
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Certaines activités exigent une inscription.  
Pour vous inscrire, consultez le formulaire 
dans Sport Plus sur le site www.ladore.ca ou 

par téléphone au 418-256-3545 p.2225 
 

Tirage lundi  

9 mars  

Faites un bonhomme de neige 
 à l’avant de votre résidence, 
photographiez-le, partagez-le dans 
l’événement Semaine de relâche sur 
Facebook et courez la chance de 
gagner une location d’une (1) heure 
au Complexe sportif. *Certaines 

conditions s’appliquent. Concours pour les 
résidents de La Doré seulement.  

 

Du 6 janvier au 9 mars 2020 

Partout au Québec, il vise à 

développer l'intérêt pour l'activité 

physique et les saines habitudes de 

vie. Une occasion idéale pour les 

familles et amis, les CPE, les 

écoles, les organismes, les 

municipalités et les entreprises 

d'avoir du plaisir et de bouger à 

l'extérieur, et ce, même en 

hiver! Inscrivez-vous via  le 

ttps://defichateaudeneige.ca/ 

Le Complexe sportif sera 
ouvert tous les jours.  

Consultez l’horaire sur 
notre page Facebook.  

Rappelez-vous… le patinage 
libre et le hockey libre, c’est 

GRATUIT!!! 
9h à 15h Clientèle : 4 à 12 ans Coût : Gratuit Où : Gymnase 

18h à 22h Clientèle : 0 à 99 ans Coût : Gratuit 

Où : Complexe sportif   Animation : Les Événements Lapointe 

 
Jeudi 5 mars et vendredi 6 mars  

 Inscription obligatoire 
Animatrices Grenadine, Aqua et Cup Cake 

Service de garde 8h à 9h et 15h à 17h  

Camp de jour de 9h à 15h  
Où : Gymnase 
Coût : 15$ / jour/ enfant (camp de jour) 
 5$ / enfant (service de garde) 
Clientèle : 5 à 12 ans 
 

Sortie au Tobo-ski glissade et jeux gonflables vendredi 
 6 mars, 7$ par enfant. Les parents sont les bienvenus! 

9h à 15h Clientèle : 4 à 12 ans Coût : Gratuit Où : Gymnase 

19h à 20h30 Clientèle : 5 à 12 ans Coût : Gratuit 

Où : Complexe Sportif 
 
 

12h30 à 15h30 Clientèle : 0 à 99 ans Coût : Gratuit 

Où : Moulin des Pionniers  
 
Où : St-Stanislas 

5h30 à 22h Journée organisée par la Maison des jeunes. Pour inscription, 

contactez la MDJ. Ouvert à tous, départ en autobus de La Doré. 

13h à 16h Clientèle : 0 à 99 ans Coût : Gratuit, Où : Moulin des Pionniers, 
Grand camp ouvert (toilette) Tire d’érable, glissade, sentier ski de fond et 
raquette, chocolat chaud et bouillon de  poulet. Soirée randonnée aux 
flambeaux, apportez votre frontale, départ libre de 18h à 21h, 12 ans et plus. 

 

Maison des Jeunes de La Doré 
 

Surveillez les activités organisées par 
 la Maison des jeunes via Facebook 

 

www.fb/maisondesjeunesladore 

 

Mardi 3 mars 

Porte  ouverte au 

Club parents-enfants 
8h30 à 10h30 

Clientèle : 0 à 99 ans 
Coût : Gratuit 

Où : Bibliothèque 

 

2 mars 

3 mars 

4 mars 

5 mars 

6 mars 

http://www.fb/maisondesjeunesladore

