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Au fil des saisons

HIVER EN FAMILLE
12ième édition

DU 18 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020
Programmation des activités
Une organisation du Comité Familles-Mada de Sainte-Croix

Sainte-Croix

L’Avis Municipal

Hiver en famille
Programmation
Du 18 janvier au 22 février 2020
Samedi 18 janvier
Course en canot à glace dès 12h00 au Domaine Joly.
GRATUIT
Venez encourager les équipes qui traversent le fleuve en canot
à glace. Le départ du quai de Portneuf est prévu vers 13h00 et
le passage des canots à Pointe-Platon autour de 13h15. Transport du stationnement du Domaine jusqu’au site d’arrivée. Sur
place: musique, chocolat chaud et collations servies par Entraide Sainte-Croix, toilette. Tout est gratuit!
Informations : Hélène Poulin : 418-926-2133

Jeudi 23 janvier
Jeux des générations-Édition spéciale

De 13h30 à 16h00 à la salle Robert-Daigle à l’hôtel
de ville. Venez essayer les différents jeux disponibles: pétanque intérieure, dames, pichenottes, scrabble, dominos,
scrib, etc.. Café et collations offerts. Informations : Réal
Laroche :418-926-3396 et Yvette Roy 418-926-3466

Dimanche 26 janvier
Marche en raquettes dans un boisé près de
Sainte-Croix.
Rendez-vous à 13h00 devant l’hôtel de ville.
Guidée par Jean-Pierre Ducruc, la marche offrira l’occasion de
découvrir la beauté des paysages hivernaux de la forêt à la lisière de Sainte-Croix et de Lotbinière.
Du covoiturage sera organisé sur place.
Durée de la marche : 2 heures. Niveau de difficulté : débutantintermédiaire. Informations : Jean-Pierre Ducruc : 418-926-3059, Gesa Wehmeyer : 418-926-2473
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Jeudi 30 janvier
Tournoi de Ruff
Inscriptions à 18h30 à la salle Robert-Daigle à
l’hôtel de ville. Inscription: 5$
Bar sur place. Prix à gagner.
Informations : Carmen Demers : 418-926-3723

Dimanche 2 février
Soirée patinage en famille
De 17h00 à 18h30 patinage libre au
Centre culturel et sportif
Venez patiner au son de la musique. L’activité du patinage libre habituelle est
agrémentée d’une collation et de chocolat chaud servis gratuitement par Entraide Sainte-Croix.
Informations : Hélène Poulin : 418-9262133, Gesa Wehmeyer : 418-926-2473

Vendredi 7 février
Soirée de danse de la FADOQ-Joyeux pionniers
Salle Robert-Daigle 20h
Coût d’entrée: 9$

Samedi 8 février
Marche aux flambeaux
Accueil dès 18h30 au Pavillon de services du parc
Jean-Guy-Fournier. Musique et animation extérieure.
Départ de la marche à 19h00. Promenade à la lumière
des flambeaux. Après la marche, feux extérieurs, animation, tours de carriole et chocolat chaud. Bar disponible sur
place.
Le pavillon restera ouvert tout au long de la soirée. Jeux de
cartes et jeux de société.
Informations : Hélène Poulin : 418-926-2133 et Carmen
Demers : 418-926-3723
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Mardi 11 février
Cinéma-popcorn
À 13h30 à la salle Robert-Daigle à l’hôtel de ville.
Titre du film : « Pieds nus dans l’aube ».
Venez passer un après-midi de cinéma à l’hôtel de ville, popcorn inclus. L’activité est ouverte à toute la population : venez
nombreux! Coût d’entrée : 2 $. Organisé par le Club d’âge
d’or « Les Joyeux Pionniers » de Sainte-Croix.
Informations : Yvette Roy : 418-926-3466

Jeudi 20 février
Tournoi de Ruff
Inscriptions à 18h30 à la salle Robert-Daigle à l’hôtel de
ville. Inscription: 5$
Bar sur place. Prix à gagner.
Informations : Carmen Demers : 418-926-3723

Vendredi 21 février
Cinéma familial
À 19h00 à la salle Robert-Daigle à l’hôtel de ville. Titre du film :
« Abominable » Coût d’entrée : 2 $. Après le film, une collation sera offerte gratuitement par Entraide Ste-Croix et le comité Familles-MADA. Bienvenu aux enfants, parents et grands-parents!
Informations : Richard Bédard : 418-926-2641,
Gesa Wehmeyer : 418-926-2473

Samedi 22 février
Souper spaghetti de la députée Isabelle Lecours au
profit d’Entraide Ste-Croix
Dès 18h00 à la salle Robert-Daigle à l’hôtel de ville.
De 20h à 21h30, animation avec l’auteure-compositrice-interprète
Madame Alicia Deschênes de Sainte-Agapit.
Cartes disponibles à Entraide Sainte-Croix, 418-926-3888 ou auprès de
bénévoles d’Entraide.
13 ans et plus = 20$
12 ans et moins = 15$
Animation seulement: 10$
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