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Horaire du patinage libre à l'Aréna  - Gratuit 
Mercredi jusqu’au 23 mars : 15 h à 16 h 30
Samedi jusqu’au 5 mars et dimanche jusqu’au 20 mars: 14 h à 15 h 30

Patinoires extérieures
Campus Germain-Désourdy  I  Une seule patinoire
Patinage libre : 10 h à 12 h  I  Hockey libre : 12 h à 21 h
Chalet chauffé. Toilettes dans l’Aréna : accès sans patins

Parc Grégoire  I  Deux patinoires : une pour le patinage, une pour le hockey.
Lundi au mercredi : 18 h à 21 h  I  Jeudi et vendredi: 15 h à 17 h, 18 h à 21 h
Samedi et dimanche  13 h à 16 h  et  18 h à 21 h
Du 26 décembre au 6 janvier, l’horaire du samedi et du dimanche s’applique.
Chalet chauffé avec toilettes

Programmation des activités récréatives

Session hiver 2016

Consultez la programmation du Service des loisirs afin de planifier

vos activités récréatives d’hiver. www.bromont.com

Parcs et sentiers
Nouveau module de jeux 

Un nouveau module de jeux a été installé au parc Laura. Ce 

module est recommandé pour les enfants qui ont entre 5 et 12 ans. 

Une glissade et des minis grimpeurs ont aussi été installés pour 

répondre aux besoins des 18 mois à 5 ans.  Sortez jouer dehors! 

Pleins de nouveaux défis vous y attendent!

Pentes à glisse
Une nouvelle pente à glisse a été aménagée au parc Grégoire offrant une dénivellation pour débutants et une autre pour intermédiaires.On trouve aussi une pente à glisse au Campus Germain-Désourdy, parc se trouvant derrière l’Aréna.
Les lieux sont ouverts de 8 h au coucher du soleil.

Plus de 100 km de sentiers blancs!  
Bromont vous déroule plus de 100 km de sentiers blancs! Pour faire l’expérience en raquettes, le bureau d’accueil touristique de Bromont offre le service de location à petit prix !
Petits et grands marcheurs, chaussez vos bottes (ou vos raquettes !) pour parcourir, à votre rythme, les nombreux sentiers balisés de Bromont. Du parcours conçu pour la famille allant jusqu’à la randonnée en montagne pour les plus expérimentés, les cinq réseaux de sentiers de Bromont vous offrent plus de 100 km à sillonner ! Récupérer la carte topographique au Bureau d’accueil touristique!

Mahikan race – 30 & 31 janvier
Bromont accueillera la très spectaculaire Mahikan race, une course 
internationale se déroulant sur 2 jours, alliant plaisir d'hiver et Fat bike!

Au programme
Samedi 30 janvier à la montagne : 
Démo de Fat bikes, course de four-cross (4X), animation 
Dimanche 31 janvier au Centre National de cycliste de Bromont : 
Course de la marmotte avec animation et jeux pour toute la famille.

Pour informations : centrenationalbromont.com
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www.amiedesenfants.ca
http://www.bromont.net
http://www.bromont.net
http://www.bromont.net/loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs/
http://

