Samedi 22 février

Nos Partenaires :

Souper du carnaval
18 h
Souper spaghetti avec salade césar, dessert, thé, café
Nous offrirons à chaque personne de 18 ans+

1 coupe de vin
Coût: 0 - 4 ans : gratuit

Ville de Kingsey Falls

5 à 9 ans : 7,50 $/personne
10 ans et + : 15,00 $/personne
Les billets sont en vente au bureau des loisirs situé à
l’hôtel de ville, 15 rue Caron , jusqu’au 14 février.

Chaque billet vous donne la chance de gagner
un prix.

19 h 30

Soirée en MUSIQUE
POUR TOUS

En vente sur place : Bière, vin, chips, pop corn, jus,
eau gazéifiée, boissons gazeuses
TIRAGE DE PRIX
pour la participation au souper
et remise des prix des activités

Organisé par
la Corporation des loisirs de Kingsey Falls
Information: Martine Côté
loisirs@kingseyfalls.ca
819-363-3833

Samedi 22 février
11 h Ouverture du site des activités
Jeux libres :
- Sculptures sur neige
- Confection de bonhommes de neige

(apporte ta pelle)
- Peinture sur neige

- Activité détente au Pavillon des loisirs,
Des films d’animations en continu

Samedi 22 février
11 h à 16 h 30

Samedi 22 février
13 h à 15 h 30

- Kiosque de nourriture & breuvages **
(Hot dog,Grill cheese, café, pop corn, chocolat chaud, jus, eau)

TROTTINETTE DES NEIGES

** Seul kiosque payant sur le site**

Fais-toi une équipe,

11 h à 16 h 30

2 personnes /équipe, 7 ans +

- Bouillon de poulet sur tout le site pour vous

Prix à gagner

réchauffer
12 h à 16 h

- Maquillage pour enfants

12 h à 16 h
- Go-Kart à pédales

13 h à 15 h 30
- Château fort :
Viens construire un fort ou un château de
neige et coure la chance de gagner un prix.
Tu dois inscrire ton fort ou ton château au
Pavillon des loisirs, comptoir des hot dogs
pour être éligible au tirage.
Prix remis au cours du souper du carnaval.

13 h et 15 h
- Tire sur la neige

13 h à 15 h
- Guimauves autour du feu

Partie amicale de Hockey éponge

«Ligue du vieux poêle» (40 ans et + )
- le port du casque est obligatoire et le port
de l’équipement protecteur est conseillé

13 h à 16 h

Inscription gratuite : 819-363-3833

- Promenade en voiture tirée par des chevaux

13 h à 16 h
- Promenade de traîneau à chiens
(les enfants doivent être accompagnés
d’un adulte)

17 h 45

FEUX D’ARTIFICE

( Gracieuseté de la Ville de Kingsey Falls)

