PERCÉ

Jeudi, 7 mars

Randonnée en raquette
Départ au Chalet du Pont rouge

SAINTE-THÉRÈSE-DE-GASPÉ

Mercredi, 6 mars

GRANDE-RIVIÈRE

Vendredi, 8 mars

Cinéma en famille
Cinéma Paradiso
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Vendredi, 1er mars

CHANDLER

Glissade au Clair de Lune
Au Chalet du Pont Rouge

Vendredi, 8 mars
Mardi, 5 mars

Bain libre avec jeux gonﬂables Wibit

Ski alpin à Béchervaise

Piscine de Chandler

Départ de l’aréna de Grande-Rivière

PORT-DANIEL–GASCONS

Jeudi, 7 mars

Initiation à la ringuette
Aréna de Grande-Rivière

ACTIVITÉS SPORTIVES

Glissade sous le clair de lune!

Tous les jours du lundi au vendredi
ACTIVITÉS SPORTIVES
Patinage libre

OTJ de Ste-Thérèse
Dès 9 h. Activité gratuite, sans
inscription.
Information : 418 385-3238
Centre des loisirs de Pabos
De 10 h à 20 h.
Activité gratuite, sans inscription.
Information : 418 689-6631
Centre multigénérationnel
de Pabos Mills
De 10 h à 20 h
Activité gratuite, sans inscription
Information : 418 689-2220
Le Géoparc vous attend, selon la
météo. Information 418 782-5112

Salle de jeux en hauteur

Le Géoparc vous attend dans sa salle
de jeux. Venez grimper et bouger,
beau temps, mauvais temps! 6 $
pour les enfants, gratuit pour les
adultes. Information : 418 782-5112

Glissade

Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Chalet du Pont rouge
De 12 h 30 à 16 h 30
Glissade avec remontée mécanique,
6 $ par personne, sans inscription.
Information 418 385-2664
Centre multigénérationnel
de Pabos Mills
De 10 h à 20 h
Activité gratuite, sans inscription.
Information : 418 689-2220
Le Géoparc de Percé vous attend tous
les jours. Accès gratuit.
Information : 418 782-5112

Yukigassen

Le Géoparc de Percé vous invite à
venir découvrir ce sport de bataille de
boules de neige. Accès gratuit.
Information 418-782-5112.

Ski de fond

Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Chalet du Pont rouge
De 9 h à 16 h 30.
10 $ par personne, sans inscription.
Information : 418 385-2664
Centre des loisirs de Pabos
De 10 h à 20 h
Activité gratuite, sans inscription.
Information : 418 689-6631.

Randonnée en sentiers illuminés

Le Géoparc de Percé vous attend avec
ses magnifiques sentiers. Accès
gratuit. Information 418 782-5112.

Raquette

Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Chalet du Pont rouge
De 12 h 30 à 16 h30
Gratuit pour tous, sans inscription.
Information : 418 385-2664
Centre des loisirs de Pabos
De 10 h à 20 h
Activité gratuite, sans inscription.
Information : 418 689-6631
Le Géoparc de Percé vous attend avec
ses magnifiques sentiers. Location de
raquettes disponible la fin de semaine.
Information : 418 782-5112

Fatbike

Les sentiers de fatbike
de la Base de plein air
de Bellefeuille
Ouverts tous les jours.
Activité gratuite, sans inscription.
Information : 418 689-3307 poste 2
Les sentiers de fatbike
de Grande-Rivière
Ouverts tous les jours. 6 km de
sentiers balisés, de niveau intermédiaire et avancé. Sans inscription. Si
vous avez besoin d’un fatbike, la
location est possible; il faut réserver à
l’avance. Information au 418 398-9808.
Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Chalet du Pont rouge
De 12 h 30 à 16 h 30. Location et tarifs
sur place, sans inscription.
Information : 418 385-2664

