
fête du jour de l’an
Samedi 31 décembre, 21 h à minuit

Venez fêter la nouvelle année avec nous!
Musique, animation et feux d’artifice
Stationnement arrière du centre sportif Lacroix-Dutil

SENTIER FÉÉRIQUE 
illuminé
Du vendredi 2 décembre 2022 au 
dimanche 15 janvier 2023

• Soirée illumination 
Vendredi 2 décembre de 18 h à 20 h 
Animations ambulantes, jeux et collation 
Illumination du sentier à 18 h 30

• Soirée familiale de Noël 
Mercredi 21 décembre de 18 h à 21 h

marché de Noël
Samedi et dimanche 3 et 4, 10 et 11 
décembre de 10 h à 16 h

Stationnement du Grand Marché (1re Avenue)
Kiosques de vente de produits à découvrir! 
Animation sur place : Père Noël, lutins et carriole

ACTIVITÉS FAMILIALES EXTÉRIEURESACTIVITÉS FAMILIALES EXTÉRIEURES



lancement des 
expositions hivernales
Jeudi 1er décembre, 18 h

Spécial temps des fêtes HÉTÉROCLITE!
On se prépare à vous surprendre et vous amuser pour 
cette soirée! Venez rencontrer des artistes et vivez 
une expérience unique!

Expositions présentées :
• Jusqu’au 8 janvier 2023 

Noël dans le monde 
Une présentation de Ville de Saint-Georges

• Jusqu’au 15 janvier 2023 

Les mille visages de la nativité 
Collection Hélène Paquet et Martial Drouin

• Jusqu’au 12 février 2023 

La revanche des paparmanes 
Magali Thibault Gobeil, Saint-Lambert

 Portraits de femme(s) 
Julie Morin, Saint-Georges

 Espace - Matière 
Denis Bordeleau, Québec

 Hétéroclite 
Collectif Artistes et Artisans de Beauce

 Édouard Lacroix - Sa vie en peinture 
Société historique Sartigan - Collection Alexandre Lacroix

les p’tits 
contes de Noël
De belles histoires, des bricolages et des comptines pour les 
petits. Un rendez-vous afin de partager le plaisir des mots et 
des contes.

Pour les enfants de 2 à 4 ans accompagnés d’un adulte.
Au salon des petits (1er niveau).
Places limitées. Inscription obligatoire au :
https://ccmf.saint-georges.ca/inscriptions-en-ligne/

  Vendredi 2 décembre, 9 h 30 
  Histoire : Le petit lapin de Noël 
  Bricolage : Un calendrier de l’avant 
          en forme de Père Noël

  Vendredi 9 décembre, 9 h 30 
  Histoire : Mon souhait pour Noël 
  Bricolage : Sapin en 3D à décorer

  Vendredi 16 décembre, 9 h 30 
  Histoire : Un toit pour Noël 
  Bricolage : Décos lutin coquin et pain 
          d’épice à suspendre

ACTIVITÉS AU CENTRE CULTUREL MARIE-FITZBACHACTIVITÉS AU CENTRE CULTUREL MARIE-FITZBACH

CONCERT 
Il était une fois Noël
Vendredi 2 décembre, 19 h 30

Avec Roby Talbot, pianiste accompagné par Pascale Croft 
au violon et Frédérique Beaulieu-Asselin au violoncelle
Concert-bénéfice - Entrée libre
Dons en argent recueillis pour Moisson Beauce
À la chapelle (3e niveau)

SPECTACLE FAMILIAL 
« Sur le chemin de Noël »
Dimanche 4 décembre, 10 h 30 et 13 h 30

Conte chanté

La troupe : Sonia Lachance, Dominique Bureau, Manon Deblois, 
       Lucie Paré et Chantal Bureau

Pianistes : Chantal et Dominique Bureau

Mise en scène : Andrée Morissette

Compositeure : Chantal Bureau

Inspiré du livre Sur le chemin de Noël aux Éditions Nord-Sud.
À la Salle Denise-Rodrigue (4e niveau) 
ENTRÉE LIBRE



ACTIVITÉS AU CENTRE CULTUREL MARIE-FITZBACHACTIVITÉS AU CENTRE CULTUREL MARIE-FITZBACH

VOYAGE HISTORIQUE 
et folklorique
Samedi 10 décembre, 19 h 30
Avec Julie Mathieu

De la musique traditionnelle avec différents harmonicas 
et accordéons, des chansons à répondre et une initiation 
au set carré. Venez « swingner » votre compagnie! 
À la salle Denise-Rodrigue (4e niveau)

CONTE 
imagé
Samedi 10 décembre, 10 h 30 et 13 h
Dans cette animation, tu vas créer une histoire des plus drôles 
avec France-Anne à partir du bricolage de ton équipe!

