Passeport vaccinal et couvre-visage :
Prenez note que nous appliquerons
les mesures sanitaires en vigueur au
moment de l’événement.
En cas de temps incertain, consultez
notre site Internet ou notre page
Facebook le jour même pour savoir
si l’événement a lieu !

SOIRÉE HOCKEY
Minipartie amicale de hockey
Heure : 18 h 15 à 19 h 15 – 7 à 10 ans
19 h 15 à 20 h 15 – 11 à 14 ans
Lieu : Parc Lorraine – Grande patinoire
Coût : Gratuit
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JEUDI

20

JANVIER

Du 20 janvier au 27 février, amusez-vous en famille à l’extérieur. Attachez vos tuques,
sortez vos pelles et enfilez vos patins, une panoplie d’activités divertissantes vous attendent.

JEUDI

FÊTE DES NEIGES

3

Heure :
Lieu :
Thème :
Coût :

FÉVRIER

10 h à 16 h
Parc Lorraine
Les Jeux olympiques
Gratuit

PATINAGE LIBRE
Spécial Saint-Valentin
Chansons d’amour et friandises pour
les enfants. Habillez-vous en rouge !

SAMEDI

5

SOIRÉE AUX FLAMBEAUX
À la marche, en raquettes ou en ski de fond, venez profiter
des sentiers sous les étoiles. Une randonnée nocturne
mémorable agrémentée d’un feu de joie, d’animation et de
surprises. Apportez votre lampe frontale et votre tasse.
Heure :
Lieu :
Coût :

CONCOURS
« MON BONHOMME ET MOI ! »

FÉVRIER

DU 1ER DÉCEMBRE AU 31 JANVIER

SAMEDI

12

FÉVRIER

Heure : 19 h à 21 h
Lieu : Aréna de Lorraine (60, boulevard De Gaulle)

PATINAGE LIBRE
Spécial Saint-Valentin
Chansons d’amour et friandises
pour les enfants. Habillez-vous en rouge !

DIMANCHE

13

FÉVRIER

Heure : 15 h à 17 h
Lieu :
Aréna de Lorraine (60, boulevard De Gaulle)

VENDREDI

18

Façonnez un bonhomme de neige et faites-nous parvenir une
photo de vous avec votre création à concours@ville.lorraine.qc.ca.
Indiquez bien votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse.

LE 5 FÉVRIER

Les photos seront exposées pendant la Fête des neiges,
de 10 h à 16 h au parc Lorraine. Les citoyens seront invités
à choisir leur photo préférée entre 10 h et 14 h 30 en
remplissant un bulletin de vote. Un tirage sera effectué
à 14 h 30 parmi tous les bulletins remplis.
La famille gagnante remportera de nombreux prix et
verra la photo de son bonhomme de neige publiée
dans le Reflet ainsi que sur Facebook.

FÉVRIER

18 h 30 à 21 h 30
Club de golf de Lorraine (60, boulevard De Gaulle)
Gratuit

INITIATION
AU FAT BIKE
Heure :

SAMEDI

26

FÉVRIER

10 h à 16 h
Réservation de 30 minutes
Lieu :
Parc Lorraine
Coût :
• Résidents avec Carte Citoyen : gratuit
• Résidents sans Carte Citoyen
et non-résidents : 3 $/enfant, 5 $/adulte
Inscription : Bloc de réservation disponible en ligne à
compter du 1er février. Places limitées.
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www.ville.lorraine.qc.ca
Facebook.com/VilleLorraine
Instagram.com/villedelorraine

PATINAGE LIBRE

DIMANCHE

27

Animation de Grumpette
Mousse, la petite Grumpette verte,
FÉVRIER
adorablement colorée et imparfaite,
se joindra à vous lors de votre patinage
en famille, pour le bonheur des petits et des grands !
Heure : 15 h à 17 h
Lieu : Aréna de Lorraine (60, boulevard De Gaulle)

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
DU 10 JANVIER AU 14 MARS

Construis le plus beau château de neige, prend une photo et
inscris-toi au www.defichateaudeneige.ca en sélectionnant
l’événement de la Ville de Lorraine.

DU 7 FÉVRIER AU 14 MARS

Les photos seront exposées au parc Lorraine.
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