
 9 h 30 à 22 h

10 h à 16 h

9 h 30 à 17 h

19 h 30

Du 4 au 11
février 2022

Patinage 
au parc Goyette-Hill

Trottinettes de neige
au parc Goyette-Hill 

Espace de glisse
École primaire de Sutton

Feux d'artifice
au parc Goyette-Hill 

Parc d’environnement naturel de
Sutton (PENS)

Sentier de glace éclairé en soirée jusqu'à 22 h.
Patinoire éclairée en soirée jusqu'à 22 h.

Vous pourrez faire l'essai de trottinettes sur neige dans l'espace réservé au soccer.
2 trottinettes pour adulte et 2 trottinettes pour enfant à partager entre les
participants. Sous supervision d'un parent. Carte d'identité à fournir pour faire
l'emprunt des trottinettes.

Apportez votre propre matériel.
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

Un feux d'artifice est offert aux citoyens afin de clore la journée en grand.

Entrée gratuite pour les résidents de Sutton du 4 au 11 février.
Preuve de résidence exigée.

13 h

14 h à 15 h

15 h à 16 h

16 h à 17 h

Concours de sculpture de neige
Site Web : https://sutton.ca
Facebook de la Ville de Sutton : 
 https://facebook.com/VilleDeSutton

Séminaire de mixologie en ligne avec
La Botanique Cocktail. 
Inscription sur le site web :
https://labotaniquecocktail.ca

Cours de Zumba Fitness familial en
ligne avec Astra Fitness.
Inscription par courriel à
annelise@astrafitness.com

Atelier de dégustation de vin et
fromage en ligne ou en présentiel avec
des professionnels du Vignoble du
Domaine Girouard (en français)
Inscription par courriel à
domainegirouard@outlook.com
Par téléphone : 514 244-1820 

Dévoilement des gagnants du concours de sculpture de neige.

La Botanique Cocktail vous offre un séminaire de mixologie Plaisirs d'hivers 2022
de cocktail et mocktail à faire en famille! La fondatrice, Julie Cateysson, bar cheffe de
métier a décidé de combiner ses passions pour la mixologie et les herbes et les
épices pour vous offrir des produits locaux ou biologiques de qualité qui sauront
enrichir vos soirées cocktail. Inscription requise. Matériel requis : achat d'une boîte
pour la préparation au coût de 51,50$ avec une bouteille de gin Ungava.

Un cours familial de Zumba vous est offert par Anne-Lise Preusseur certifiée ZIN
Zumba Fitness 2013. Inscription requise. Activité gratuite pour la famille.
Matériel requis : vêtements et chaussures de sport et assez d'espace pour bouger.

Vous souhaitez mieux déguster et utiliser le vocabulaire adéquat pour décrire vos
vins? Ce cours vous permettra de découvrir le Vignoble du Domaine Girouard et
ses vins. Apprenez à les déguster, les choisir et les apprécier. Atelier pour adultes.
Activité payante. Pour connaître le prix des produits requis pour l'atelier :
https://domainegirouard.com/produits-disponibles

Présentiel : maximum 8 personnes, réservation requise. Le port du masque et le
passeport vaccinal sont requis.
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Activités en ligne

Activités extérieures libres

Pour compléter cette journée, rendez-vous
dans un restaurant local.  
https://tourismesutton.ca/hiver2022-promo

mailto:info@labotaniquecocktail.ca?subject=R%C3%A9servation%20pour%20l%27atelier%20de%20mixologie%20-%20Plaisirs%20d%27hiver
mailto:annelise@astrafitness.com?subject=Inscription%20au%20cours%20de%20zumba%20familial%20-%20Plaisirs%20d%27hiver
mailto:domainegirouard@outlook.com?subject=Inscription%20%C3%A0%20l%27atelier%20de%20vins%20et%20fromage%20-%20Plaisirs%20d%27hiver
https://domainegirouard.com/produits-disponibles
https://sutton.ca
https://facebook.com/VilleDeSutton
https://labotaniquecocktail.ca
mailto:annelise@astrafitness.com
mailto:domainegirouard@outlook.com
https://tourismesutton.ca/hiver2022-promo

