Surveillez l’ouverture
de la chasse aux lutins 2021!

OUVERTURE DE LA
STATION TOURISTIQUE PIN ROUGE
Ouverture prévue de la station du 17 décembre
au 10 janvier inclusivement

Fais vite le permis de chasse n’est délivré que
du 20 novembre 2021 au 3 janvier 2022! Ces petits
êtres malicieux ont envahi la Ville de New Richmond!
Procure-toi rapidement ton permis de chasse
aux lutins et le parchemin d'énigmes sur notre site
web : www.villenewrichmond.com et aide-nous à les
attraper. Tu devras trouver chacun des lutins et te
prendre en photo avec lui. Psssst : le tirage d’une
Aquafête sera effectué parmi toutes les chasseuses
et tous les chasseurs de lutins.

RÉCEPTION
Tous les jours de 8 h à 20 h (fermée le 25 décembre)

Folies de minuit

Pour réserver votre séjour en chalet,
rendez-vous sur www.pinrouge.com/chalets

Folies de minuit à New Richmond, c’est le début
du magasinage du Temps des Fêtes auprès des
marchands participants! Leurs portes seront
spécialement ouvertes jusqu’à minuit. Promotions,
rabais, surprises, musique, ambiance festive,
dégustation, ils vous attendent vendredi,
le 26 novembre!

Marché de Noël

Marché de Noël, afin de vous procurer des
créations uniques à offrir en cadeau de Noël
à vos proches! Les 4 et 5 décembre prochains au
Carrefour Baie-des-Chaleurs de New Richmond
de 9 h à 17 h les deux jours! Profitez-en pour faire
vos achats dans les commerces.

Activités à la Bibliothèque
du Vieux-Couvent - Bricolage

Procurez-vous votre ensemble de bricolage pour le
sapin de Noël en Gaspésie. Du 1er au 20 novembre,
passez à la bibliothèque récupérer votre bricolage
et déposez-le dans le sapin devant l’hôtel de ville le
20 novembre lors du lancement de Noël en Gaspésie!

REMONTÉE MÉCANIQUE
Tous les jours de 9 h à 15 h (fermée le 25 décembre)
GLISSADE SUR TUBE
Tous les jours de 10 h à 16 h et 17 h à 20 h
(fermée le 25 décembre)

Les dates et heures ci-dessus sont sujettes à changement.
Téléphonez-nous au 418 392-5134, poste 121 pour en savoir plus!

Pour information

Lucie Duguay, agente d’animation en loisirs
Ville de New Richmond
99, place Suzanne-Guité, New Richmond, Québec, G0C 2B0
Téléphone : 418 392-7000, poste 9-232
lduguay@villenewrichmond.com
www.noelengaspesie.com

Merci

à tous nos généreux commanditaires et partenaires

20 Novembre 2021
au 1er Janvier 2022

Décembre
1er Mercredi

Calendrier
des activités
20 Novembre 2021 au 1er Janvier 2022

19 h 30 : Ciné Bobine présente un film.
Pour information : consultez le
www.cinebobine.com.

2 Jeudi

20 h : Spectacle de 15 chansons
de Tom Waits à la Salle de spectacles
régionale Desjardins de
New Richmond.

4 Samedi

9 h à 17 h : Marché de Noël au
Carrefour Baie-des-Chaleurs.
20 h : Spectacle Théâtre : Foreman
à la Salle de spectacles régionale
Desjardins de New Richmond.

5 Dimanche

9 h à 17 h : Marché de Noël au Carrefour
Baie-des-Chaleurs.

Novembre
20 Samedi

26 Vendredi

Lancement officiel de Noël en
Gaspésie à New Richmond
16 h : New Richmond s’illumine!
Illumination du sapin devant l’hôtel
de ville et ouverture de la chasse
aux lutins.

