
La Croix-Rouge 
soutient plusieurs 
activités offertes 
gratuitement 
aux familles de 
de la grande région 
de Lac-Mégantic 
pendant le temps 
des fêtes

www.croixrouge.ca/megantic

Brunch des Chevaliers de Colomb 
de Lac-Mégantic 
Dimanche 22 décembre 2013 de 7 h 30 à 12 h 30 
Polyvalente Montignac
Sur présentation de billets distribués à l’avance

Cinéma Mégantic
28-29 décembre et 2-3 janvier à 14 h
Présentation gratuite de deux films
 • La reine des neiges (3D)
 • Le Hobbit : La Désolation de Smaug (2D)
Petite boisson gratuite pour chaque enfant 
de 12 ans et moins

Party des fêtes – Plogg Mégantic
Samedi 28 décembre à partir de 19 h
OTJ de Lac-Mégantic, 3293, rue Victoria
Spectacle : Jocelyn Simard et Étienne Cotton 
(finaliste à La Voix 2013)
Entrée gratuite, prix de présence
Billets disponibles le vendredi 20 décembre de 16 h à 20 h 
à l’accueil du Centre sportif Mégantic

Journées de plein air en famille
Du 26 au 30 décembre au Complexe Baie des Sables
 • Ski alpin, planche à neige, glissade sur tube 
   de 11 h à 16 h
 • Ski de fond et raquette de 9 h à 16 h
Le restaurant Le Voilier offrira un chocolat chaud 
à tous les enfants de 14 ans et moins
Équipements non compris

Centre sportif Mégantic
Du 26 décembre au 5 janvier, accès gratuit aux 
différents plateaux du Centre sportif Mégantic
 • Patin / Baignade / Quilles
Pour connaître l’horaire : 819 583-0630

Fête du Nouvel An 
Dimanche 12 janvier de 8 h 30 à midi
Organisée par le CPE Sous les Étoiles et 
la Constellation 0-5 ans pour les familles 
de la MRC du Granit 
Polyvalente Montignac
 • Conte du Nouvel An
 • Maquillage pour enfants
 • Sculpture de ballons
 • Jeux gonflables
 • Magiciens, Vélo-smoothies
 • Collation santé
 • Activités d’entraînement
 • Princesses et superhéros sur place


