Activités pour la Semaine de relâche dans les
Basses-Laurentides
Activités extérieures
Parc national d’Oka
Plusieurs activités hivernales pour toute la famille :
• Ski de fond
• Randonnée à raquette
• Randonnée
• Fatbike
• Glissade
• Trottinette des neiges et encore plus
Pour plus d’information : 450-479-8365 ou
https://www.basseslaurentides.com/attrait/parc-nationald%E2%80%99oka-sepaq

Parc du Domaine vert, Mirabel
Plusieurs activités sont offertes pour toute la famille :
• Fatbike
• Ski de fond
• Raquette
• Anneau de glace
• Randonnée
• Butte de glisse
Pour plus d’information : 450-435-6510
http://www.basseslaurentides.com/attrait/parc-du-domaine-vert

Parc de la Rivière des Mille Îles, Laval
Plusieurs activités pour la famille :
• Ski de fond
• Raquette
• Patin
• Glissade
• Pêche blanche clés en main
• Randonnée
Découvrez notre nouveau Centre d’exploration !
Pour plus d’information : 450-622-1020,
http://www.basseslaurentides.com/attrait/eco-nature-parc-de-lariviere-des-mille-iles

Parc régional Bois de Belle Rivière, Mirabel
Plusieurs activités pour la famille :
• Glissade
• Patinoire
• Sentier de glace, 25km
• Randonnée pédestre
• Raquette
• Ski de fond
Pour plus d’information : 450-258-4924 ou
http://www.basseslaurentides.com/attrait/parc-regionaleducatif-bois-de-belle-riviere

Ranch Robert, Brownsburg-Chatham
Allez profiter les joies de la nature hivernale en pratiquant du
traîneau à chien et du traîneau à cheval. Tout cela pour amuser les
petits et les plus grands. De plus, des cours d’équitation sont
disponibles
Pour plus d’information : 450-562-9869 ou
http://www.basseslaurentides.com/attrait/ranch-robert

Centre de pêche sur glace St-André d’Argenteuil
Centre de pêche de qualité ou la pêche et le service ne font qu’un !
Plusieurs services sur place (resto, cabanes, équipements, etc.)
Pour réservation ou information 450 537-3100 ou Facebook

Cabane à pommes de Labonté de la pomme
Expérience unique d’autocueillette d’eau d’érable
L’autocueillette d’eau d’érable se fera dans un contenant
De 2 litres par vous-même. Coûts : 20$ / 2 litres
Rapporter à la maison et cuisiner selon le mode d’emploi fourni.
Venez vitre le processus de transformation de l’eau d’érable en
Sirop d’érable et observer la petite bouilloire à sirop d’érable en
action. Horaire : 10h à 17h confirmation de l’activité la veille sur
leurs réseaux sociaux.
http://labontedelapomme.ca/

Activités gratuites à Saint-Eustache
Glissade au mont Saint-Eustache, rue Boileau
Petite colline disponible pour la glissade sur tube en famille, Chalet
à l’accueil
https://www.saint-eustache.ca/citoyens-sport-et-plein-airinstallations-sportives-et-de-loisirs/patinoires-exterieures-sentierde

Sentier de patin Bernard Besner
Sur la Rivière des Mille Îles, en arrière de l’Église de Saint-Eustache,
un sentier de patin pour apprendre ce sport à vos enfants. Ouvert
selon la température
https://www.saint-eustache.ca/citoyens-sport-et-plein-airinstallations-sportives-et-de-loisirs/patinoires-exterieures-sentierde

Parc nature Saint-Eustache
Par l’entrée du 757 boul. Arthur-Sauvé, pour plus de
renseignements : 450-974-5111
Sentiers entretenus et balisés et des circuits de longueurs et de
difficultés différentes
https://www.basseslaurentides.com/attrait/parc-nature-sainteustache

Activités intérieures
Intermiel, Mirabel
La boutique sera ouverte 7 jours/7 de 9h à 17h. Plus grand
parcours dans la boutique qui vous permettra d’en
apprendre un peu plus sur les abeilles (tableaux explicatifs,
etc.) et les portes du musée API seront ouvertes, entrée
gratuite et circuit libre. Vous pourrez vous dégourdir les
jambes avec les enfants à l’extérieur pour aller faire un tour
à notre mini-ferme - partie extérieure seulement.
1 800-265-MIEL (6435) ou https://intermiel.com/fr/

L’Espace muséal du manoir Globensky, Saint-Eustache
L’activité « Mes premières fines herbes » est une activité à
faire à la maison avec une trousse de matériel que vous
devez réserver et venir chercher. Votre pouce vert vous
démange ? Ne cherchez plus ! Avec le Jardin des Pensées,
nous avons préparé des trousses contenant tout ce dont
vous avez besoin pour planter et entretenir des semis
d’aneth et de persil italien. Chaque trousse s’accompagne
d’une capsule vidéo où l’on vous expliquera en détail toutes
les étapes à suivre. Bon jardinage !
Réservations : 450 974-5170, infomoulin@saint-eustache.ca
Prenez une bouffée d’air dans les rues du Vieux-SaintEustache et profitez-en pour découvrir l’histoire et le
patrimoine du Vieux-Saint-Eustache, grâce au cahier
d’activités Le Vieux-Saint-Eustache… pas à pas ! qui sera
disponible dès le 26 février. Il vous suffit de le télécharger, à
l’adresse http://www.vieuxsainteustache.com/ dans la
section Activités à télécharger, à l’imprimer, vous munir
d’un crayon et c’est parti !
L’Atelier Café arts et céramique, Saint-Eustache
La peinture sur céramique est une activité à faire à la
maison pour exprimer sa créativité. 5 options s’offrent à
vous !
1. Pause créative de l’Atelier : C’est un rendez-vous
tous les jours à 11h pour un tuto!
2. Prêt-à-peindre : Ensemble tout inclus sans tracas
3. Location kit express : activité de 48h tout inclus
4. Location kit à la maison régulier : prenez le temps de
créer, durée de 14 jours.
5. Achat de pièces, peinture et matériel : à la carte
selon vos besoins.
450 598-7373 ou
http://www.lateliercafe.ca/atelier-a-domicile/

UN REPAS DE LA CABANE À SUCRE
À LA MAISON !
Commandez par téléphone, en ligne, livraison disponible
ou ramassez votre commande.
On ne peut passer sous silence le très joyeux et réconfortant
Temps des Sucres". Nos artisans sont en mesure de vous faire
vivre l'expérience autrement ! Plusieurs cabanes à sucre se
sont réinventées. Encouragez-les !
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•

Bistro la dent sucrée
Cabane à pommes Labonté de la pomme
Cabane à sucre Constantin
Domaine du petit Saint-Joseph
Farsa cabane à sucre
Sucrerie Bonaventure

Vous désirez des produits de l'érable, en plus des
cabanes à sucre, vous en trouverez aussi chez nos
producteurs !
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Aux saveurs du printemps
Cabane à sucre Lafrance
Intermiel
Ladouceur du terroir
L’Érablière du sanglier
Magasin de l'Abbaye d'Oka

