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Partenaires du 350e

Partenaires du Festival des neiges

Gratuit !
10 au 12 février 

Parc de la Rivière 
1307, rue des Loisirs Est

Chères Lorettaines,
Chers Lorettains

C’est avec grand plaisir que nous vous 
invitons à participer au 13e Festival des 
neiges de L’Ancienne-Lorette, qui se tiendra 
du 10 au 12 février au parc de la Rivière. 

Édition spéciale du 350e 
En cette année toute spéciale marquant 
du 350e anniversaire de fondation de 
L’Ancienne-Lorette, voilà l’occasion de 
célébrer ensemble l’hiver et le plaisir 
de bouger! 

Nous proposons une foule d’activités 
diversifiées et plusieurs nouveautés, dont 
l’igloo festif Desjardins du 350e qui raviront 
toute la famille. 

Venez fêter avec nous !
Enfilez vos vêtements chauds et joignez-
vous à nous pour des heures de plaisir 
au grand air! 

Les membres du conseil municipal

MOT DU CONSEIL 
MUNICIPAL

GÉRARD DELTELL
Député de Louis-Saint-Laurent

ÉRIC CAIRE
Député de La Peltrie

Les photos de 

l'événement seront 

publiées sur la page 

Facebook du 350e 

anniversaire de 

L'Ancienne-Lorette !

Détails : lancienne-lorette.org



11 h à 15 h
« Toujours aussi unique après 
350 ans »  – Collection 2023
Initiative lorettaine de M. René Déry. 
Faites partie de la collection de 
photos en immortalisant votre famille 
dans un concept unique pour le 350e. 
C'est gratuit ! 

Intérieur de la Hutte

14 h à 16 h

Défi Iceman 
de la Clinique Lebourg
Boucle de 3 kilomètres en ski de 
fond. Inscription gratuite. Vous devez 
fournir tout votre équipement.

Kiosque de la Clinique Lebourg9 h à 16 h

Fermette
Tours de poney dès 11 h.

Jeux gonflables

Initiation aux sports d'hiver
Vélo sur neige (fatbike),  
trottinettes des neiges et raquette.

Terrains de baseball #1 et #4

Hockey et patinage libres
Le dimanche 12 février, de 12 h  
à 12h 30, le Bonhomme Carnaval 
viendra patiner avec nous !

Chasse aux trésors

 
Glissades sur tubes  
et soucoupes

Parcours à obstacles

Tire d'érable sur neige
Derrière le terrain de baseball #1
3 $ Paiement en argent seulement

9 h à 16 h

Cantine
Hot-dogs, collations  
et breuvages en vente  
au profit de Temps-Danse.

Terrasse de la Hutte
Paiement en argent seulement

Animation ambulante
Clowns et autres animateurs seront 
sur le site afin de vous divertir! 

Vendredi 10 février

13 h à 21 h

Début du concours  
de sculptures sur neige  
sous le thème Carte postale
Voyez les sculpteurs à l’oeuvre et 
admirez leurs créations!

19 h

Randonnée aux flambeaux
Venez marcher en forêt à  
la lumière des flambeaux!

Sentiers du parc de la Rivière

Samedi 11 février seulement

9 h à 16 h

Prêt de luges adaptées EVO 
pour le patin et le ski de fond
Destiné aux personnes en situation 
de handicap. En collaboration avec 
l'ARLPH de la Capitale-Nationale. 

Activité participative de Katag
Grand jeu de «TAG» où deux équipes 
s'affrontent à l'aide d'épées en 
mousse.

Initiation à la survie en forêt
Avec les cadets de l'Escadron 
921 et du Corps de cadets 2846.

Près des jeux d'eau

10 h à 11 h 30
Parade de chevaux

Devant la Polyvalente

10 h à 15 h 30
Soupe gratuite
Offerte par la Caisse Desjardins  
du Piémont Laurentien.

Dimanche 12 février seulement

9 h à 13 h

Déjeuner en musique du Festival
Billets disponibles auprès des 
Chevaliers de Colomb, au
418 872-1383.

Salle des Chevaliers de Colomb

10 $ Paiement en argent seulement

13 h à 16 h Bubble soccer libre

Samedi 11 et dimanche 12 février

Vendredi 10 février

19 h Soirée glaciale
Avec DJ LAF

Samedi 11 février

9 h à 12 h

Maquillage
Par Sica artiste

Bricolage
Avec La Génératrice

13 h Spectacle pour enfants
Par Jean le Magicien

14 h 30 Spectacle de danse
Par Temps-Danse

16 h 15 Remise des prix du Concours  
de sculptures sur neige

19 h Spectacle chansonnier
Par Nick Cloutier

Dimanche 12 février

9 h à 12 h

Maquillage
Par Sica artiste

Bricolage
Avec La Génératrice

13 h Spectacle pour enfants
Brillantine part à l'aventure !

14 h 30 Spectacle de danse
Par Temps-Danse

15 h 15 Séance d'entraînement cardio
Par la Clinique Lebourg

Nouveau !

L'IGLOO FESTIF 
DESJARDINS

Billets  
en vente dès 
maintenant

Une fringale? 
C'est par ici!


