC de Bellechasse et des Etchemins à venir
partager le plaisir de bouger en plein air tout
en découvrant les attraits et les différentes
infrastructures de leur milieu.
Toutes les activités proposées sont GRATUITES et
s’adressent à toute la famille. Elles se tiendront
beau temps, mauvais temps.

Conseils aux participants
Chaussez-vous adéquatement, prévoyez des
vêtements confortables appropriés au type
d’activité et à la température (au besoin, se
vêtir en respectant le principe du multicouche,
apporter des lunettes fumées et de la crème
solaire, etc.). Apportez suffisamment d’eau
et une collation au besoin. Ne laissez aucun
déchet en nature. Respectez la faune et la flore.
Arrivez à l’heure pour le départ. Les chiens sont
admis en laisse pour les activités de marche et
de randonnée.

Octobre Décembre Janvier Février
SAMEDI
14 OCTOBRE

SAMEDI
16 DÉCEMBRE

LES SAMEDIS, 20 ET
27 JANVIER 2018

SAMEDI
3 FÉVRIER 2018

Février

TYPE D’ACTIVITÉ :

TYPE D’ACTIVITÉ :

TYPE D’ACTIVITÉ :

TYPE D’ACTIVITÉ :

TYPE D’ACTIVITÉ :

Randonnée pédestre

Marche aux flambeaux

Patinage libre

Patin des Amoureux

ENDROIT :
Parc du Massif du Sud
300, route du Massif
Saint-Philémon

ENDROIT :
Stade municipal
de Saint-Zacharie

dans le cadre du tournoi
de pêche blanche

Glissade en famille
et autres activités à 13 h

HEURE :
9 h 30 à 11 h 30
DISTANCE :
4,6 km, Sentier des Passerelles
Au retour, sentier d’hébertisme
avec vos enfants
INFORMATIONS :
Émilie Doyon : 418 883-3699
ou 1 877 935-3699
Parc du Massif : 418 469-2228

DÉPART :
18 h 30

ENDROIT :
Stade municipal
de Sainte-Aurélie

INFORMATIONS :
Frédérik Guay : 418 593-3010

HEURE :
9 h à 15 h 30
INFORMATIONS :
Municipalité de Sainte-Aurélie :
418 593-3021

Souper spaghetti à 16 h
Marche en raquette
au clair de lune à 18 h
ENDROIT :
Centre communautaire de
Saint-Nazaire-de-Dorchester
À SAVOIR :
• Apporter votre lampe
frontale pour la raquette
• Repas sur réservation :
10 $/adulte
(12 ans et moins gratuit)
• Activités remises au lendemain
en cas de mauvais temps.
INFORMATIONS :
Pierre-Yves Vachon : 418 642-2926
Centre Pleine Forme : 418 642-1515

SAMEDI
10 FÉVRIER 2018

ENDROIT :
Stade municipal
de Saint-Zacharie
HEURE :
17 h à 22 h
INFORMATIONS :
Frédérik Guay : 418 593-3010

