
 

Mettre photo d’hiver! 

 

 

 

 
 

 

Activités hivernales courantes  
Ski de fond classique et pas patin – Raquette – Marche 
 

 
Activités spéciales 
Journée d’atelier de fartage  
Démonstration d’équipement de ski de fond   
Ateliers techniques de ski patin ($)   

Les dates seront affichées au poste 
d’accueil et sur notre site Internet et 
Facebook 

 
Randonnée de soirée en raquette 
Les mardis à compter du 10 janvier de 17h à 18h 
Information : info@parcregionaldesgreves.com 

 

 
 

Événement  
Triathlon des neiges ($)  
Dimanche 29 janvier (AM)  
 

Encore cet hiver, le Parc régional des 
Grèves est l’hôte de cette rencontre 
sportive.  Volet de compétition et de 
participation. Belle occasion pour 
s’initier à cette discipline. 
Soyez les bienvenus! 

Information : www.duathlonsoreltracy.com/ 
                       : 450-742-3623 
 

 

 
 

Activités courantes hivernales  
Ski de fond classique et pas patin – Raquette – Marche –  
Mini ferme – Hébertisme – Glissade – Patinage

 
Services  
Hébergement (chalets, auberges, dortoirs) – 
Location de salles – Services de cuisine  
Location : skis de fond et raquettes – Café des 
Grèves ouvert l’hiver de 9h à 16h30  

 
Activités spéciales  
Randonnée en raquette animée aux flambeaux 

(7$/adulte  5$/enfant  ou 20$/famille)  
Samedi 18 février 2017 à 19h 

Information : info@coloniedesgreves.com  

 

Événement  
Fête des flocons  
Dimanche 22 janvier 2017 
 

L’incontournable familial de l’hiver! 
 

Traineau à chien ($) – Sculpture 
sur neige - Ballon-balais - 
Carrousel de poneys 

Information : info@coloniedesgreves.com  
 

 

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

Accueil Contrecoeur | 450 742-4767 
10 350, route Marie-Victorin, Contrecoeur  
www.coloniedesgreves.com/parc-regional-des-greves/ 
 

 Accueil Sorel-Tracy             
 

Accueil Contrecœur 

Ouvert tous les jours de 9 à 17h 

Atelier de fartage :   

 Ouvert tous les jours de 8h30 à 16h30 

Atelier de fartage :   

POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE!   
École de ski de fond pour enfants 
L’apprentissage du ski de fond par le jeu  (instructeurs certifiés)  
À compter du 7 janvier 

Groupe des 4-5 ans: 8 cours les samedis de 12h30 à 13h30   
Groupe des 6 à 8 ans: 8 cours les samedis de 13h à 14h30   
Groupe des 9 à 12 ans: 8 cours les samedis de 13h30 à 15h  

Frais : 4-5 ans : 80$      : 6 à 8 ans et 9 à 12 ans : 100$ 

Début des inscriptions : 10 décembre  
Formulaire d’inscription sur notre site Internet ou aux accueils du Parc  

            Information : info@parcregionaldesgreves.com 
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