
DÉCEMBRE 2015

Horaire du patinage libre à l'Aréna  - Gratuit 
Mercredi jusqu'au 16 décembre, reprise le 3 janvier : 15 h à 16 h 30
Samedi et dimanche jusqu'au 20 décembre, reprise le 10 janvier : 14 h à 15 h 30
Samedi 2 janvier: 13 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 patin

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 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

Moi, je m’implique !
Festival Novice et tournoi pré novice de l’Association Hockey mineur Bromont
Dans le cadre de cet événement qui se déroulera du 26 au 30 décembre à l’Aréna de Bromont, l’association est à la recherche de bénévoles qui auraient un peu de temps à consacrer pour l’accueil, le registraire, etc. à un ou plusieurs moments. L’ambiance est familiale et festive. 
Contactez Gilles Rousseau au 450 534-4670.

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 8h 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!

Le Grand Livre Doré du Père Noël a Disparu

Conte de Noël pour les enfants de 3 à 6 ans

Dimanche 13 décembre  I  10 h  I  Gratuit  I  Réservation requise

Le père Noël s’est fait dérober son grand livre doré où il écrit le nom de tous 

les amis avec leurs cadeaux. Le joueur de tour Atchoumatchoum, un peu jaloux 

du Père Noël, a caché le livre. Le Père Noël envoie en mission spéciale son 

chat magique Mitaine. En compagnie des enfants, Mitaine retourne au Pôle Nord, 

à la recherche d’indices. Il visite le petit phoque Frimousse, l’ours polaire Chibouki 

et le pingouin Clopinou pour découvrir des indices et rapporter au Père Noël le 

livre doré. Quarante-cinq minutes de bonheur, rires, beaucoup 

de mouvements, plusieurs sentiments explorés.

Bibliothèque municipale et scolaire
37, chemin de Gaspé  I  Pour réservation : 450 534-2451

bibliotheque@bromont.com

L'hôtel de Ville, les bureaux administratifs des services de la Ville ainsi que le Centre culturel 
seront fermés du 23 décembre au 4 janvier 2016 inclusivement. 

La bibliothèque sera fermée du 20 décembre au 4 janvier inclusivement.
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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/
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