
SEMAINE DE RELÂCHE DANSSEMAINE DE RELÂCHE DANSSEMAINE DE RELÂCHE DANS
LA MRC DE BONAVENTURELA MRC DE BONAVENTURELA MRC DE BONAVENTURE

Répertoire des activités organisées par vos
municipalités et autres organismes



Activité : Disco sur glace (gratuit)
Lieu : Centre sportif Jean-Marie-Jobin, New Richmond

Quand ? : 10h-12h

24 février

25 février

27 février

26 février

Activité : Party Disco-Patin (gratuit)
Lieu : Aréna de New Carlisle
Quand ? : 18h-20h

Activité : Activité pré-ado 9-12 ans (gratuit)
Lieu : Maison des jeunes Le Reflet de Saint-Alphonse
Quand ? : 15h-17h

Activité : Disco sur glace pour toute la famille - DJ Tia the
Killa. Service de cantine ! (gratuit)
Lieu : Patinoire du centre communautaire, Saint-Alphonse
Quand ? : À partir de 18h30

Activité : Journée CHNC - Halloween du skieur et  
après-ski avec J.R. Martin dès 16h15 (gratuit)
Lieu : Station touristique Pin Rouge
Quand ? : Dès 9h

Activité : Skier au féminin ($)
Lieu : Station touristique Pin Rouge
Quand ? : 9h30-11h30
Plus d'information : ecole@pinrouge.com

Activité : Initiation au ski de fond
Lieu : Centre de plein air Les Monticoles, Paspébiac
Quand ? : 10h30-11h30
Coûts : 5$ (13-17 ans) | 10$ (adultes)
*Location d'équipement disponible au coût de 5$ (13-17 ans) et
7$ (adultes)
*Inscription obligatoire au 418-752-2590

Activité : Démo de ski Férréol et Xalibu (gratuit)
Lieu : Station touristique Pin Rouge
Quand ? : Dès 9h 

Activité : Journée famille au chalet (gratuit)
Lieu : Chalet Récréatif municipal, New Carlisle
Quand ? : 10h-12h
Il y aura des jeux, des glissades et une collation ! 

Activité : Tire sur neige (gratuit, places limitées)
Lieu : Centre sportif de Caplan | Quand ? : 13h

*Inscription obligatoire au 418-388-2075 poste 2 

Activité : Sortie en traineau à chiens 
Lieu : Station touristique Pin Rouge | Quand ? : 10h-12h

Coûts : 10$ pour les enfants et 15$ pour les adultes
*Inscription obligatoire au 418-392-5134 poste 121

Activité : Jeux vidéo et jeux de société avec Lillojeux (gratuit)
Lieu : Centre communautaire de Saint-Alphonse

Quand ? : 13h-16h (jeux vidéo) et 14h-16h (jeux société)

Activité : Fabrication de bonshommes de neige (gratuit)
Lieu : Parc municipal de New Carlisle

Quand ? : 13h-15h

Activité : Matinée de bricolage pour enfants (gratuit)
Lieu : Chalet Récréatif municipal, New Carlisle 

Quand ? : 9h30-11h30
*Inscription obligatoire au 418-752-7265

Pour les enfants de 5 ans et +

Activité : Initiation au ski de patin (gratuit)
Lieu : Club de ski de fond de New Richmond

Quand ? : 14h

Activité : Peinture diamant (gratuit)
Lieu : Hôtel de Ville de New Richmond (salle du conseil)

Quand ? : 13h-15h 
*Inscription obligatoire au 418-392-7000 poste 232

Visite du Bioparc (9h-12h)
Billets sur place ($)

Activité : Patinage libre avec Lulu Berlue, maquillages
et ballons (gratuit)
Lieu : Centre récréatif Desjardins, Bonaventure
Quand ? : 9h30-11h



28 février

1er mars

2 mars

Activité : Course « Amazing Race » pour les ados (gratuit)
Lieu : Aréna de New Carlisle | Quand ? : 13h-16h
*Inscription obligatoire au 418-752-7265, équipes de 3 personnes

Activité : Initiation au macramé (gratuit)
Lieu : Hôtel de ville de New Richmond (salle du conseil)
Quand ? : 10h | *Inscription obligatoire au 418-392-7000 poste 232

