
Bibliothèque du Vieux-Couvent 

Heures d’ouverture :   

Pendant la relâche, la bibliothèque du Vieux-Couvent sera ouverte tous les après-midis en 
plus des heures d’ouverture habituelles.  

28 février de 18 h 30 à 20 h - Conférence sur le Para-BD avec Dany Arsenault : venez en 
apprendre plus sur la BD, son utilité et ses anecdotes. Pour les ados et les adultes. 
GRATUIT. 

2 mars de 18 h 30 à 20 h - Venez discuter MANGAS avec LÉON de la librairie LIBER qui 
vous aidera à faire le tri dans cet univers éclectique et foisonnant et vous partagera, du 
même coup, ses coups de cœur et ses dernières découvertes! Public cible : 8-14 ans. Pour 
lecteurs débutants ou aguerris! (Il y en aura pour tous les goûts et les niveaux.) *Tirage prévu 
à la fin de la rencontre. GRATUIT. 

Sur les heures d’ouverture de la bibliothèque, venez construire en 3D le château du roi Arthur 
et ainsi avoir la chance de remporter ce majestueux casse-tête. Pour tous. GRATUIT. 

Concours – Fort de neige à New Richmond 

Du 25 février au 5 mars 2023 inclusivement. Construis un fort de neige sur le terrain de ta 

maison! Pour participer, c'est simple tu construis un fort, tu te prends en photo et tu partages 

le tout sur notre publication de la Page Facebook de la Ville de New Richmond. Un tirage 

sera fait parmi tous les participants! Et n'oublie pas   d'ajouter aussi ta photo sur le site du 

defichateaudeneige.ca. Alors, petits et grands, à vos pelles!  

Station touristique Pin Rouge 

Voici l’horaire des activités pour la relâche : 

Glissades sur tube – Ouvertes tous les jours du 22 février au 5 mars inclusivement (22 et 23 
février en journée seulement) 

Remontée mécanique – Ouverte tous les jours du 23 février au 5 mars de 9 h à 16 h 

Navettes (Paspébiac et Nouvelle) – Les 25 et 28 février ainsi que les 2 et 4 mars 
 

Événements : 

24 février – Skiez au féminin / 25 février – Halloween du skieur avec CHNC  

26 février – Démo de skis avec Xalibu & Férreol / 27 février – Sorties en traineau à chiens 

4 mars – Après-ski musical avec Les Méchants flocons (blues, rock) et soirée CIEU-FM aux 
tubes 

Détails à www.pinrouge.com/evenements 

Lieux accessibles en tout temps  
 

Patinoire du Parc Chaleurs, parc de la Pointe-Taylor, sentiers de raquettes et de ski de fond 
(Pointe Duthie) et sentiers Rotary. 

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 232 
lduguay@villenewrichmond.com

MERCI À NOS COMMANDITAIRES 

http://www.pinrouge.com/evenements
mailto:lduguay@villenewrichmond.com


Samedi 25 février 
 

14 h à 15 h 30 - Bain libre ($). 

18 h à 19 h - Hockey libre 13 +. Centre sportif 

Jean-Marie-Jobin ($). 

19 h à 20 h - Patinage libre. Centre sportif  

Jean-Marie-Jobin ($).  

Dimanche 26 février 
 

13 h à 14 h - Hockey libre 12-. Centre sportif 

Jean-Marie-Jobin ($). 

14 h à 15 h - Patinage libre. Centre sportif 

Jean-Marie-Jobin ($).  

14 h à 15 h 30 - Bain libre ($). 

Lundi 27 février   

 

8 h 45 à 16 h – Camp de soccer FUTSAL à 

l’école le Bois-Vivant. Pour inscription :         

Mikael.garnier.dt@gmail.com ($). 

10 h à 12 h – Disco sur glace. Centre sportif 

Jean-Marie-Jobin. Gratuit! 

13 h à 15 h – Peinture diamant. Hôtel de ville 

(salle du Conseil). Inscription obligatoire : 

418 392-7000, poste 232. Gratuit! 

14 h – Initiation au ski de patin. Club de ski de 

fond de New Richmond. Inscription : consultez 

la page Facebook (Club de ski de fond New 

Richmond). 