Camp de jour

Centre de plein air La Souche
La municipalité de Port-Daniel–Gascons
invite sa population à un camp de jour,
qui aura lieu au centre de plein air
La Souche. Réservé à la population
de Port-Daniel-Gascons seulement.
Tous les jours, du 4 au 8 mars,
de 7 h à 17 h.
Coût de 70$/enfant pour la semaine.
Information : 418 396-5400

ACTIVITÉS CULTURELLES
Tektonik

Le Géoparc de Percé vous attend pour
une expérience multimédia
extraordinaire. 10$ pour tous!
Information : 418 782-5112
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Inscription obligatoire
Lancement de la semaine de relâche de la MRC
Rocher-Percé! La MRC Rocher-Percé vous invite à
glisser gratuitement au Chalet du Pont rouge, de
18 h à 21 h. Un chocolat chaud ou un vin chaud vous
sera servi sur place. Ouvert à toute la population de
la MRC Rocher-Percé! 100 places maximum!
Inscription au 418 689-6679

Lundi, 4 mars
ACTIVITÉS SPORTIVES
Glissade en tube

Le club des optimistes de Grande-Rivière vous
invite à venir glisser à l’aréna de Grande-Rivière,
de 9 h à midi. Un diner hot-dogs gratuit aux enfants.
Information au 418 398-9808

Patinage libre

Période gratuite à l’aréna de Chandler, de 13 h 30
à 15 h. Information au 418 689-3307 poste 3

Randonnée en raquette

Randonnée gratuite. Départ à l’aréna de
Grande-Rivière, de 13 h 30 à 15 h 30.
Information au 418 398-9808

ACTIVITÉS CULTURELLES
Atelier de lecture

La bibliothèque de Chandler vous attend pour un
atelier gratuit, de 9 h 30 à 11 h.
Information au 418 689-3808

Joujouthèque

Les bénévoles de la joujouthèque de Chandler vous
attendent pour une période de jeu gratuite,
de 9 h 30 à 11 h. Information au 418 689-3808.

Atelier de bandes dessinées (BD)

Inscription obligatoire.
Ouvert à la population de la Ville de Chandler
La bibliothèque de Chandler vous attend pour un
atelier de BD gratuit, de 9 h 30 à 11 h.
12 places maximum. Information au 418 689-9200

Film pour enfants

Le club optimiste de Grande-Rivière vous invite à
une projection gratuite, à l’auditorium de la
polyvalente de Grande-Rivière, de 13 h à 15 h 30.
Information au 418 398-9808

Mardi, 5 mars
ACTIVITÉS SPORTIVES

Ski alpin à Béchervaise
Inscription obligatoire

La Ville de Grande-Rivière invite la population de la
MRC Rocher-Percé à venir skier. Les places sont
limitées. Vous devez payer pour le billet d’accès à
la montagne et fournir ou louer votre équipement à
vos frais. Le transport est gratuit. Départ de
l’aréna de Grande-Rivière à 7 h 30. Retour vers
17 h 30. Le transport s’arrêtera à l’église de
Ste-Thérèse, de Cap-d’Espoir, au coin du chemin
Lemieux-Route 132 et à l’église de Barachois.
Information au 418 398-9808

Patinage libre

Période gratuite à l’aréna de Gascons,
de 11 h à 13 h. Information au 418 396-5400.
Période gratuite à l’aréna de Chandler,
de 13 h 30 à 15 h.
Information au 418-689-3307 poste 3.
Période gratuite à l’aréna de Grande-Rivière,
de 9 h à 15 h. Information au 418 398-9808.

Glissade en tube

On vous attend à l’aréna de Grande-Rivière,
de 9 h à 15 h. Activité gratuite, sans inscription.
Information au 418 398-9808.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Atelier de lecture

La bibliothèque de Newport vous attend pour un
atelier gratuit, de 9 h 30 à 11 h.
Information au 418 777-2280, poste 2.
La bibliothèque de Grande-Rivière vous attend
pour un atelier gratuit, de 13 h à 16 h.
Information au 418 398-9808.