Activité : Création de capteurs de rêve (gratuit)
Lieu : Centre communautaire Adrien-Gauvreau, New Richmond
Quand ? : 13h | *Inscription obligatoire au 418-392-7000 poste
232
Activité : Après-midi jeux de société avec Lillojeux (gratuit)
Lieu : Centre culturel de Paspébiac
Quand ? : 13h-15h
Activité : Conférence sur le Para-BD avec Dany Arsenault
(gratuit), pour les ados et les adultes
Lieu : Bibliothèque du Vieux-Couvent, New Richmond
Quand ? : 18h30-20h30

Activité : Bingo, billard, jeux intergénérationnels, baseball
poche et plus (contacter la municipalité pour plus d'information)
Lieu : Centre communautaire de Saint-Alphonse
Quand ? : 10h-16h 

Visite du Bioparc (9h-12h)
Billets sur place ($)

Activité : Randonnée de raquettes et chocolat chaud 
Lieu : Centre sportif de Caplan  | Quand ? : 14h

*Gratuit, prêt de raquettes disponible

Activité : Curling en famille (gratuit) 
Lieu : Aréna de New Carlisle | Quand ? : 10h-12h

Activité : Bingo-cadeau pour les enfants de 5 ans et + (gratuit)
Lieu : Chalet Récréatif municipal, New Carlisle

Quand ? : 13h-15h

Activité : Avant-midi familial (gratuit)
Lieu : Parc de la Pointe Taylor, New Richmond

Quand ? : 9h-12h 
*Traîneaux à chien (9-11h), jeux gonflables, tire sur neige

Activité : Hockey amical (gratuit)
Lieu : Patinoire de Saint-Alphonse

Quand ? : moins de 12 ans (13h), 12-15 ans (15h), 
15 ans et + (20h)

Visite du Bioparc (9h-12h)
Billets sur place ($)

Activité : Disco-patin et jeux de table avec Lillojeux (gratuit)
Lieu : Centre sportif de Caplan
Quand ? : 12h-17h

Activité : Switch tes fripes (soirée d'échange de vêtements)
Lieu : Locaux de Femmes en mouvement, Bonaventure
Quand ? : 18h30-20h30
*Inscription obligatoire avant le 27 février au 418-534-4345
ou sur le site internet (femmesenmouvement.org)

Activité : Raquettes en famille (gratuit)
Lieu : Chalet Récréatif municipal, New Carlisle
Quand ? : 9h30-11h30

Activité : Bingo-cadeau (gratuit)
Lieu : Centre communautaire Adrien-Gauvreau, New Richmond
Quand ? : 9h30-11h30
*Présence des parents requise, apporte ton étampe ou marqueur

Activité : Partie de Nerf (gratuit)
Lieu : Gymnase de l'école le Bois-Vivant, New Richmond
Quand ? : 13h-15h
*Apporte ton Nerf (Nerf à pile non autorisé)

Visite du Bioparc (9h-12h)
Billets sur place ($)

Activité : Jeux de société pour toute la famille avec Lillojeux (gratuit)
Lieu : Bibliothèque Françoise-Bujold, Bonaventure
Quand ? : 10h-12h

Activité : Disco et ambiance lumineuse (gratuit)
Lieu : Anneau de glace de Bonaventure

Quand ? : 18h-20h

Activité : Ski de fond à la frontale (gratuit)
Lieu : Centre Plein-Air Tourbillon, Bonaventure
Quand ? : Départ à 18h30 *Prêt d'équipement disponible

Activité : Carnaval d'hiver du programme Bright Beginnings (gratuit)
Lieu : Gymnase du New Richmond High School 
Quand ? : 9h-11h | Jeux gonflables, maquillage et jeux
*Pour les jeunes de 0 à 8 ans 

Activité : Discussion MANGA avec Léon de la Librairie Liber (gratuit)
Lieu : Bibliothèque du Vieux-Couvent, New Richmond
Quand ? : 18h30-20h30 

https://femmesenmouvement.org/


3 mars

4 mars

5 mars

Visite du Bioparc (9h-12h)
Billets sur place ($)

Visite du Bioparc (9h-12h)
Billets sur place ($)

Visite du Bioparc (9h-12h)
Billets sur place ($)

Activité : Ski de fond pleine lune et flambeau (gratuit)
Lieu : Centre plein air La Mélèzière, Caplan

Quand ? : Départ à 18h30
*Apportez votre lampe frontale. Feu de camp, guimauves et

chocolats chauds gratuits. 

