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Service des loisirs et de la culture

Vente de cartes de Noël
Cartes en vente au coût de 2 $ 
à l’espace Boutique Artistes et 
Artisans de Beauce au 3e niveau.
Vous y trouverez aussi de bonnes 
idées de cadeaux 100 % Québec pour 
ceux que vous aimez.

Ribambelle  
de Pères Noël 
Collection Martin Turcotte

Le sapin qui fait du bien
Apporte une denrée à mettre sous  
le sapin dans le salon des petits de la 
bibliothèque. Tu recevras en échange 
un ornement pour décorer le sapin. Tu 
pourras même écrire ton nom dessus 
pour le personnaliser!
Plus le sapin sera rempli,
plus la cause sera nourrie!
Les denrées amassées seront 
remises à Moisson Beauce.

Piscine
Consultez l'horaire :  
loisirs.saint-georges.ca/
baignade-et-jeux-deau
Information : 418 226-2250
L'horaire régulier sera de 
retour le 6 janvier 2022.

Patinage libre  
de Noël
Venez patiner dans une 
ambiance de Noël. 
Lumières et décorations

Badminton
Consultez l'horaire :  
loisirs.saint-georges.ca/
badminton
Réservation par téléphone : 
418 226-2250
L'horaire régulier sera de 
retour le 3 janvier 2022.

Les lutins en folie!
Pour les familles (7 ans et -)
Trouvez les 10 lutins cachés au 
centre culturel

J’ai traversé le temps  
Collection de crèches

Hélène Paquet et Martial Drouin

Expos concerts virtuels
Voyez des images de nos superbes 
expositions de Noël captées par notre 
collaborateur

Vous entendrez en fond musical des pièces 
de Noël interprétées par Roby Talbot, pianiste 
de renommée internationale de Saint-Martin.

 Noustv Beauce-Appalaches 
 Centre culturel Marie-Fitzbach 
YOUTUBE Centre culturel Marie-Fitzbach

L’inspecteur Noël enquête!
Adultes et enfants (8 ans et +)
Élucidez le crime commis au centre 
culturel

Concours en arts visuels
Sortez vos appareils photo, vos crayons 
ou vos pinceaux et illustrez votre ville en 
hiver! L’œuvre gagnante  
servira de carte  
de Noël en 2022.

Information :  
418 226-2271, poste 2238

Autres expositions à voir...
• Intemporel - Collectif AAB
• Parcours entre verre et textile - Sylvie Poulin 
• Scènes québécoises de la vie quotidienne - Louise Forest
• Terra Nostra - Brigitte Labbé 
• Quand l’art se fait courtepointe - Collection Thérèse Bisson 

Marché de Noël
Stationnement du Grand Marché, 
producteurs agroalimentaires  
et artisans locaux

Mission sauver Noël 
avec«Sentiers ludiques»
Activité libre, jeux et énigmes 
Parcours débutant au Grand 
Marché : 12120, 1re Avenue, 
     Saint-Georges 
Distance du parcours aller-retour de 3,4 km.
Connaissez-vous les gnomes du pôle Sud?  
Ils ont la réputation d’être farceurs. Ils ont 
volé la boîte aux lettres du Père Noël pour 
le concours annuel du défi original (C.A.D.O.).  
Vous aurez comme mission de retrouver 
la boîte aux lettres du Père Noël. Pour cela, 
vous aurez besoin d’une balle ainsi qu’un 
téléphone mobile pour lire les codes QR pour 
découvrir les jeux et les énigmes. Saurez-
vous la retrouver? Bonne chance!

Programmation de

Activités familiales extérieures

Activités au centre culturel Marie-Fitzbach

Activités libres

Expositions au centre culturel à partir du 2 décembre

Rallyes « Folies au centre culturel »

Plusieurs prix à gagner - Tirage le 4 janvier

Ouvert du 20 au 23 décembre et du 27 au 30 décembre
Fermé les 24, 25 et 26 décembre et les 31 décembre, 1 et 2 janvier.

Horaire régulier de retour à compter du 3 janvier.

Heures d’ouverture 
Bibliothèque : Lundi au vendredi 10 h à 18 h – Samedi 10 h à 17 h

Centre d’art et d’exposition : Lundi au vendredi 12 h à 18 h – Samedi 10 h à 17 h
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Saint-Georges

4, 5, 11 et 12 décembre

1er décembre au 31 janvierÀ partir du 2 décembre

Jusqu’au 15 janvier

14 au 23 décembre26 décembre  
au 3 janvier

29 novembre  
au 13 décembre

26 décembre  
au 3 janvier

Du 4 décembre au 3 janvier

Horaire des Fêtes au centre culturel

Jusqu’au 22 janvier 

Du 20 décembre au 3 janvier

Jusqu’au 13 février

Sentier féérique
Venez admirer et profiter des 
sentiers illuminés sur l’île Pozer
Personnages, lumières dans les 
arbres et ciel lumineux seront là 
pour vous offrir une belle ambiance 
de Noël. 
De la musique agrémentera votre 
marche du 15 décembre au 3 janvier. 
Profitez de ce moment avec votre 
famille!

Feux d'artifice
Assistez au traditionnel spectacle de 
feux d'artifice sans rassemblement 
le 31 décembre à 21 h.

31 décembre

Consulter la carte de visibilité >Pour information >

Information >Site Web de la boutique >

Œuvre gagnante 2021
Féérie sur ma ville !

Sylvie Labbé
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Heures du conte
En direct sur  centre culturel Marie-Fitzbach
En rediffusion sur YOUTUBE centre culturel Marie-Fitzbach

Une nouvelle histoire chaque dimanche de décembre 
pour te transporter dans la magie du temps des fêtes.

• 5 décembre 9 h 30
• 12 décembre 9 h 30
• 19 décembre 9 h 30
• 26 décembre 9 h 30

Dimanches de décembre

Activités gratuites

1er au 30 décembre
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Centre de ski
Surveillez le site Web du centre 
de ski pour connaître la date 
d'ouverture ainsi que les conditions 
de ski : ski.saint-georges.ca

Patinoires extérieures
Surveillez les ouvertures et les conditions 
des glaces sur le site Web : 
loisirs.saint-georges.ca/conditions-des-
activites-exterieures

Activités extérieures

1er décembre au 15 janvier

http://saint-georges.ca
https://www.facebook.com/villedesaintgeorges
https://www.facebook.com/Legrandmarchebce/posts/4847453905314829
https://ccmf.saint-georges.ca/concours/noel-dans-ma-cite/
https://ccmf.saint-georges.ca/nos-services/boutique-aab/
https://loisirs.saint-georges.ca/wp-content/uploads/2021/11/Feux-Artifices-zone-visibilite-Noel2021.pdf
https://www.facebook.com/Noustv-Beauce-Appalaches-166288396785088
https://www.facebook.com/fitzbach
https://www.youtube.com/channel/UCcz8Djk-18nVzg2cplxE1LQ
https://www.facebook.com/fitzbach
https://www.youtube.com/channel/UCcz8Djk-18nVzg2cplxE1LQ
https://loisirs.saint-georges.ca/activites-libres/badminton/
https://loisirs.saint-georges.ca/
https://www.facebook.com/LoisirsSaintGeorges
https://loisirs.saint-georges.ca/activites-libres/baignade-et-jeux-deau/
https://loisirs.saint-georges.ca/conditions-des-activites-exterieures/
https://ski.saint-georges.ca/