Atelier de bandes dessinées (BD)

Inscription obligatoire
Ouvert à la population de la Ville de Chandler
La bibliothèque de Newport vous attend pour un
atelier gratuit, de 9 h 30 à 11 h. 12 places
maximum. Information au 418 689-9200.

Mercredi, 6 mars
ACTIVITÉS SPORTIVES
Patinage libre

Période gratuite à l’aréna de Chandler,
de 10 h à 11 h 30.
Information au 418 689-3307 poste 3.
Période gratuite à l’aréna de Gascons,
de 13 h à 15 h.
Information au 418 396-5400.

Compétition de patinage de vitesse

Inscription obligatoire
On vous attend pour une compétition amicale, à
l’aréna de Grande-Rivière, de 13 h à 15 h.
Un dîner est offert sur place. Activité gratuite
Information au 418 398-9808

Glissade en tube

On vous attend à l’aréna de Grande-Rivière,
de 9 h à 15 h. Activité gratuite, sans inscription.
Information au 418-398-9808

Bain libre en famille

La Ville de Chandler invite toute la population, à la
piscine de Chandler, de 14 h à 15 h. Activité
gratuite, à inscription obligatoire à l’aréna de
Chandler. 60 places maximum. Information au 418
689-4477. Vous devez vous présenter à l’aréna afin
d’obtenir un coupon gratuit, aux dates suivantes;
mercredi le 27 février, de 11 h à 13 h, et jeudi le
28 février, de 11 h à 13 h et de 16 h à 17 h 30.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Cinéma en famille – Chandler

La Ville de Chandler vous invite au Cinéma
Paradiso. Films pour toute la famille.
Représentations à 10 h, 13 h 30 et 17 h; six
représentations au total. Activité à inscription
obligatoire et à places limitées. 2$ par coupon.
Ouvert seulement à la population de la Ville de
Chandler. Information au 418 689-3307 poste 2.
Vous devez vous présenter à l’aréna afin d’obtenir

un coupon gratuit, aux dates suivantes; mercredi le
27 février, de 11 h à 13 h, et jeudi le 28 février,
de 11 h à 13 h et de 16 h à 17 h 30.

Vendredi, 8 mars

Activité de lecture

Patinage libre

La bibliothèque de Grande-Rivière vous attend
pour un atelier de lecture gratuit, de 10 h à midi.
Activité gratuite, sans inscription.
Information au 418 398-9808

Jeudi, 7 mars
ACTIVITÉS SPORTIVES
Patinage libre

Période gratuite à l’aréna de Chandler,
de 13 h 30 à 15 h.
Information au 418 689-3307 poste 3.
Période gratuite à l’aréna de Gascons,
de 13 h à 15 h. Information au 418 396-5400.

Randonnée en raquette

Le comité de la petite Chapelle de St-Isidore vous
attend au Chalet du Pont rouge de Ste-Thérèse,
pour une randonnée, suivie d’un dîner hot-dogs
gratuit. Départ à 10 h 30. Feu de joie et tire sur
neige. Activité gratuite, sans inscription.
Information au 418 680-2054.

Glissade en tube

On vous attend à l’aréna de Grande-Rivière,
de 10 h à 15 h 30. Activité gratuite, sans inscription.
Information au 418 398-9808.

Initiation à la ringuette pour les filles de 7 à 12 ans
La Ville de Grande-Rivière attend les filles
de 7 à 12 ans de toute la MRC Rocher-Percé, à
l’aréna de Grande-Rivière, de 13 h à 15 h 30.
Activité gratuite, sans inscription.
Information au 418 398-9808

ACTIVITÉS SPORTIVES

Période gratuite à l’aréna de Chandler, de 9 h 30 à
11 h. Information au 418 689-3307 poste 3.

