
Donnaconna

Pont-Rouge

Deschambault-
Grondines

Saint-Basile 

Saint-Casimir

Saint-Raymond 

Sentiers lumineux au Parc Familial des Berges 

Patin aux flambeaux au Parc Donnacona/Donnallie 

2 au 5 février

17 février 18h30 à 21h30
18 février 11h00 à 15h00

Dansereau en lumière au Centre plein air Dansereau 3 mars 2023 à 18 h 30

Relâche ton fou! 3 au 12 mars 

Patinage, feux d'ambiance, boisson chaude et musique

(Horaire à venir : https://villededonnacona.com/ )

(Sentier illuminé au thème de la légende présentée)

(Programmation à venir)

«Ça marche Doc !» au Centre Nature Saint-Basile

Soirée patin disco au Centre Ernest-J.-Papillon
 Feux d'ambiance, boisson chaude, musique et bien plus

Marche dans les sentiers pédestres du Centre Nature

Relâche éclatée ! 
(Programmation à venir)

Soirée de patinage Disco! Patinoire du parc des loisirs
Habille-toi en Disco et viens patiner sur le son de la musique,
chocolat chaud, café et prix à gagner 

Neige en fête : randonnée autoneige

Viens jouer dehors - Journée hivernale familiale
Centre de ski et centre-ville

Sculpture sur neige, glissade, tournoi de hockey, jeux gonfable,
chasse aux trésors, tour de calèche, randonnée de Fatbike Nocture 

Fête hivernale thématique : Prêt-pas-prêt, carreauté-party
Grande kermesse hivernale à Allée Aloca, rue Chavigny

Veillée de musique et danse traditionnelle 
Et animation pour les enfants au Centre des Roches

21 janvier 11h à 16h

21 janvier à 19h

21 janvier à 10h

3 février de 18h à 21h

3 au 12 mars 

17 février 17h à 21h

10 au 12 février

Journée dans la Savane 
(Sentiers de raquettes, ski de fond, fatbike)

18 février

25 février

Saint-Basile 
Tournoi amical de Hockey glace de Saint-Basile 
Au Centre Ernest-J.-Papillon 4 février dès 9h 



Saint-Ubalde

Rivière-à-Pierre

Saint-Léonard-
de-Portneuf

Soirée disco

On célèbre l'immigration 

21 janvier au 18 mars,
17h00 à 19h00

29 janvier, 10h00 à 12h00Séance de patin, jeux de table, musique, jus, café, collation

Au Centre Récératif

Fête des Neiges au Parc du préau et terrain de balle 
Glissade, Ski de fond, raquette, muraille de neige, bar,
musique, feu de camp, et plus encore!

63 e Carnaval de Rivière-à-Pierre organisé par l'OTJ
 Raquettes, glissade, patinage et construction de châteaux

4 mars 

Activité de pêche sur glace Centre Vacances Lac Simon
Pêche blanche ouverte à tous, activités hivernales gratuites:
glissade sur tube, patin, ski de fond, raquette. 

25 février 9h30 à 15h30

11 février

Saint-Alban Festi-Neige
Tournoi de hockey, jeux pour enfants et chansonnier 19 au 21  janvier

Sainte-Christine-
d'Auvergne

Glace en fête à l'Hôtel de ville 
Course de souffleuse à neige, FREESTYLE de motoneige, Mini-
golf, patin, glissade, sentier de raquette, sentier pédestre,
musique, feu de joie, etc...

25 février 

9 janvier au 13 mars 

Défi château de neige !
Le défi château de Neige se tiendra dans plusieurs événement
des Plaisirs d'Hivers Portneuvois telle que donnacona,
Deschambault-Grondines, Saint-Basile, Sainte-Christine-
d'Auvergne, Rivière-à-Pierre, Saint-Casimir, Saint-Raymond,
Saint-Ubalde et bien plus ! 

Pour plus d'information, visitez le :
https://defichateaudeneige.ca/

Cap-Santé
Fête de la Banquise – Parc des Générations
(Animation, feux, boissons chaude, musique)

25 février 

Relâche ton fou – Parc des Générations
(Programation à venir) 3 au 12 mars 


