
Calendrier 
2019 

 
Deschambault-

Grondines 
 Patin sous les étoiles pour les résidents de Deschambault-Grondines 

12 janvier 

Saint-Alban 
 Tournoi de hockey, patin libre, concours de sculpture sur neige, tir d’érable, 

animation pour les enfants, glissade, feu de joie, chansonnier samedi soir à 
l’hôtel St-Alban  

17 au 19 janvier  
Centre des loisirs  

Neuville 

 Journée plein air aux élèves des écoles Boudons et Courval : glissade en tube, 
patin libre et autres activités  

 Fête de la neige : activités familiales, kart à pédales, patin libre, jeux gonflables, 
animation ambulante, glissade en tube et Fort Challenge (la guerre des tuques)   

18 - 19 janvier 
Parc de la famille  

Saint-Thuribe  
 Soirée de patinage, musique, feu de joie et boisson chaude seront de la partie 

pour se réchauffer et enjoliver la soirée 
25 janvier  
Dès 18h30  

Saint-Basile 
 Soirée patin et disco, souper poulet au profit de l’école primaire, animation et 

jeux dans le local des jeunes  
1e février 

Cap-Santé 
 Jeux gonflables, animation du camp de jour, Général Patente et DJ, Défi Bubble 

Football, habiletés hockey, spectacles et feux d’artifices  
1e février 

Saint-Léonard-
de-Portneuf 

 On profite des sports d’hiver à faire à Saint-Léonard:  

 Tournoi de hockey-bottine, randonnée de raquette guidée, randonnée de 
ski de fond guidée, ski de fond dans le terrain de balle, prêt de raquette 
toute la journée 

 Pour la famille : glissade dans le terrain de balle, jeu gonflable, maquillage, 
concours de château de neige. Et plus encore! Feux de camp, Bar / cantine, 
Disco-mobile 

2 février 

Donnacona 

 Vendredi: patinage aux flambeaux avec musique, chocolat chaud, porto et feu 
de joie 

 Samedi: jeux gonflables, Général Patente (AM), promenades en calèche, tire sur 
la neige, Clown Brillantine (PM), Zumba, essais de curling, tournoi de hockey 
avec patins et concours de sculpture de neige  

8 février 19h à 22h 
9 février 11h à 16h 

Parc Donnacona 
 

Rivière-à-Pierre 
 Activités pour les petits et pour les grands dans la journée : 

 Château de glace coloré, sculpture sur neige, peinture sur neige pour les 
petits, patinage en soirée avec de la musique et des lumières de Noël 

9 février 

Pont-Rouge 

 12e édition de la Fête aux flambeaux 

 Spectacle de Walking the Country et feux d’artifices hivernaux, modules 
gonflables, glissade modulaire avec crazy carpet, randonnée aux flambeaux 
avec volet multimédia pour 2019 

 Programmation complète :  facebook.com/evenementspontrouge 

15 - 16 février 
Centre récréatif Joé-

Juneau 
Samedi soir 

Centre Dansereau 

Saint-Casimir 

 Glissade, patinage, raquette, mascotte, jeux gonflables, maquillage de 10h30 à 
12h, jeux loufoques en avant-midi, musique et sculpture sur neige 

 Cardio danse avec Escouade indépenDanse à 13h 

16 février 
10h à 16h 

(en cas de mauvaise température, 
remis au lendemain). 

Saint-Raymond 
 Glissades gratuites pour les enfants (12 ans et moins) 

 13h30 : animation pour les enfants 
 

16 février 10h à 16h 
Centre de Ski Saint-

Raymond 

Portneuf  

 Journée d’activités familiales. Thématique 2019: 10 ans, ça se fête en grand!  

 Zone enfants: jeux gonflables, clown, tournoi de baseball sur glace, tours 
de carrioles, concours de sculpture sur neige, Zumba et danse country en 
ligne extérieure, tire sur la neige, musique et animation en journée, feu de 
joie et spectacle de “La Grande Messe” en soirée 

16 février  

Saint-Marc-des-
Carrières 

 Tournoi de hockey, tour de calèche, dégustation de tire sur la neige, jeux 
gonflables, feu et bar sous chapiteau igloo 

23 - 24 février 
 

 
 
 
 
 

 

Événements 

PORTNEUVOIS 

Pour consulter le calendrier des activités des Plaisirs 

d’hiver PORTNEUVOIS : 

- Communiquez avec le service des loisirs de votre 
municipalité  

 

http://www.courrierdeportneuf.com/Diaporama/11674/Plaisirs-dhiver-portneuvois-14-bonnes-raisons-de-sortir-dehors/1