Pour les enfants de 5 à 11 ans
Places limitées. Inscription obligatoire au :
https://ccmf.saint-georges.ca/inscriptions-en-ligne/

ATELIER DES 
lutins
Dimanche 11 décembre, 13 h à 16 h
Venez fabriquer un petit bonnet de laine ou un porte-ustensiles 
de table à l’approche des fêtes. Bel atelier pour tous à faire 
seul ou en famille pour apprendre dans le plaisir et tisser 
des liens intergénérationnels. 
À la salle Bon Pasteur

HEURE DU 
conte de Noël
Dimanche 18 décembre, 10 h 30 et 13 h 30
Histoire : La sorcière et le lutin de Noël 
Bricolage : Cartes de Noël

Pour les enfants de 5 à 10 ans accompagnés d’un adulte 
À la Salle Denise-Rodrigue (4e niveau)
Places limitées. Inscription obligatoire au :
https://ccmf.saint-georges.ca/inscriptions-en-ligne/

CONCOURS EN ARTS VISUELS 
Noël dans ma cité
Du jeudi 1er décembre 2022 au mardi 
31 janvier 2023
Sortez votre appareil photo, vos crayons ou vos pinceaux 
et illustrez votre ville en hiver! 
L’œuvre gagnante servira de carte de Noël pour l’année 2023.

RALLYES 
Folies au centre culturel
Du samedi 3 décembre 2022 au dimanche 
8 janvier 2023

• Chasse aux trésors de Noël 
Pour les 7 ans et moins. Observe, cherche et trouve les 
objets de Noël dissimulés dans la bibliothèque... 
Au salon des petits (1er niveau)

• Mission découverte : Noël dans le monde! 
Pour les 8 ans et plus. Découvre des coutumes et traditions 
d’ailleurs, apprends à dire JOYEUX NOËL en d’autres 
langues et amuse-toi à jouer au détective! 
Au centre d'art et d'exposition

Plusieurs 
prix à 

gagner!

Œuvre gagnante 2022 
Avant que minuit sonne, Ghislaine Falardeau



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

CARPE DIEM 
sentiers glacés
Surveillez l'ouverture et les conditions 
sur le site Web : loisirs.saint-georges.
ca/conditions-des-activites- 
exterieures

heures d’ouverture pendant les fêtesheures d’ouverture pendant les fêtes

418 228-8155 
loisirs.saint-georges.ca 
facebook-square /LoisirsSaintGeorges

418 226-2271 
 ccmf.saint-georges.ca 

 facebook-square /fitzbach

418 228-8151 
 ski.saint-georges.ca 

 facebook-square /centredeski

PATINAGE LIBRE 
de Noël
Du mardi 13 décembre 2022 au vendredi 
6 janvier 2023 au centre sportif 
Lacroix-Dutil
Mardi et jeudi, 9 h à 10 h
Vendredi, 15 h 30 à 17 h
Samedi, 10 h à 11 h 30 et 19 h à 20 h 30
Dimanche, 14 h 30 à 16 h
Du 27 au 30 décembre et du 3 au 6 janvier, 13 h à 14 h 30

Venez patiner au son de la musique et sous les lumières 
de Noël!

PISCINE ET BADMINTON À LA 
polyvalente Saint-Georges
Du 26 au 30 décembre 2022 ainsi que les 
2, 3 et 4 janvier 2023, 13 h à 16 h.
Reprise de l’horaire régulier le jeudi 5 janvier 2023.
Information au 418 226-2250

ACTIVITÉS LIBRESACTIVITÉS LIBRES

ACTIVITÉS EXTÉRIEURESACTIVITÉS EXTÉRIEURES

CENTRE SPORTIF LACROIX-DUTIL

Ouvert tous les jours sauf fermé 
les 24, 25 et 26 décembre ainsi que 

les 31 décembre, 1er et 2 janvier

CENTRE CULTUREL MARIE-FITZBACH

Lundi au vendredi, 10 h à 18 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

Fermé les 24, 25 et 26 décembre ainsi 
que les 31 décembre, 1er et 2 janvier

CENTRE DE SKI

Ouverture dès que la température 
le permet


