
 

 

INFO-LOISIRS 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE (jusqu’au 9 mars 2020 ) 

Courez la chance de gagner un coffret à outils pour château de 
neige, gracieuseté de la Ville de Pohénégamook, ainsi qu’une foule 
d’autres prix ! Pour être éligible, prenez une photo de votre château 
de neige puis téléchargez-la dans la section « Participer » du site 
internet defichateaudeneige.ca 

25 JANVIER PÊCHE BLANCHE EN FAMILLE 

10 h à 15 h | Auberge La Villa des Frontières 

Venez pêcher sur le lac ! Plusieurs activités au  
programme : ensemencement de truites, hot-dogs, 
concours, chasse aux trésors et patinoire sur le lac 
(si les conditions le permettent). 

N’oubliez pas d’apporter vos lignes à pêche. Il y en aura quelques-unes 
sur place pour ceux et celles qui désirent s’initier à la pêche blanche. 

Une invitation de Pohénégamook haut en couleur, la Ville de Pohénégamook, 
l'Association des pêcheurs du lac Pohénégamook et l’Auberge La Villa des  
Frontières.  

18 JANVIER DRAG SUR POUSSIÈRE DE PIERRE 

12 h | Chalet du Club de motoneige Les Chevaliers des Frontières 

LES SŒURS BOULAY EN SPECTACLE 

La mort des étoiles 

20 h | Centre culturel  
Léopold-Plante 

 
 Admission générale : 36 $, étudiant : 31 $ 

2 FÉVRIER VIENS PATINER AVEC LES MASCOTTES 

13 h 30 à 15 h 30  | Patinoire du quartier St-Éleuthère 
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1309, rue Principale, Pohénégamook (Qc) G0L 1J0   •   tél.: 418 863-7722    
info@pohenegamook.net   •   www.pohenegamook.net 

8 FÉVRIER DRAG DES MEMBRES  

11 h | Chalet du Club  
de motoneige  
Les Mooks 

13 FÉVRIER MINI-OLYMPIADES EN PATIN 

18 h 30 à 20 h | Patinoire du quartier 
Estcourt 

21-22 FÉVRIER 
PORTES OUVERTES  
ATELIER D’ART 

Ven.: 13 h 30 à 18 h  
Sam.: 10 h à 14 h 

1176, rue Principale 
Pohénégamook 
Karoline Thibault 
418 894-2872 

22 FÉVRIER SUPER GLISSADE ET SOUPER SPAGHETTI 

10 h  | OTJ de Sully 

Jeunes et moins jeunes sont invités à se 
rendre à la grande côte derrière l’OTJ de Sully 
pour la Super glissade ! Service de remontée, 
partie de tire et hot-dogs sur place. Terminez 
la journée par un bon souper spaghetti en 
compagnie de vos amis ! 

Une activité organisée par Pohénégamook haut en couleur en 
collaboration avec la Ville de Pohénégamook et l’OTJ de Sully. 

28 FÉVRIER PATIN DISCO 

18 h 30 | Patinoire du quartier Estcourt 

Enfilez vos patins puis laissez-vous emporter 
par les jeux de lumière et la musique disco ! 

Une soirée amusante offerte par Pohénégamook 
haut en couleur, la Ville de Pohénégamook et le 
comité des Loisirs d’Estcourt. 

29 FÉVRIER SOUPER FONDUE 

18 h 30 | Club de motoneige Les Chevaliers des Frontières 

Suivez-nous 

sur FACEBOOK 

** À noter que le lendemain, le site de la glissade redevient un terrain privé. ** 
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