ÉVÉNEMENTS
FÉVRIER 2019
Pour consulter la liste complète de tous les événements dans la région des Laurentides,
visitez la section « Événements » sur laurentides.com

jusqu’au 16 février

Jusqu’au 17 mars

Bordée de neige à Saint-Sauveur

Carnaval de Luciö

Parc John-H.-Molson
Rue Viviane, Saint-Sauveur
450 227-2669, poste 420 | ville.saint-sauveur.qc.ca

Route des Gerbes d’Angelica
6015, rang Saint-Vincent, Mirabel
450 258-1648 | gerbesdangelica.com

Venez profiter d’une panoplie d’activités pour la famille
les 3, 14 et 16 février prochains. 3 février : miniferme,
caroussel de poney et atelier de cirque. 14 février : patin dans les sentiers illuminés et feu. 16 février : venez
encourager les équipes de hockey locales en sirotant
un bon chocolat chaud.

Jusqu’au 2 mars

Dans des décors de plus de 250 000 lumières et
la forêt de Luciö, père Noël et mère Noël, accompagnés de la reine des glaces, vous accueilleront
revêtus du costume traditionnel québécois pour
fêter et danser au son de mélodies festives et de
rigodons. Le Foodtruck, le bistro et la boutique
avec des produits du terroir seront également ouverts. Tous les samedis et dimanches de 15 h à
21 h. 25 $ par voiture.

Les Plaisirs d’hiver de Sainte-Adèle
Parc Claude-Henri-Grignon
999, boulevard de Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
450 229-2921 | ville.sainte-adele.qc.ca

Vous êtes invité au ICEFEST! DJ, bar de glace,
mascotte et feux d’artifices samedi le 2 février
à 20 h. Cette soirée ouvre les festivités du mois de
février, tous les dimanches participez à des journées
d’activités thématiques. 3 février : tour d’escalade
et parcours de 10 épreuves. 10 février : atelier de
sculpture sur neige sous le thème des super-héros.
17 février : jeux et manèges sous le thème journée
traditionnelle. 24 février : sous le thème de jeux
géants avec un baby-foot humain, tic-tac dunk et
volleypong! Entrée gratuite.

1er au 10 février
Jeux d’hiver 50+
Laurentides, en région
1 877 429-5858, poste 450 | fadoqlaurentides.org

Festival récréatif hivernal pour les 50 ans et plus.
La programmation comprendra : un tournoi de
hockey, un tournoi de curling et deux journées
plein air.

9 au 23 février

Lac Masson en fête à Sainte-Margueritedu-Lac-Masson
Lac Masson - Pavillon Violette-Gauthier
70, chemin Masson, Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
450 228-2545 | ste-marguerite.qc.ca

2 février

Venez découvrir la patinoire sur le lac Masson (parcours de 1,8 km) et vivre l’expérience du palais de
neige. Sur place : animation, dégustation, spectacles
sont au rendez-vous! Entrée gratuite. Patinage, location de patins et raquettes, palais de neige, jeux
et glissade, maquillage pour enfants, foyer extérieur
et musique. Tous les samedis et dimanches.

Fête des neiges à Lorraine
Parc Lorraine
Boulevard de la Bourbonne, Lorraine
450 621-8550 | ville.lorraine.qc.ca

Activités extérieures pour toute la famille, glissade,
kiosques alimentaires, animation, balade en calèche
et beaucoup plus! De 10 h à 16 h. Entrée libre.

2 février

Raquette aux flambeaux - Secteur Dufresne
Parc régional Val-David—Val-Morin - Secteur Dufresne
1165, chemin du Condor, Val-David
819 322-6999 | parcregional.com

Venez découvrir ou redécouvrir le parc à la lueur des
flambeaux. Une soirée magique qui vous en mettra
plein la vue. Apportez votre lampe frontale. Départ
entre 18 h et 19 h. 2 $ pour les 10 à 15 ans, 8 $ pour
les 16 ans et plus.

8 et 9 février

Festival d’hiver de Saint-Hippolyte
Centre de plein air Roger-Cabana
2060, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte
450 563-2505, poste 2240 | saint-hippolyte.ca

Cette année, le festival se déroulera en deux temps,
soit le 8 février en soirée au centre de plein air
Roger-Cabana ainsi que le 9 février de 11 h à 23 h
sur le site de l’Auberge du Lac Morency. Au programme : patin aux flambeaux, conteur au coin du
feu, spectacle de musique traditionnelle, traîneau
à chiens, sculptures sur glace, animation, souper
d’antan, bar de glace, danse et lumières sur le lac,
et beaucoup plus!

8 au 10 février
2 et 3 février

Air nation tournée freestyle
Centre de villégiature Tremblant
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca

Une occasion en or de venir voir les meilleurs athlètes du circuit de slopestyle au pays. Tous seront en
compétition pour détenir le titre de champion de la
tournée Air Nation. Les athlètes descendront un parcours composé de trois rails et deux sauts dans un
format de compétition meilleure de deux descentes
pour les qualifications et les finales. Le public aura
accès aux pistes pour admirer le spectacle.

Marathon canadien de ski – de Mont-Tremblant
à Lachute
Laurentides, en région
1 877 770-6556 | skimarathon.ca

Le Marathon Canadien de Ski (MCS) est la plus
longue et la plus ancienne randonnée de ski de
fond de l’Amérique du nord. Le MCS n’est pas une
course et est accessible à tous. Chaque skieur peut
choisir son propre défi entre 12 et 160 km. Le MCS
se tient sur une piste ouverte une seule fois dans
l’année, pour la plupart sur des terres privées, dans
les régions des Laurentides.

