
Saint-Ad
olphe

Saint-Ad
olphe

2 et 3 octobre
au Mont Avalanche

1657, chemin de l’Avalanche

11 h à 16 h11 h à 16 h

ActivitésActivités Gratuites

!

!!

Remontée mécanique (montée seulement)5 ans et moins : Gratuit | 6 à 12 ans : 5$ | 13 ans et plus : 8$
Visite d’un camion de pompierSamedi et dimanche 13 h à 15 h

Kiosque
de bonbons ($)

Beau
Temps
Mauvais

Temps !

Café
et chocolat chaud ($)

Jeux gonflables
Peinture sur citrouilles
Mini-ferme

Pauses - yoga en famille au 
sommet de la montagne
Samedi à 13 h, à 13 h 30 et à 14 h

Randonnée méditative en forêt

Dimanche à 13 h

Votre passeport vaccinal (version électronique ou papier) et une pièce d’identité vous seront demandés, si vous avez 13 ans et plus, à l’entrée 
du site pour pouvoir entrer. Le port du masque ou du couvre-visage sera recommandé.

Bien que l’accès au site soit gratuit, pour respecter les consignes sanitaires de santé publique, 
chaque participant doit s’être préalablement procuré un billet pour pouvoir être admis à l’événement.

 Vous devrez fournir votre nom et votre numéro de téléphone ainsi que ceux des personnes pour lesquelles vous pourriez prendre des billets.

Lieux pour récupérer votre billet et heures d’ouverture : 

Chalet des loisirs  (1896 chemin du Village) : Lundi au vendredi : 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30 (16 h le vendredi)*
École (110 rue du Collège) : Lundi au jeudi : 18 h à 21 h*

* Aucune inscription le jeudi 16 septembre

Guimauves grillées

Service des Loisirs, de la Culture et de la Vie communautaire : (819) 327-2626 poste 1 - loisirs@stah.ca  – www.stadolphedhoward.qc.ca

Ambiance festive et plusieurs autres surprises vous attendent!

Profitez-en pour casser la croûtecasser la croûte au bistro de La Montagne !

*À moins d’un orage


