
Ouverture de la fête d’hiver !

17 h : Pizza sur feu de bois avec le chef Charbo
 10 $ / pizza 

10 pouces, garnie ou pepperoni fromage 
Réservation et paiement obligatoire à l’avance

 Quantité limitée 

18 h : Patinage aux flambeaux

18 h 30 : Film à l’intérieur sur écran géant 
Ciné Pop-Corn / Film : La reine des neiges *Gratuit*

9 h : La classique hivernale

10 h 30 : Mise au jeu officielle

11 h : Brunch familial 
*Organisé par la corporation touristique*

Adulte (+13 ans) : 15 $ En prévente ou 20 $ à la porte
Enfant (5 à 12 ans) : 7,50 $ 

Enfant (-4 ans) : Gratuit 

Cartes pour le brunch en vente au : 
Bureau municipal (5, rue du Couvent)
Centre des loisirs (24, boul. Blais Est)

Marché du roi (23-A, rue Principale Est)

Hommage à Michel St-Pierre et à Danielle Simard

13 h 30 à 14 h 30 : Partie de hockey
Équipe de la famille Corriveau vs Équipe surprise

15 h : Remise des prix de participation 
du défi Châteaux de neige

Info : loisirs@berthiersurmer.ca / 418 259-7343 p. 203

16 h 30 : Présentation du Super Bowl LIV 
au centre de loisirs (24, boul. Blais Est)

Entrée (18 ans+) : 15 $ incluant un verre du 
Festival Bière BBQ + une consommation

Cartes pour le Super Bowl en vente au : 
Bureau municipal (5, rue du Couvent)

 Deux participations au tirage pour ceux 
qui auront acheté leur billet en prévente 

Gratuit pour les moins de 18 ans

En collaboration avec Prime BBQ

9 h à 13 h : Sculptures sur neige 
Animation Denys Heppell

9 h : Début du défi Châteaux de neige (URLS) 
*Information complète 

sur notre site Internet : www.berthiersurmer.ca
*Inscription requise avant le 27 janvier 2020 à 16 h 30

11 h à 13 h : Le Boucaneux – Fumoirs & BBQ
Sera des nôtres pour nous faire découvrir ses produits 

Ailes de poulet en vente sur place ($)

13 h à 15 h : Jeux d’habileté hockey 
14 h à 15 h : Tire sur la neige 

18 h : Randonnée nocturne en raquette
Distance (aller/retour) : 4 km

Départ : Centre des loisirs (24, boul. Blais Est)
Arrivée : Érablière Cass’ de fer 

(Feu de joie, tire sur la neige et autres)
20 h 45 : Retour prévu au centre des loisirs

Service de navette offert pour le retour

21 h : Duo Mixtape au centre des loisirs 
(24, boul. Blais Est)

Le duo Mixtape interprète principalement les succès 
folk-pop-rock actuels, tout en reprenant 

quelques classiques d’hier au passage; toujours dans 
une ambiance acoustique, guitare, voix et percussions 

Entrée gratuite
Spécial bière : 3,50 $ 

Dimanche 2 février

Samedi 1er février

Vendredi 31 janvier

Super Bowl LIV - 2020

Heille ! Fais-tu frette ? T’es-tu ben dans neige toute colorée…?

Fête d’hiver 
31 janvier au 2 février 2020

Merci à tous nos commanditaires
Toutes les cartes des activités sont en vente au bureau municipal (5, rue du Couvent, Berthier-sur-Mer)

 WWW.BERNARDGENEREUX.CA


