Pour la durée de l’événement,
ces activités seront
disponibles gratuitement
pour toute la famille :
•
•
•
•

Accès aux sentiers et aux pistes de ski de fond
Glissade sur chambre à air
Pêche blanche AVEC ENSEMENCEMENT
parties de hockey bottines

spécial forfait hébergement
à partir de

25$

/pers.

par nuit, en occupation quadruple
Pour information 1 800 463-1364
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Vendredi 26 février

20 H

18 h

(présentés par Évolution Sport)

programmation2016

es (40)

Buffet grec

Feux d’artifice

16,95 $ adulte/11,85 $ enfant

19 h

Initiation à la dégustation de vins avec Loïc,

35 $

Soirée chansonnier avec Maxime D’Astous
(présentée par Les Entreprises Forestières G.N. Lavoie)

Formule moitié-moitié

dimanche 28 février
Journée Boralex

19 h 30

Randonnée de raquettes aux flambeaux
Porto, chocolat chaud, feu et légendes

2 $ adulte/1 $ enfant

8 h à 10 h 30

Déjeuner à la carte

*possibilité de location de raquettes ($)

10 h 30 à 14 h

22 h

Soirée karaoké

Gratuit

Samedi 27 février

Brunch

13,95 $ adulte/11,85 $ enfant

10 h

Tournoi de hockey bottines (présenté par Molson Canadian)
Pêche avec ensemencement et concours de la plus grosse truite

Journée Kamouraska Chrysler

Déjeuner buffet

Dès 21 h

Feu de joie à l’extérieur

Carte payée à l’avance jusqu’au 25 février. Places limitées (40)
*Verre à dégustation inclus
(présentée par Alimentation JP Labonté)

8h

Gratuit

(présentée par Pisciculture du lac Pohénégamook)

13,95 $ adulte/9,75 $ enfant

10 h 30

Initiation au tir à l’arc intérieur

9h

13 h

Tournoi de hockey bottines (présenté par Molson Canadian)
10 h

Rendez-vous aérien de l’aéroclub de Neuville
(si les conditions le permettent)

Ensemencement de truites (présenté par Pisciculture du lac Pohénégamook)
Concours de pêche, la plus grosse truite, prix au gagnant
Vol de paramoteurs

Initiation au cerf-volant de traction
Initiation à la voile à skis
Tyrolienne
Tours de carriole
14 h

Spectacle pour enfants et la famille

Charlot et la poubelle magique (présenté par Gaz Bar Morin)

Dès 13 h

5$
5$
5$
5$
6 $ adulte/4 $ enfant
5 $ adulte/3 $ enfant

Tours de traîneau à chien
6 $ adulte/4 $ enfant
Tours de carriole
6 $ adulte/4 $ enfant
Essais de motoneiges Évolution Sport (Arctic Cat)
Gratuit
Construction d’un fort en famille / prix de participation Gratuit
Animation et jeux pour familles
Gratuit
Initiation au cerf-volant de traction
5$
Initiation à la voile à skis
5$
Tyrolienne
5$
Feu de joie

15 h 30

15 h 30

•
•
•

Bâtiments chauffés
Sauna nordique en bordure du lac ($)
Location d’équipements ($)

•
•
•

Cabane à sucre et produits d’érable ($)
Service de bar et de restauration
Initiation à la pêche blanche

Initiation au tir à l’arc intérieur
Dès 18 h

Buffet italien

19 h à 22 H

Glissade aux flambeaux

5$
16,95 $ adulte/11,85 $ enfant
Gratuit

Tirage de la 13e édition
Remise des bourses/prix du tournoi de hockey bottines et de la pêche
FIN DE CE MAGNIFIQUE
ÉVÉNEMENT HIVERNAL !
Accès en tout temps

•

(skis, raquettes, tir à l’arc)

(prêt d’équipements, appâts fournis)

Musique avec Carl Électronique

