
Comité familles-MADA de Sainte-Croix  
 Vous invite à la 9ième édition de 

Hiver en famille 

 du 21 janvier au 21 février 2017 
 

Samedi 21 janvier 

Course en canot à glace dès 11h00 au Domaine Joly 

Venez encourager les équipes qui arrivent en canot de Portneuf  
Transport du stationnement du Domaine jusqu’au site d’arrivée 
Collation et breuvages au profit des scouts, agrémenté d’une musique d’ambiance 
Informations : Josianne Tardif : 418-926-2133 
  

Vendredi 10 février 

Soirée patinage en famille de 19h00 à 20h30  

Sur la patinoire à côté de l’aréna avec animation musicale 
Une collation et du chocolat chaud vous seront servis gratuitement 
Informations : Gesa Wehmeyer : 418-926-2473                                   

Samedi 11 février 

Marche aux flambeaux dans le boisé derrière les terrains de soccer 

Départ à 19h00 à l’entrée des sentiers pédestres 
Chocolat chaud, biscuits, feu et tours de carriole vous attendent 
Organisée par le comité Plein-air de Ste-Croix et le groupe Scout 153ième Pointe-Platon 
Informations : Raymond Laroche : 418-554-2359 
    Maxime Laplante :  418-926-2473 

Dimanche 12 février 

Marche en raquettes dans un boisé près de Sainte-Croix 

Rendez-vous à 13h00 devant l’hôtel de ville, covoiturage sur place 
Durée de la marche : 2 heures (possibilité d’emprunter des raquettes 
à l’aréna en réservant au 418-926-2133) 
Informations: Jean-Pierre Ducruc : 418-926-3059 



Comité familles-MADA de Sainte-Croix  
 Vous invite à la 9ième édition de 

Hiver en famille 

 du 21janvier au 21 février 2017 
 

Jeudi 16 février 

Jeux des générations - Âge d’or, nouveaux équipements 

 Nous vous attendons de 13h30 à 16h00, à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville 

Pétanque intérieure, dames, pichenottes, scrabble. dominos, chrominos, crib, poches et plus 

Café et collation  

Informations : Yvette Roy : 418-926-3466  

Vendredi 17 février 
Cinéma-familles à 19h00 à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville 

Titre du film : Comme des bêtes 
Coût d’entrée : 2 $  
Collation offerte gratuitement par Entraide Ste-Croix après le film  

Informations : Richard Bédard :   418-926-2641 
     Gesa Wehmeyer :  418-926-2473 

Samedi 18 février 

Triathlon de Sainte-Croix   - Au profit du défi Pierre Lavoie 

Organisé par l’école secondaire Pamphile-Le May et la Municipalité de Sainte-Croix 

Triathlon à relais, possibilité de faire la course en équipe de 3 ou de manière individuelle 

Épreuves : Course à pied, raquette et ski de fond 

Lieu : Les terrains de sport de la municipalité 

Commandité par «Document  Express et Fromagerie Bergeron» 

Informations : Josianne Tardif : 418-926-2133 

Mardi 21 février (en cas de mauvais temps, remis au 28 février) 

Tournoi de Ruff à 19h00 à la salle Robert-Daigle de l’hôtel de ville 

Organisé par : Les Joyeux Pionniers (Âge d’or) 

Classe 5 $ - Changement de partenaire : 3 $ 

Informations : Yvette Roy : 418-926-3466 


