
Anneau de glace au Lac des Grandes-Baies 

Marche à pied ou en raquettes et patinage sur l’anneau de glace. Également, 

vous trouverez au bout du chemin des Buses l’accès à la réserve faunique  

Papineau-Labelle: 50 km de sentiers de ski de fond et de raquettes. 

Information: lacdesgrandesbaies@live.ca ou sur facebook ou 819 278-3666. 

Bibliothèque municipale 
 
Plus de 12 500 livres mis à votre disposition et un renouvellement 
constant des titres offerts est effectué afin de pouvoir vous offrir la 
lecture que vous aimez.  
Deux ordinateurs avec accès Internet et libre 

accès au WiFi. 

Horaire : Mardi et mercredi : 13  h à 17  h 

               Jeudi et vendredi : 13  h à 21  h 
               Samedi : 9  h à 12  h 
 

Information: 819 278-3384, poste 234 

 

Parc écologique « Le Renouveau » 

Parc écologique de 400 acres, situé entre le chemin des Marronniers 
et le chemin du Tour-du-Lac, offrant  plusieurs sentiers pour y  
pratiquer diverses activités de plein air dont la randonnée pédestre, la 

marche en raquettes et le ski de fond.   

 Sentier de ski de fond simple :  3,4 km 
 Sentier de ski de fond double : 4,4 km 
 Sentier de raquettes :   6 km 
 Piste multi-usages : 0,7 km 
 
À moins qu’une activité spéciale soit organisée, les départs après 16 h ne sont pas recommandés 

par mesure de sécurité. 

Parc Hervé-
Desjardins 

Glissade pour tous. 

Patinoires extérieures  (hockey et patin libre) 

Horaire: du lundi au dimanche, 10 h à 17 h et 18 h à 21 h 30 

Où: Complexe municipal, cour arrière. 

Les lieux suivants sont également offerts gratuitement à la population. 

L’horaire pourrait toutefois être modifié selon la température. 

Programme  

semaine de relâche      

 

 

2 au 7 mars 2015 

Toutes les activités sont gratuites! 

Pour information et réservations, veuillez communiquer avec le  

Service des loisirs, de la culture et du tourisme  

au 819 278-3384 au poste 246. 

loisirs@municipalitenominingue.qc.ca 

Une activité peut être annulée, si les inscriptions sont insuffisantes ou si la 

température ne permet pas la tenue de l’activité. 



Lundi 2 mars 

Atelier de peinture sur toile sous la thématique de l’abstrait  

organisé par Les Artistes de Chez nous.  

Heure: 10 h à 11 h 30 

Où: Complexe municipal, à la salle J.Adolphe-Ardouin 

Places limitées, réservation obligatoire avant le 20 février à 16 h.  

Le port d’un sarrau est recommandé. 

Mardi 3 mars  

Spectacle de théâtre « Jack et le haricot 

magique » présenté par les  

Productions Flash Boum et Patatra. 

Heure: 13 h 30  

Où: Complexe municipal,  

à la salle J.Adolphe-Ardouin  

S’adresse à un public de  

4 à 11 ans + CPE + famille.  
Durée : 50 min.  
Vous vous rappelez l’aventure fantas-
tique de ce célèbre conte ?  
Un petit garçon décide d’échanger la 
seule richesse de sa famille,  
une maigre vache, contre un haricot ma-
gique. Wow !  
Jack prend son courage à deux mains et grimpe dans le haricot. Jusqu’au dessus 
des nuages… Là-haut, il devra être très rusé pour déjouer un ogre terrifiant et 
s’emparer de son trésor.  
« Rires et frissons garantis ! » « Plaisir, intrigues et émotions ! » 

Prenez note que la municipalité propose des activités  

sans toutefois offrir une charge complète des enfants. 

Mardi 3 mars  Cours de zumba familial 

Activité organisée par l’école As-en-danse. Les jeunes, de 3 ans et plus, accompagnés 

d’un parent, sont invités à danser sur des rythmes de musique latine.   

Heure: 18 h à 19 h 30 

Où: Complexe municipal, à la salle J.Adolphe-Ardouin  

Samedi 7 mars 

Randonnée en raquettes de moins de 2 km sous la pleine lune en compagnie 
d’un guide. Feu sur place.  

Pause au refuge pour le service d’une soupe chaude. 

Heure: rendez-vous à 19 h 30, départ de la marche à 20 h 

Où: Parc Le Renouveau, entrée chemin des Marronniers 

Nous recommandons aux participants de se munir d’une lampe frontale. 

Inscription obligatoire avant le vendredi 27 février 2015. 

Vendredi 6 mars  

Activité familiale. Glissade libre, chocolat chaud, feu de camp.  

Dîner hot-dogs dans le stationnement du parc Hervé-Desjardins.  

Les jeunes devront être accompagnés d’un adulte. 

Heure: 12 h à 13 h 30       

Où: Au parc Hervé-Desjardins 

Jeudi 5 mars 

Atelier sur les caricatures, dessins soulignant certains traits  

ridicules par l’exagération, offert par Fannie Le Vasseur,  

caricaturiste professionnelle. 

Heure: 13 h 30 à 14 h 30 pour le groupe des 6 - 10 ans 

 14 h 45 à 15 h 45 pour le groupe des 11 - 15 ans 

Où: Complexe municipal, à la bibliothèque 

Places limitées, réservation obligatoire avant le 20 février à 16 h. 

Tirage au sort   Questionnaire amusant et rallye découverte 

Du 2 au 6 mars, activités libres pour les jeunes accompagnés d’un adulte.  

Le premier jeu est un questionnaire amusant où les réponses se retrouvent dans le village 

de Nominingue. 

Le second jeu est un rallye découverte dans le parc Le Renouveau. L’entrée doit se faire 

par le chemin des Marronniers. Il sera possible de faire le rallye à pied ou en raquettes.  

Vous pourrez vous procurer les 2 questionnaires à la réception de l’hôtel de ville, au 2110, 

chemin du Tour-du-Lac, ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.  

Parmi les personnes qui rapporteront leurs formulaires de participation complétés, à l’hôtel 

de ville, au plus tard vendredi le 6 mars à 12 h, des prix, par tirage au sort, seront remis. 

Nous communiquerons avec les gagnants afin qu’ils puissent récupérer leur cadeau. 


