ACTIVITÉS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 2022 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

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

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,

ACTIVITÉS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 2022 DANS LES BASSES LAURENTIDES !
Activités extérieures (suite)
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

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

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 D’INITIATION À L’ACÉRICULTURE !
Avec l’autocueillette d’eau d’érable
Venez vivre la saison des sucres avec nous
Plein Air & Découverte
De la fin février à la mi-avril 2022 (au gré de Dame Nature)
L’autocueillette d’eau d’érable se fera dans un contenant
de 2 litres par vous-même.
Rapporter à la maison et cuisiner selon le mode d’emploi fourni.
Venez vivre le processus de transformation de l’eau d’érable en
Sirop d’érable et observer la petite bouilloire en action.
Confirmation de l’activité la veille sur leurs réseaux sociaux.

ACTIVITÉS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 2022 DANS LES BASSES LAURENTIDES !

Activités gratuites à Saint-Eustache
Glissade au mont Saint-Eustache, rue Boileau
Le mont Saint-Eustache sera le lieu incontournable de la glisse
pour les familles. En effet, l'enneigement de la montagne a permis la
création de plusieurs corridors de glisse et de remontée, rendant l'endroit
beaucoup plus amusant et sécuritaire.
Il y aura également de la surveillance sur place, de 9h à 17h, les fins de semaine.

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

Vieux-Saint-Eustache
Dès le 26 février prenez une bouffée d’air dans les rues du
Vieux-Saint-Eustache et profitez-en pour découvrir l’histoire
et le patrimoine du Vieux-Saint-Eustache, Les familles sont
invitées à explorer Le Vieux-Saint-Eustache… pas à pas grâce
à un rallye familial ludique ! Aucune inscription requise. Il
sera possible de télécharger le rallye sur le site web
vieuxsainteustache.com

Demain Demain Boutique lance un jeu des différences qui mettra
à profit le sens de l'observation et la mémoire de ses participants.
À gagner : un prix d'une valeur de 150$ (cinq livres jeunesse pour toute
la famille et un sac fourre-tout pour les transporter).
Pour y participer, rien de plus simple : il suffit de se rendre dans
le Vieux-Saint-Eustache, au 133, rue Saint-Eustache
afin de mettre le nez dans la vitrine de Demain Demain Boutique.
Venez découvrir les différences entre les maisons miniatures en trois
dimensions placées en vitrine de la boutique, utilisez le code QR fourni
sur place pour accéder au formulaire de participation.
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Activités intérieures (suite)
Blainville-Art offre une exposition à hauteur d’enfants
Au centre d’exposition de Blainville, 1000, chemin du Plan
Bouchard. Réaménagement de L’exposition de Blainville-Art,
ce qui permettra aux petits visiteurs de découvrir des œuvres
exposées à leur hauteur. Jeu « cherche et trouve » pour
agrémenter la visite des enfants et de leurs parents.
Blainville-art.net

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 tourà notre mini-ferme - partie extérieure
seulement.
1 800-265-MIEL (6435)

L’Espace muséal du manoir Globensky, Saint-Eustache
L’activité « Je tisse, tu tisses, nous tissons ! » Les enfants sont
invités à participer à cet atelier d’initiation au tissage
Proposé par le Cercle des Fermières Saint-Eustache !
Durée : 30 minutes – Public cible : 5 ans et plus (la présence d’un
adulte est requise)
Aucune inscription requise

Le moulin Légaré ouvre ses portes pour une visite
familiale ! Découvrez comment les meuniers produisent de
la farine de blé et de sarrasin. Au menu : création
d’engrenages, fabrication de farine de sarrasin et
démonstration du maître meunier.
Durée : 60 minutes – Public cible : 4 ans et plus
27 février et 1er mars à 13h30 ; 3 et 6 mars à 10h30
Inscription requise par téléphone : 450 974-5170

ACTIVITÉS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 2022 DANS LES BASSES LAURENTIDES !
TAG E-KARTING ET AMUSEMENT
À compter du 1er mars nous seront prêts à vous accueillir
Un centre de divertissement pour toute la famille, avec
8 attractions incroyables! Débutez avec notre piste de karting
électrique multi-niveaux de 1/2 km, poursuivez avec un cinéma
intéractif 7D ou un match de laser tag et franchissez la ligne
d'arrivée, en fêtant vos exploits à notre Resto-Bar.
Visitez notre site web pour plus d'informations sur nos
autres activités 100% adrénaline!
www.tagekarting.com/

Station 210, Saint-André d’Argenteuil
STATION 210 BOUTIQUE-CAFFÈ vous propose une visite afin de
déguster leur fameuse CHAUDRÉE DE PALOURDE et, cette année,
profiter d’une vente des marques de grande qualité de leur
section LOISIRS. Viennoiseries, scones, biscuits, pâtisseries,
sandwiches, thés et cafés toujours au RDV ! Mercredi à samedi
10h à 17h et dimanche 10h à 16h.

Salon de quilles du Parc, Saint-Eustache
Dès le 22 février 2022, réouverture du Salon de quilles Du Parc.
Nous vous attendons en grand nombre ! Pour renseignements
ou réservations, composez le 450 472-6032,
écrivez-nous à l’adresse bowlingsteustache@videotron.ca

L’Atelier café arts et céramique
Horaire de relâche et spécial lève tôt
Du 28 février au 5 mars 2022, spécial lève tôt !
Arrivez et repartez avant midi et économisez 2$ par personne sur
votre tarif studio ! Sur réservation seulement
Nous serons ouverts de 8h à 21h tous les jours pendant la Relâche !

ACTIVITÉS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 2022 DANS LES BASSES LAURENTIDES !
Dans les Basses-Laurentides, on vous attend pour un succulent et réconfortant repas de CABANE
servi dans la plupart des CABANES. Il est possible de commander par téléphone, en ligne, livraison
disponible ou faites un détour pour ramasser votre commande à l’ÉRABLIÈRE !
Pour connaître les horaires, cliquez simplement sur l'érablière de votre choix :)

•
•
•
•
•
•

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 nosproducteurs !
•
•
•
•
•

Cabane à sucre Lafrance
Intermiel
Ladouceur du terroir
L’Érablière du sanglier
Magasin de l'Abbaye d'Oka

