Derby

Glissade

Festival de la relâche
à La Doré
27 février au 8 mars
2015
Hockey

Vendredi 27 février 2015
18h à 22h …………………...Complexe Sportif
 DISCO sur glace
*du Festival des Camionneurs *
Service de restauration et de bar.
Samedi 28 février 2015
Toute la journée…...Site du Centre des Loisirs
 Invitation aux groupes à sculpter leur
bloc de neige. Thème libre.
11h à 16h…………………Moulin des Pionniers


Glissade, ski de fond, raquettes.
Grand camp ouvert. Apportez votre lunch.

Dimanche 1er mars 2015
Toute la journée……Site du Centre des Loisirs
 Invitation aux groupes à sculpter leur
bloc de neige. Thème libre.
9h à 17h……..Face à la piste Hélène Rochefort
 Initiation au ski cerf-volant (Kiteski).
Équipement fourni (sauf casque et ski).

Raquette

Âge :!2 ans et + (autorisation des parents)

11h à 16h…………………Moulin des Pionniers
 Glissade, ski de fond, raquettes.
Grand camp ouvert.
Apportez votre lunch.

Patinage

Lundi 2 mars 2015
Toute la journée……Site du Centre des Loisirs
 Invitation aux groupes à sculpter leur
bloc de neige. Thème libre.
11h à 16 h………………..Moulin des Pionniers
 Glissade, ski de fond, raquettes.

Sculpture
Théâtre
Ski de fond

Des activités pour toute la famille
offertes par
la Municipalité de La Doré
en
collaboration avec les organismes et
les commerces du milieu

Grand camp ouvert. Apportez votre lunch.

13h à 14h30………………….Centre des Loisirs
(Salle de l’âge d’or)
 50 Fois plus en forme.
Venez vivre une activité de mise en
forme.
Collation et breuvage sur place.

Lundi 2 mars 2015
17h45 à 20h…………………Gymnase de l’école
Maria Goretti
 Porte ouverte.
Venez voir la chorégraphie 2015 du
Cheerleading de La Doré.
19h à 21h30………………….Centre des Loisirs
(Salle de l’âge d’or)
 Palet américain.
Porte ouverte / Venez essayer.
Mardi 3 mars 2015
Toute la journée…….Site du Centre des Loisirs
 Invitation aux groupes à sculpter leur
bloc de neige. Thème libre.
10h à 11h30…………………………Bibliothèque
 Bricolage pour les jeunes de 5 à 10 ans
avec Geneviève Dionne.
Inscription à la bibliothèque avant le 25
février 2015.
11h à 16h…………………Moulin des Pionniers
 Glissade, ski de fond, raquettes.
Grand camp ouvert.Apportez votre lunch.

13h à 14h30…………………………Bibliothèque
 Café-rencontre.
14h à 16h…………………Moulin des Pionniers
 Tours de snowmobiles avec les frères
Rodrigue & Louis-Joseph Tremblay.
Gratuit pour tous.
Mardi 3 mars 2015
19h à 20h……………………Gymnase de l’école
Maria Goretti
 Porte ouverte.
Venez essayer le Zumba avec
Catherine Dallaire.
Mercredi 4 mars 2015
5h45 à 21h
 Sortie: Vacances Val Cartier avec la
MDJ. Il y a 30 places de disponibles
aux familles de la communauté de La
Doré. Information à la MDJ.
(256-3545 poste 2400, Gilles Carrier)

Mercredi 4 mars 2015
Toute la journée.Site du Centre des Loisirs
 Invitation aux groupes à sculpter
leur bloc de neige.Thème libre.
11h à 16h……………..Moulin des Pionniers
 Glissade, ski de fond, raquettes.
Grand camp ouvert.Apporter votre lunch

18h à 20h………………………..Bibliothèque
 Café rencontre.
Jeudi 5 mars 2015
Toute la journée….Site du centre des Loisirs
 Invitation aux groupes à sculpter
leur bloc de neige. Thème libre.
11h à16h………………Moulin des Pionniers
 Glissade, ski de fond, raquettes.
Grand camp ouvert.Apporter votre lunch.

Jeudi 5mars 2015
9h à 11h…………………..Centre des Loisirs
 Sortie pour les jeune de 3 à 11 ans
approximativement. Invitation aux
parents et aux garderies de La Doré.
Présentation d’un court métrage de
l’ONF (Office Nationale du Film) en
bande dessinée. Une collation sera
servie sur place.
18h à 23h………………Moulin des Pionniers
 Feu de joie.
19h à 23h………………Moulin des Pionniers
 Raquettes de nuit.
Café et collation sur place.
Vendredi 6 mars 2015
9h30 à midi……….Site du centre des Loisirs
 Pour l’occasion, une série d’épreuves
se dérouleront tout au long de
l’avant-midi. Une activité organisée
par l’équipe de la MDJ de La Doré.

Vendredi 6 mars 2015
11h30 à 13h………………..Centre des Loisirs
 La fête de la Francophonie. Dîner
organisé par Services Qualité de Vie &
Chevaliers
de
Colomb
en
collaboration avec Bonichoix de La
Doré & la troupe de Théâtre les
RESCAPÉS de La Doré. Un extrait
de Cris et Crise de André Jean.
Dîner à prix populaire.
5$ par adulte
2$ enfant de 10 ans et moins.
11h30 à 13h………………..Centre des Loisirs
 Vote de la plus belle sculpture de bloc
de neige et remise de prix.
13h à 16h…………………..Centre des Loisirs
 Grand jeu public. Un évènement à ne
pas manquer. Participez ou soyez
spectateurs lors du combat des
improvisations. Un jeu de la Ligne
Nationale d’Improvisation. Des prix
de participations et des prix aux
gagnants du championat.
18h à 22h……………………Complexe Sportif
 Tournoi de hockey de la relâche
(la pige). Entrée gratuite pour les
visiteurs. Restauration sur place.
20h30 à minuit…………….Centre des Loisirs
 Soirée dansante
Musique par Jean-Guy Langlois
Coût d’entrée: 3$ Jeunes 7$ Adultes
Apportez vos consommations.

Samedi 7 mars 2015
9h à 19h……………………..Complexe Sportif
 Tournoi de hockey (la pige)
Entrée gratuite pour les visiteurs
Restauration sur place.

Samedi 7 mars 2015
11h à 16h………………....Moulin des Pionniers
 Glissade, ski de fond et raquettes.
Grand camp ouvert.Apportez votre
lunch.
13h30 à 16h………Site du complexe Sportif
 DERBY, l’Association des Meneurs de
chevaux
du
Saguenay-Lac-St-Jean
présente le DERBY d’attelage.
Gratuit pour toute la famille.
19h à 21h………………………Complexe Sportif
 Tournoi de hockey (la pige)
Soirée prix spécial sur la bière.
2 pour 7$
20h à minuit………………...Centre des Loisirs
 Soirée COUNTRY organisée par le
Festival Équestre de La Doré et animée
par Josée Lapierre.
8$ Adultes 4$ Adolescents
Dimanche le 8 mars 2015
9h à 19h…………
………..Complexe Sportif
 Tournoi de hockey (la pige)
Entrée gratuite pour les visiteurs
Restauration sur place.
11h à 16h……..…
…Moulin des Pionniers
 Glissade, ski de fond et raquettes.
Grand camp ouvert.
Apportez votre lunch.
13h30 à 16h………

…..….Centre des Loisirs
(Salle de l’âge d’or)
 Bingo de l’âge d’or.
Achat de carte sur place pour jouer au
bingo.