20 h : Spectacle Irvin Blais à la
Salle de spectacles régionale Desjardins
de New Richmond.
21 h à minuit : Folies de Minuit à
New Richmond : Carrefour Baie-des-Chaleurs
et chez les marchands locaux participants.

21 Dimanche

27 Samedi

20 h : Spectacle Les fils du facteur
à la Salle de spectacles régionale
Desjardins de New Richmond.

24 Mercredi

19 h 30 : Ciné Bobine présente
le film : « Un triomphe ».
Pour information : consultez
le www.cinebobine.com.

10 h 00 à 11 h 30 : Atelier bambini (initiation
à la gymnastique) au gymnase de l’École le
Bois-Vivant. Pour les 4 à 7 ans. Inscription
obligatoire : 418 392-7000, poste 9-232.

29 Lundi

7 h : Concours des fêtes en ligne!
Rends-toi sur la page Facebook de
la Ville de New Richmond pour participer.

6 Lundi

7 h : Concours des fêtes en ligne!
Rends-toi sur la page Facebook de la
Ville de New Richmond pour participer.

7 Mardi

20 h : Spectacle de Billy Tellier à la
Salle de spectacles régionale Desjardins
de New Richmond.

10 Vendredi

18 h 30 : Conte de Noël à la
bibliothèque du Vieux-Couvent.
Sur inscription : 581 355-0051.

12 Dimanche

10 h : Création de décorations de Noël
avec le Cercle de Fermières de New
Richmond au Centre communautaire
Adrien-Gauvreau. Inscription
obligatoire : 418 392-7000, poste 9-232.
14 h : Ciné Bobine présente :
La Pat' Patrouille : Le Film. Mets ton
pyjama et gagne des prix de présence!
Pour information : consultez le
www.cinebobine.com.

13 Lundi

7 h : Concours des fêtes en ligne!
Rends-toi sur la page Facebook de la
Ville de New Richmond pour participer.

15 Mercredi

19 h 30 : Ciné Bobine présente un film.
Pour information : consultez le
www.cinebobine.com.

17 Vendredi

Ouverture prévue de la Station
touristique Pin Rouge

18 Samedi

9 h à 11 h : Cuisine collective pour
enfants au Centre communautaire
Adrien-Gauvreau. Places limitées,
inscription obligatoire : 418 392-7000,
poste 9-232.

20 Lundi

7 h : Concours des fêtes en ligne!
Rends-toi sur la page Facebook de la
Ville de New Richmond pour participer.
15 h 30 à 16 h 30 : Disco sur glace
à l’aréna du Complexe sportif
Jean-Marie-Jobin.

21 Mardi

9 h à 12 h : Zone jeux gonflables
au Centre communautaire
Adrien-Gauvreau.
13 h : Bain cinéma à la piscine
Bruce-Ritchie de New Richmond.
Inscription obligatoire :
418 392-7000, poste 9-232.

22 Mercredi

10 h : Inauguration de la toute nouvelle
patinoire du Parc Chaleurs.

23 Jeudi

15 h 30 à 16 h 30 : Patinage libre gratuit
à l’aréna du Complexe sportif
Jean-Marie-Jobin.

27 Lundi

10 h à 12 h : Patinage libre gratuit
à l’aréna du Complexe sportif
Jean-Marie-Jobin.
14 h 00 à 15 h 30 : Bain libre à la
Piscine Bruce-Ritchie.

28 Mardi

10 h : Initiation au ski de fond à la
Pointe Duthie (Village Gaspésien
de l’Héritage Britannique). Pour prêt
d’équipement : 418 392-7000, poste
9-232.
10 h à 12 h : Patinage libre gratuit
à l’aréna du Complexe sportif
Jean-Marie-Jobin.

29 Mercredi

10 h 00 à 11 h 30 : Bain libre à la Piscine
Bruce-Ritchie.

30 Jeudi

14 h 30 à 16 h 00 : Patinage libre
gratuit à l’aréna du Complexe sportif
Jean-Marie-Jobin.

