
En zone 

rouge,

On BOUGE!



Malheureux de ne pas pouvoir vous offrir de Festi-Val en neige cette année et d’avoir dû fermer 
l’aréna temporairement, nous vous avons  concocté une liste d’activités permises en zone rouge 
qui sont offertes ici-même dans la Ville de Valcourt, et qui vous permettront de bouger cet hiver! 
Nous y avons même ajouté un super concours de bonhommes de neige ouvert aux résidents de 
Valcourt ville et canton! 

Cet hiver à Valcourt, même en zone rouge, on BOUGE!!!

Glissade*:
Les majestueuses glissades au Club de Golf ont été érigées durant les Fêtes et 
vous pouvez y passer des heures à glisser tout à fait gratuitement! N’oubliez 
toutefois pas que même dehors, il faut respecter la distance de 2 mètres avec 
les gens qui n’habitent pas la même adresse que nous!

Cette année encore, la Ville de Valcourt vous invite à prendre part au Défi château 
de neige! Devenez les rois et les reines de l’hiver tout en pratiquant une activité  
extérieure populaire en cette saison froide!
Quatre bons d’achat de 500 $ pour du matériel de sport ou de plein air (dans une 
entreprise locale au choix) seront attribués au hasard parmi tous les participants  
de l’Estrie qui auront inscrit leur château de neige d’ici le 8 mars 2021. De  
fabuleux prix provinciaux seront également remis au hasard à la fin du Défi!
Visitez le www.defichateaudeneige.ca pour connaître les modalités du concours 
et y inscrire votre château. À vos pelles, prêt, on construit!

*Aucun véhicule à moteur n’est autorisé dans les pistes



Nouvelle piste multifonctions*:
Nouvelle de cette année, une piste multifonctions a été 
aménagée au Club de golf de Valcourt. Il est possible 
d’y faire du «Fatbike», de la trotinette des neiges, de la 
raquette ou du ski de fond style patin. L’accès à la piste 
est encore une fois gratuit! Les rassemblements de personnes ne  
vivant pas sous un même toit y sont interdits.
Location d’équipement:
Vous pouvez louer la panoplie du sportif à très faible coût à  
l’aréna de Valcourt. Attention, les quantités sont limitées et  
disponibles sur réservations seulement. La prise de possession doit 
se faire durant nos heures d’ouverture. (Du lundi au jeudi de 8h30 à 
16h30 et les vendredis de 8h30 à 13h). Contactez les loisirs au 450 
532-3313 poste 1342 ou par courriel au loisirs@valcourt.ca pour  
réserver votre équipement et connaître les modalités! Le tout se fait 
sans contact, le paiement par carte de crédit est donc obligatoire et 
exigé lors de la réservation.

Tableau des tarifs** Par Jour Par week-end
Raquettes 5 $ 8 $
Trottinette des neiges 5 $ 8 $
Fat Bike  10 $ 20 $
Tube de centre de glissade 5 $ 8 $

** Prix sujets à changement sans préavis. Location offerte aux citoyens de la Ville et du Canton de 
Valcourt seulement. Preuve de résidence obligatoire. Dépôt requis pour certains équipements.

Raquette*:
Vous n’êtes pas fan de ski de 
fond? Pratiquez la raquette  
sur notre nouveau sentier 
multifonctions au Club de 
golf ou encore en périphérie 
des pistes de ski de fond classique. Nous vous 
demandons simplement de ne pas passer sur les 
pistes de ski de fond pour éviter de les abîmer 
et surtout de respecter les règles sanitaires en  
vigueur. Le tout est offert gratuitement!
*Aucun véhicule à moteur n’est autorisé dans les pistes

Ski de fond*:
Scillonez gratuitement les 
14 km de pistes classiques,   
balisées en double. Vi-
sitez le  www.skidefond.
valcourt.ca pour toutes les 
infos!
Également, le Club de ski 
de fond jeunesse vous offre 
une piste de compétition, au Club de Golf. At-
tention, même dans nos superbes sentiers, la dis-
tance sociale de 2 mètres doit être maintenue!

Le tarif «par jour» est  
applicable du lundi au 

jeudi. Les locations  
débutant le vendredi sont 

automatiquement facturées 
au tarif «par week-end».



MERCI À NOS PARTENAIRES :
La Ville de Valcourt

Le Conseil sport loisirs de l’Estrie

Le Canton de Valcourt
Ski de fond Val Plein-Air

Le Club de golf de Valcourt
Club de ski de fond jeunesse

Dès février, visitez le site Web de Valcourt 2030 pour connaître les détails  
de leur tout nouveau rallye dans la région! 

www.valcourt2030.org

Concours de bonhommes de neige:
Pour les résidents de la Ville de Valcourt et du Canton de Valcourt seulement! 
D’ici le 7 mars, faites-nous parvenir une photo de votre bonhomme de neige au  
ville.valcourt@valcourt.ca, nous la publierons sur notre page Facebook le 8 mars.  
Il y a 2 façons de gagner:

-  Le prix de participation qui sera un tirage au sort parmis les participants :  
 300$ en certificats-cadeaux chez différents commerçants de la ville.
-  Le prix coup de coeur qui sera attribué au bonhomme qui obtiendra le plus  
 de «J’aime» sur Facebook : 200$ en certificats-cadeaux chez différents  
 commerces de la ville.
Les gagnants seront annoncés sur notre site Web le 15 mars 2021!