Activité : Initiation à la gymnastique avec Ute Schule (gratuit)
Lieu : Gymnase de l'école le Bois-Vivant, New Richmond

Quand ? : 10h-11h30

Activité : Initiation au yoga avec Laury Savoie (gratuit)
Lieu : Gymnase de l'école aux Bois-Vivant, New Richmond

Quand ? : 13h30-14h30

Activité : Soirée avec feu extérieur, 12 ans et + (gratuit)
Lieu : Maison des jeunes Le Reflet de Saint-Alphonse

Quand ? : Dès 18h30

Activité : Randonnée nocturne de raquettes et de ski de fond 
« Illumine-toi », en coll. avec le comité jeunesse (gratuit)

Lieu : Centre plein air Les Monticoles, Paspébiac
Quand ? : Départ à 19h

*Service de restauration, tirages, feux d'artifices
Activité : Conte « Jules et la patinoire » (gratuit)
Lieu : Bibliothèque Jeanne-Ferlatte, Caplan
Quand ? : 9h30

Activité : Randonnée en raquettes (gratuit)
Lieu : Espace vert au 2e rang de Bugeaud, Hope
Quand ? : 13h
Café, beigne et prêt d'équipement sur place. Fonds amassés
pour la fondation Linda Lemore Brown

Activité : Soirée Cieu-FM aux glissades sur tube et après-ski
musical avec Les Méchants flocons (gratuit)
Lieu : Station touristique Pin Rouge
Quand ? : Dès 17h
Animation et surprises sur place

Activité : Collage créatif de fleurs (gratuit)
Lieu : Musée Acadien de la Gaspésie, Bonaventure

Quand ? : 13-16h (1h par atelier)
*Inscription obligatoire au 418-534-4000 (places limitées)

Matériel fourni
S'adresse à tous (les enfants de 12 ans et - doivent être

accompagnés d'un adulte)

27 février 15h : « Avalonia » et tattoo avec Lulu Berlue | Gospel Chapel Bonaventure
27 février 15h : « Les enfants du chemin de fer » | Centre culturel de Paspébiac (5$)
1er mars 14 h : « Ernest et Célestine voyage en Charabi » | Salle de spectacle New Richmond ($) 
2 mars 19h : Film pour les jeunes de 9-13 ans, Hôtel de ville de New Carlisle 
3 mars 19h30 : Film en collaboration avec la Maison de jeunes le Frigo | Salle de spectacle New
Richmond ($)
3 mars 14 h : Film pour toute la famille, Clac de Saint-Alphonse 
3 mars 18h30 : Film en famille et visite de la caserne de pompier, New Carlisle 

Diffusion de films
Tu recherches un endroit calme pour étudier ou
travailler? Réserves ta place à Femmes en
mouvement au 418-534-4345

Café étudiantes

CAMP DE SOCCER FUTSAL : https://www.facebook.com/ClubBDC/
ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE : Page de votre bibliothèque

PIN ROUGE : https://www.facebook.com/stationtouristiquepinrouge
BIOPARC : https://www.facebook.com/BioparcGaspesie

Activité : Après-midi d'activités familiales (gratuit)
Lieu : Anneau de glace de Bonaventure
Quand ? : 13h-16h

Activité : Construction en bloc Lego pour 4-10 ans (gratuit)
Lieu : Bibliothèque Françoise-Bujold de Bonaventure

Quand ? : Dès 10h | inscription obligatoire au 418-534-4238

Activité : Activité extérieures pour les 12-17 ans (gratuit)
Lieu : Maison des jeunes l'Antidote de Bonaventure 

Quand ? : 14h-21h | *Inscription obligatoire au 418 534-4244
*Glissades, hockey, souper-pizza et laser tag

Ski bus de la RÉGÎM
Les samedis, le mardi et le jeudi durant la relâche

Pour plus d'information

https://www.facebook.com/ClubBDC/
https://www.facebook.com/stationtouristiquepinrouge
https://www.facebook.com/BioparcGaspesie