8 au 10 février

Festival rando alpine Tremblant
Centre de villégiature Tremblant
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca

Le temps d’une fin de semaine, les amateurs d’activités de plein air d’hiver se donnent rendez-vous pour
la 5e édition du Festival Rando Alpine Tremblant,
présenté par Smartwool. Une foule d’activités sont
prévues sur trois jours : randonnée alpine en forêt,
traversée nocturne/souper, sorties de vélo de montagne hivernal, et bien plus! L’embarras du choix
pour apprendre, pratiquer et se lancer des défis!

9 février
Les beaux 4 heures – Fondation Martin-Matte
Sommet Saint-Sauveur - versant Avila
500, chemin Avila, Piedmont
450 934-6239 | lesbeaux4h.com

La Fondation Martin-Matte s’associe à nouveau au
Sommet Saint-Sauveur pour une 4e année. Venez en
famille ou entre amis skier pour la cause. Feux d’artifice en soirée!

9 et 10 février

Festival provincial de triathlon d’hiver
de Saint-Adolphe-d’Howard
Parc Adolphe Jodoin
2000, chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard
1 855 327-2044 | triathlonstadolphe.com

La Chambre de Commerce et de Tourisme de
Saint-Adolphe-d’Howard, avec la collaboration de
la municipalité et les commerçants locaux, est fière
d’organiser la cinquième édition du Triathlon d’hiver
de Saint-Adolphe-d’Howard. En partenariat avec
Triathlon Québec l’événement servira de Championnat Provincial de triathlon d’hiver.

10 février

4e édition de la Course des flocons

9 février
Raquette aux flambeaux – Secteur Far Hills
Parc régional Val-David – Val-Morin – Secteur Far Hills
5966, chemin du Lac-La Salle, Val-Morin
819 322-6999 | parcregional.com

Venez découvrir ou redécouvrir le parc à la lueur des
flambeaux, dans le secteur Far Hills. Une soirée magique qui vous en mettra plein la vue. Apportez votre
lampe frontale. Départs entre 18 h et 19 h. Gratuit
pour les 17 ans et moins, 8 $ pour les 18 ans et plus.

Hôtel le Chantecler
1474, chemin du Chantecler, Sainte-Adèle
450 229-2921 | inscriptionenligne.ca/lacoursedesflocons

Venez participer à cette course qui aura lieu sur le
lac Rond à Sainte-Adèle. Ce rendez-vous hivernal
se veut bien plus qu’un événement sportif, récréatif et familial. Venez courir 3, 5 ou 10 km tout en
amassant des fonds au profit de l’organisme Les
Sa’coches. Départ à partir de 9 h 30. Inscriptions à
partir de 20 $ pour les 17 ans et moins, 40 $ pour
les adultes.

14 au 17 février
Jamboree des CŒurs

Centre sportif Jacques-Lesage
801, rue Alix, Mont-Laurier
819 440-2444 | quaddestination.fqcq.qc.ca

Cette activité rassembleuse permet aux adeptes de
quad de vivre une expérience unique dans la capitale des Hautes-Laurentides. L’activité vous offre
plusieurs options de randonnées et un souper et
soirée le samedi soir. Inscription à partir de 75 $ par
adulte et 35 $ par enfant.

21 février
Snow Attack au ICAR Expérience
ICAR Expérience
12800, boulevard Henri-Fabre, Mirabel
514 955-4227 | icarexperience.com

Venez conduire votre voiture sur le nouveau circuit
enneigé spécialement conçu pour le rallye! Profitez
de sessions de 10 minutes. Admission à partir de
40 $. De 18 h à 21 h. Places limitées.

22 au 24 février
Le Défi du parc
Parc régional Montagne du Diable
1100, chemin Léandre-Meilleur, Ferme-Neuve
819 587-3882, poste 221 | parcmontagnedudiable.com

16 février
Pandora moins 24 - Ultramarathon hivernal
en montagne
Parc des Falaises
272, rue de la Traverse, Prévost
450 335-0506 | parcdesfalaises.ca

La version hivernale de la Pandora 24 se tiendra au
parc des Falaises à Prévost. Marathon solo ou en
équipe sur un parcours bien balisé de 3,5 km en
montagne. Volet jeunesse aussi disponible. Prix de
reconnaissance et de participation. De 10 h à 22 h.

24 février
47e édtion du Loppet Viking de Morin-Heights
Réseau de Morin-Heights et Corridor Aérobique
50, chemin du Lac-Écho, Morin-Heights
450 226-1220 | skiloppet.com

Prenez part à un événement de ski de fond exaltant
qui rassemble passionnés et amateurs. Les parcours sont de courte, moyenne et longue distance
(10, 20 et 33 km), selon votre expérience. Cette
célébration annuelle vous fera vivre des moments
inoubliables empreints de plaisir et de tradition!

17 février
Fête des neiges de Sainte-Sophie
Parc Bellevue
425, rue Gascon, Sainte-Sophie
450 438-7784 | stesophie.ca

Nouvel événement au parc régional Montagne du
Diable. Venez relever le Défi du parc seul ou en
équipe! Pour réussir, il suffit de faire 100 km en raquettes et/ou en ski! Événement au profit du camp
de jour du parc.

La Fête des neiges vous accueille dans une atmosphère festive et champêtre. Une foule d’activités vous
attendent sur place, jeux gonflables, glissades sur
tubes, feu de joie, maquillage pour enfants, concours
de sculpture sur neige, promenades en traineau
à chiens et en carriole. De 10 h à 16 h. Toutes les
activités sont gratuites.
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