Été 2017 : sorties et activités
Vous avez entre les mains une programmation estivale que nous espérons, des plus intéressantes! Nous
avons tenté de bâtir un calendrier d’activités de sorties qui sachent répondre aux besoins et suggestions
que vous nous avez fait part.
Faites- nous savoir le plus rapidement possible les activités auxquelles vous souhaitez participer.
Nous pourrons facilement vous rejoindre en cas de changement. Même si vous n’êtes pas certain
d’être présent.
Il se peut qu’en raison de la température, du faible taux d’inscription certaines activités soient reportées à
une autre date, remplacées par une autre ou annulées! EN CAS DE DOUTE APPELEZ NOUS! Laissez un
message sur nos boîtes vocales au 418-285-3847 au poste 231 ou 233.
Bon été! Profitez-en bien!
Notez bien, les activités ne sont pas toutes présentées dans l’ordre!
Randonnée dans la Vallée du Bras-du-Nord à St-Raymond: Mardi le 1

ier

août

Coût : 5.00$ pour droit d’accès Départ à 9h de Donnacona et retour vers 15h du site (donc 16h à
Donnacona) ***Apportez votre pique-nique, breuvages, et de bonnes chaussures. Durée du trajet allerretour : 3heures, avec pause pour le dîner au pied de la chute Delaney
Promenade à la marina de Cap-Rouge : lundi 3 juillet
Départ à 10h30 de L’Arc-en-ciel à Donnacona et retour vers 14h30 de la plage. Coût : frais de
transport/4.20$
***apportez votre lunch
Baignade à la Plage Eau Claire du Lac Simon
Des Mercredis baignade vous sont proposés :
5-19-26 juillet, 2 et 9 août
Arrivée à 10h sur le site, départ entre 14h30 et 15h selon la température Coût : 5.00$ ***Lunch ou argent
pour casse-croûte
Prenez note qu’il s’agit d’un site non-fumeur.
Sortie au Cap-de-la-Madeleine : Jeudi le 24 août
Départ à 13h de Donnacona et retour vers 21h à Donnacona. Coût : uniquement pour le transport. Amenez
votre lunch ou de l’argent pour manger à la cafétéria (tout de même dispendieux). De beaux sentiers faciles
à utiliser, beaucoup de banc pour s’assoir, chapelle et Église à visiter…sans oublier la boutique souvenir!
Dîner et souper BBQ et activités d’été
Plusieurs occasions de préparer et partager un repas sur le BBQ vous est offert. A l’arc-en-ciel de
Donnacona ou au local de St-Raymond venez profiter de l’occasion pour célébrer l’été. La formule : nous
cuisinons ensemble un repas en fonction des denrées reçues de Moisson Québec et nous déterminons
ensemble par la suite ce qui vous plaît de faire en après-midi dans les environs. Selon la température :
marche, mini-putt, activités artistiques à l’intérieur, visite de friperies etc.

Camping la Mine d’or à Notre-Dame de Montauban : Mercredi le 23 août
Arrivée à 10h sur le site donc départ à 9h de l’Arc-en-ciel à Donnacona et retour entre 14h30 et 15h selon
température. Piscine chauffée, spa, lac naturel, terrain de pétanque, jeu de fer etc. Coût : 7.50$ pour entrée
Transport : 4.20$*** Apportez votre lunch car en fin de saison le casse-croûte risque d’être fermé en
semaine.

Randonnée et pique-nique
Des randonnées auront lieus en juillet et août. Regardez l’horaire pour connaître l’endroit.
Il est primordial d’apporter une réserve suffisante d’eau, des vêtements adaptés aux conditions climatiques
changeantes, un lunch et des collations.
*** Les randonnées sont gratuites, sauf le transport si nécessaire
Épluchette de Blé d’inde
Mercredi le 31 août de 10h à 15h

Au Parc des Berges à Donnacona

Venez célébrer et rencontrer plein de beau monde!
Préparation Pique-nique et pétanque
Pratiquement tous les vendredis vous aurez rendez-vous en alternance à St-Casimir et a Donnacona pour
jouer à la pétanque. Il sera possible d arriver a 10h pour préparer un pique-nique avec les denrées reçues
de Moisson Québec
Ferme d élevage des Wapiti : lundi 21 août
Située a St-Raymond cette ferme qui fait l’élevage depuis 25 ans possède un troupeau de plus de 100
wapiti. Nous sommes invités a visiter ces animaux pour en connaître davantage sur eux. Nous y sommes
allés il y a 2 ans, et tout le monde fût enchanté.
Suite a la visite, pique-nique et arrêt a la Fromagerie de St-Raymond. Il y a une crèmerie pour ceux qui
souhaitent se sucrer le bec
Piscine a vague au camping Domaine Lac et Forêt : mercredi 16 juillet
Journée détente a ce site entouré de nature. Accès a la piscine à vague chauffée, au lac, activités sportives,
fermette, casse-croûte.
Voyage a Drummondville : Mercredi le 12 juillet
Sortie en autobus vers Drummondville. Nous profiterons du festival Mondial des cultures et des festivités
associées. Dîner prévu au restaurant le Chalut. Le coût de 30$ comprend le billet pour profiter des festivités
et le transport en autobus. Le coût du dîner n’est pas inclus( $10 environ ). Il s’agit d’un menu abordable
spécialement conçu pour nous
Cuisine d’été :
C’est l’occasion de cuisiner des collations ou lunch pour les sorties.