Vendredi 3 mars  

10 h à 11 h 30 – Initiation à la gymnastique avec Ute Schule. Gymnase de l

10 h 30 à 12 h - Hockey libre 12 ans 

13 h à 14 h 30 - Bain libre. Gratuit!

13 h 30 à 14 h 30 – Initiation au yoga avec Laury Savoie. Gymnase de l

14 h 30 à 16 h – Patinage libre. Gratuit!

19 h 30 – Présentation d’un film par Ciné Bobine en collaboration avec la Maison des jeunes le Frigo. Salle de    

spectacles régionale Desjardins de New Richmond 

Jeudi 2 mars  

10 h – Bingo cadeaux au Centre communautaire Adrien

Présence des parents requise. Gratuit!

10 h 30 à 12 h - Hockey libre 12 ans 

13 h à 15 h –Partie de Nerf. Gymnase école le Bois

Mercredi 1er mars  

9 h à 12 h – Avant-midi familial au parc de la Pointe

gonflables. Gratuit! 

13 h à 15 h - Patinage libre. Centre sportif Jean

14 h – Présentation du film Ernest et Célestine voyage en Charabi,

régionale Desjardins de New Richmond 

Samedi 4 mars  

14 h à 15 h 30 - Bain libre. ($). 

18 h à 19 h - Hockey libre 13 +. Centre sportif Jean

19 h à 20 h - Patinage libre. Centre sportif Jean

Visitez nos pages Facebook 

Semaine de relâche de la baie 

Ville de New Richmond 

Mardi 28 février 

10 h – Initiation au macramé. Hôtel de ville (salle du Conseil). 

10 h 30 à 12 h - Hockey libre 12 ans 

13 h – Création de capteurs de rêves avec Brenda Martin 

obligatoire : 418 392-7000, poste 232. 

13 h à 14 h 30 - Bain libre. Gratuit!

Dimanche 5 mars  

13 h à 14 h - Hockey libre 12-. Centre sportif Jean

14 h à 15 h - Patinage libre. Centre sportif Jean

14 h à 15 h 30 - Bain libre ($). 

Initiation à la gymnastique avec Ute Schule. Gymnase de l’école le Bois-Vivant.  Gratuit! 

Hockey libre 12 ans -. Centre sportif Jean-Marie-Jobin. Gratuit! 

Gratuit! 

Initiation au yoga avec Laury Savoie. Gymnase de l’école le Bois-Vivant. Gratuit! 

Patinage libre. Gratuit! 

un film par Ciné Bobine en collaboration avec la Maison des jeunes le Frigo. Salle de    

spectacles régionale Desjardins de New Richmond ($).  

Bingo cadeaux au Centre communautaire Adrien-Gauvreau. Apporte ton étampe ou un crayon marqueur.    

 Gratuit! 

Hockey libre 12 ans -. Centre sportif Jean-Marie-Jobin. Gratuit! 

Partie de Nerf. Gymnase école le Bois-Vivant. Apporte ton nerf (nerf à pile non autorisé). Gratuit! 

midi familial au parc de la Pointe-Taylor. Traîneaux à chien (9 h à 11 h), tire sur neige et jeux    

Patinage libre. Centre sportif Jean-Marie-Jobin. Gratuit! 

Ernest et Célestine voyage en Charabi, par Ciné Bobine à la Salle de spectacles 

régionale Desjardins de New Richmond ($). Cinéma pyjama avec tirage de prix de participation. 

 

Hockey libre 13 +. Centre sportif Jean-Marie-Jobin ($). 

Patinage libre. Centre sportif Jean-Marie-Jobin ($).  

Hôtel de ville (salle du Conseil). Inscription obligatoire : 418 392-7000, 232. Gratuit! 

Hockey libre 12 ans -. Centre sportif Jean-Marie-Jobin. Gratuit! 

Création de capteurs de rêves avec Brenda Martin – Centre communautaire Adrien-Gauvreau. Inscription     

7000, poste 232. Gratuit! 

Gratuit! 

. Centre sportif Jean-Marie-Jobin ($). 

Patinage libre. Centre sportif Jean-Marie-Jobin ($).  


