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AU LOGISPORT
lOH À 16H

La municipalité de

Saint-Pierre
organ¡se de nombreuses activités
dans le cadre de sa fête hivernale.

Vous êtes cordialement invités à
venir bouger, discuter entre
voisins et vous amuser!

PROGRAMMATION DE LA JOURNEE
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10H Début des activités
Þ

Jeu gonflable
Super glissade (apportez vos traîneaux)

Þ
Þ Tours de calèche dans le village de 10h à 15h45
Þ Animation sur la patinoire : jeux d'habiletés de 13h à 15h30
Þ Visite du bonhomme Carnaval à 13h et gâteau
Þ Présence des pompiers, visite du nouveau camion
Þ Kiosque alimentaire intérieur : soupe aux pois, calé,
chocolat chaud et animation musicale!
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Þ Tire sur neige à compter de 13h
Þ Animation de la Maison des jeunes en après-midi : effigietu '
bonhomme à gagner!

Þ Randonnée en raquettes avec << Cours Toutoune
Þ

røquettes > départ 13h30 du LogiSport
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Bien d'autres

surprises...

en
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Soyez de la fête et venez ¡ouer dehors!
13H 30 Cours Toutoune en raquettes
La municipalité a le plaisir d'accueillir à

nouveau l'humoriste Geneviève
Gagnon, qu¡ viendra animer son
populaire événement (( Cours
Toutoune D, version hivernale en
raquettes! Tout le monde est invité à

venir faire une randonnée

à son

propre rythme, une belle heure et
demie de pur bonheur et de gros fun
en compagnie de Geneviève.
13h30 Départ de la randonnée
Vous pouvez consulter l'événement sur la page Facebook de Cours Toutoune
<< Cours Toutoune en raquettes - île d'Orléans l.
Stationnement disponible au LogiSport et à l'hôtel de ville
Pour information, veuillez communiquer

:

Mélanie Bourdeau Giroux, coordonnatrice des activités de loisirs et culturelles
4L8-828-2855 poste 5 ou m bgi roux@stpie rreio. ca