Bain libre avec jeux gonflables Wibit

On vous attend à la piscine de Chandler, de 14 h à
15 h. Natation junior 4 minimum. Pour des raisons
de sécurité, 40 places maximum. Activité gratuite,
à inscription obligatoire. Ouvert à toute la
population de la MRC.
Information au 418 689-4477. Vous devez vous
présenter à l’aréna afin d’obtenir un coupon gratuit,
aux dates suivantes; mercredi le 27 février,
de 11 h à 13 h, et jeudi le 28 février, de 11 h à 13 h
et de 16 h à 17 h 30.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Atelier de murale artistique

Ouvert à la population de la Ville de Chandler
Pour les 5 à 8 ans : Inscription obligatoire
On vous attend à l’aréna de Chandler. De 10 h à
midi. Activité gratuite. 12 places maximum.
Information au 418 689-3307 poste 2.
Pour les 9 à 12 ans : Inscription obligatoire
On vous attend à l’aréna de Chandler, de 13 h
à 15 h. Activité gratuite. 12 places maximum.
Information au 418 689-3307 poste 2

Cinéma en famille – Grande-Rivière, Ste-Thérèse,
Percé et Port-Daniel-Gascons
Cinéma en famille au Cinéma Paradiso.
Films pour toute la famille.

Hockey libre pour les 12 à 17 ans

Représentation de 10 h, réservée à la population
de Grande-Rivière et de Ste-Thérèse-de-Gaspé
2$ par coupon. Places limitées. Transport offert
gracieusement par la MRC Rocher-Percé; départ à
9 h de l’église de Ste-Thérèse, avec arrêt à 9 h 20 à
l’église de Grande-Rivière. Inscription obligatoire
pour le transport et le coupon. 45 places de
transport disponibles.

Feu de joie, chocolat chaud et feux d’artifices

Pour Grande-Rivière :
information et réservation au 418 398-9808

On vous attend les 12 à 17 ans, à l’aréna de
Gascons, de 18 h 30 à 20 h. Activité gratuite,
sans inscription. Information au 418 396-5400
On vous attend, au centre des loisirs de Pabos et
au centre multigénérationnel de Pabos Mills,
de 18 h à 20 h. Activité gratuite, sans inscription.
Information au 418 689-6631 pour Pabos
et 418 689-2220 pour Pabos Mills

ACTIVITÉS CULTURELLES
Atelier de cuisine

Ouvert à la population de la Ville de Chandler
Pour les 5 à 8 ans : Inscription obligatoire
La Maison de la Famille de Chandler vous attend,
de 10 h à midi. 12 places maximum. Activité gratuite
Information au 418 689-3307 poste 2.
Pour les 9 à 12 ans : Inscription obligatoire
La Maison de la Famille de Chandler vous attend,
de 13 h à 15 h. 12 places maximum. Activité gratuite
Information au 418-689-3307 poste 2

Film pour enfants

Le club optimiste de Grande-Rivière vous invite à
une projection de film gratuite, à l’auditorium de la
polyvalente de Grande-Rivière, de 13 h à 15 h 30.
Information au 418 398-9808.

Pour Ste-Thérèse-de-Gaspé :
information et réservation au 418 385-3313
Représentation de 13 h 30, réservée à la
population du Grand Percé
2$ par coupon. Places limitées. Transport offert
gracieusement par la MRC Rocher-Percé; départ à
12 h 15 de l’église de Percé, avec arrêt à 12 h 35 au
coin de la route Lemieux/route 132 et arrêt à
12 h 45 à l’église de Cap-d’Espoir. Inscription
obligatoire pour le transport et le coupon.
45 places de transport disponibles.
Information et réservation au 581 353-2004
Représentation de 16 h 30, réservée à la
population de Port-Daniel–Gascons
2$ par coupon. 100 places maximum. Transport
offert gracieusement par la MRC Rocher-Percé;
départ à 15 h 20 de l’église de Port-Daniel, avec
arrêt à 15 h 45 à l’église de Gascons. Inscription
obligatoire pour le transport et le coupon.
45 places de transport disponibles.
Information et réservation au 418 396-5400

Ville de
Grande-Rivière
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