
D’ASCOT CORNER 2023

PROGRAMMATION

DU 2 AU 5 FÉVRIER

Merci à nos 
commanditaires

Merci à la Municipalité d’Ascot Corner,  
Marie-Claude Bibeau (députée de 
Compton-Stanstead), CuisiAscot, 

Importations A. Rivard, JF Transport, 
Familiprix Ascot Corner, Huppé 

réfrigération, IGA Couture, Transport 
M. Labrie et Geneviève Gadbois B.Sc. 

kinésiologue, Excavation Jocelyn 
Plamondon, Céramique Vachon et 

François Jacques (député de Mégantic).

Pour informations
Andréane Rivard

Directrice des loisirs, des sports,  
de la culture et de la vie communautaire

loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 

819-560-8560 poste 2631

Site web :
ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture 

evenements/#carnaval-dhiver

Suivez-nous sur Facebook

        Loisirs-Ascot-Corner

inc.



• Cantine ($) : Tout au long du carnaval. S.V.P. appuyez notre 
virage vert en apportant votre bouteille d’eau et/ou votre 
tasse à café. 
• Venez découvrir notre anneau de glace, il est disponible 
tout l’hiver !
• Les activités extérieures ont lieu au parc Pomerleau et sont 
gratuites pour la plupart. Le symbole ($) indique les activités 
payantes.  
• Espace disponible au 2e étage du chalet pour les jeunes 
familles (allaitement, changement de couche, etc.).

Jeudi 2 février
19 h à 20 h : Cours de Zumba fitness familial avec  
Geneviève Gadbois, salle Aurélien-Rivard.

19 h : Partie de hockey « Défi des Vieux Renards », 
patinoire Pomerleau.

Vendredi 3 février
Soirée au profit de la Corporation des loisirs ($), à la salle 
Aurélien-Rivard. Les places sont limitées, alors réservez tôt !

18 h : Souper spaghetti, salade, dessert et soirée 
dansante. Apportez vos propres consommations.
Coûts pour le souper spaghetti & la soirée dansante : 

Billets en vente à la bibliothèque municipale ou en 
ligne : http://ascot-corner.com/sport-loisir-et-culture/
evenements/#carnaval-dhiver. 
Prévoir votre paiement en argent avant de passer à la 
bibliothèque. 

19 h 30 : Soirée dansante avec le groupe 
« Les générations ». Billets en vente à la porte, argent  
comptant uniquement.
Coûts pour la soirée dansante seulement : 

Samedi 4 février
Journée familiale au parc Pomerleau
Présence de Bambou la mascotte de l’école pendant 
l’après-midi… venez le rencontrer !

11 h à 17 h : Jeux gonflables, glissade en tubes et  
trottinettes des neiges (apportez vos traîneaux), Photo 
Booth d’hiver et barils de feux pour vous réchauffer.

11 h à 14 h : Venez essayer le Fat bike ! 

11 h à la fermeture : Cantine dans le chalet ; tous les  
profits amassés iront à la Fondation des jeunes de la 
Source-Vive. ($)

12 h : Partie de hockey « Défi des Jeunes Loups ».

13 h : Rallye nature animé par Plein air culturel. Venez 
faire des rencontres durant cette activité planifiée en col-
laboration avec différentes communautés culturelles  
Sherbrookoises. 

13 h 30 et 15 h : Contes et légendes autour du feu, 
animé par Stéphane Baillargeon.

13 h à 16 h : Tire sur la neige, maquillage dans le chalet.  

14 h : Concours d’habileté sur la patinoire pour les 5 à 17 
ans, organisé par les jeunes de la Corporation des loisirs ! 
Venez participer aux épreuves d’habiletés adaptées aux  
différents groupes d’âge. Il faut prévoir ses patins, son 
casque et son bâton.

16 h : Partie de hockey des personnalités de la 
municipalité.

19 h 30 : Finale de hockey entre les Jeunes Loups et les 
Vieux Renards.
*Présence d’animation Jeunesse HSF durant l’après-midi, 
avec une zone « Chill » et plusieurs surprises réservées 
aux adolescents (12 à 17 ans).

Dimanche 5 février
Salle Aurélien-Rivard
9 h à 11 h : Brunch des Chevaliers de Colomb ($)
Venez manger au coût de 12 $ (12 ans et plus).  
Contribution volontaire pour les moins de 12 ans. 
Brunch au profit du Service d’animation estival (SAE).

11 h 30 : Bingo familial ($) au profit du camp de jour, 
organisé par la FADOQ
Bingo ouvert à tous ! Le coût de participation est de 
10 $ par adulte et de 5 $ par enfant pour l’achat de 4 
feuilles de bingo. Ce qui représente 16 parties de bingo 
accessibles et c’est pour une bonne cause ! Possibilité 
d’acheter des feuilles supplémentaires au coût de 1 $. 
Tirages de divers prix sur place. Merci à nos nombreux 
commanditaires pour ces super prix !

Adultes
12�ans�et�+

25$

Enfants
4�à�11�ans

18$

Bambins
3 ANS ET - 

0$

Adultes
18 ANS ET + 

10$

Ados
12 À 17 ANS MOINS DE 12 ANS

8$

Enfants

5$


