Accueil CONTRECœUR

Accueil Sorel-Tracy
3100, chemin du Golf, Sorel-Tracy | 450 780-5731

10 350, route Marie-Victorin, Contrecœur | 450 742-4767

Pavillon d’accueil ouvert tous les jours de 9 h à 17 h

HORAIRE

Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h. Accès gratuit.
Coin café et collations ($).

ACTIVITÉS HIVERNALES COURANTES GRATUITES

Ski de fond classique et de pas patin - Raquette - Marche
Information : info@parcregionaldesgreves.com

ACTIVITÉS SPÉCIALES GRATUITES

JANVIER
Marches hivernales : les mardis 8-15-22-29 janvier, de 17 h à 18 h
Marche aux lanternes et conte d’hiver (places limitées) :
26 janvier
FÉVRIER
Ateliers de fartage et essais d’équipements de ski

Entre fleuve et forêt, on se branche nature!
Suivez notre site Internet et notre page
Facebook pour connaître l’horaire de nos ateliers.

École de ski de fond du parc
L’apprentissage du ski de fond par le jeu
À compter du 5 janvier
Groupe des 4 à 6 ans : 8 cours les samedis de 12 h 30 à 13 h 30
Groupe des 7 à 11 ans : 8 cours les samedis de 13 h 30 à 15 h
Frais :
4 à 6 ans : 80 $
7 à 11 ans : 100 $ (équipement en sus)
Début des inscriptions : 8 décembre
Formulaire d’inscription sur notre site Internet ou aux accueils du Parc
Information : info@parcregionaldesgreves.com

Pavillon d’accueil ouvert tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30

HORAIRE

Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30. Accès gratuit.
Coin café et collations ($).

ACTIVITÉS HIVERNALES COURANTES GRATUITES

Ski de fond classique – Raquette – Marche
Glissade – Mini ferme – Patinoire – Coin repas
Information : info@parcregionaldesgreves.com

COUP DE CŒUR (GRATUIT)

Glissade sur tube en forêt, 4 corridors de descentes entretenus à la
surfaceuse. Location de tube sur place ($). Ouvert tous les jours de 9 h à 16 h.

ACTIVITÉ ET ÉVÉNEMENT

JANVIER
La Fête des flocons : l’incontournable familial de l’hiver!
Traineau à chiens ($), animation, jeux de neige, carrousel de poneys,
prêts d’équipements gratuits (skis de fond, raquettes, tubes pour glissade)
dimanche 20 janvier de 10 h à 16 h
FÉVRIER
Randonnée hivernale « La grande traversée du parc » :
aller-retour d’un poste d’accueil à l’autre à pied ou en raquette
selon les conditions de neige (10 km), samedi 16 février, 10 h,
départ de l’accueil Contrecœur

parcregionaldesgreves.com

Suivez-nous sur Facebook et Instagram

