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

12 janvier
Traditionnel concert du Nouvel An
Maison Lachaîne 
37, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse                                                   
450 419-8829 | sainte-therese.ca
Jean Deschênes vous invite à célébrer une tradi-
tion viennoise, Le Jausen, qui consiste à manger 
un dessert en milieu d’après-midi. Inclus : concert, 
dessert viennois et café. Tarif de 25 $.
 

12 janvier
Diffusions Amal’Gamme présente 
Tango Boréal
Église Saint-François-Xavier 
994, rue Principale, Prévost                                                                    
450 335-3037 | diffusionsamalgamme.com
Le trio Tango Boréal vous fera découvrir leurs 
bagages collectifs de valses, milongas, tangos 
et folklore. À 14 h. Régulier 35 $, membre 30 $, 
enfants (moins de 12 ans) : 10 $.

4 janvier
Journée Super Démo à Tremblant
Centre de villégiature Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant 
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
La journée Super Démo vous donne l’occasion de 
rencontrer les plus grands noms de l’industrie du ski 
et de la planche à neige. De 8 h 30 à 15 h. 

11 au 25 janvier
Raquette et dégustation au lac de la Sauvagine
Parc national d’Oka 
2020, chemin d’Oka, Oka                                                                 
450 479-8365 | sepaq.com/pq/oka
Participez à une randonnée familiale en raquettes et 
une dégustation au lac de la Sauvagine en soirée, 
accompagné d’un garde-parc naturaliste. Les 11, 18 
et 25 janvier. De 19 h à 21 h.
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12 janvier
Journée Actineige
Parc du Domaine Vert  
10423, montée Sainte-Marianne, Mirabel                                                 
450 435-6510 | domainevert.com
Course familiale de 1 km, atelier de sculptures sur 
neige, entraînement Cardio Plein Air sur scène, mas-
cottes, tours de carriole, essai de fatbike, anneau de 
glace et plusieurs autres activités. 
 

18 janvier
Randonnée aux flambeaux en quad
Maison de la famille 
174, rue Principale, Notre-Dame-du-Laus 
819 767-7675 | quadri-laus.com
Randonnée de 100 km en quad avec plus de 350 
flambeaux illumineront les sentiers. Un repas de chez 
Méchoui Paco suivra la randonnée.
 

18 janvier
Festival ski et raquette
Parc régional Montagne du Diable  
1100, chemin Léandre-Meilleur, Ferme-Neuve                                 
1 877 587-3882 | parcmontagnedudiable.com
Venez profiter d’une journée au parc pour pratiquer 
des activités entre amis ou en famille. Clinique de ski 
de fond classique et pas de patin, chocolat chaud et 
activités surprises!

18 et 19 janvier
Événement portes ouvertes sur les sentiers 
de motoneige au Québec
La Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec  
514 252-3076 | fcmq.qc.ca
Vous êtes invités à découvrir le réseau de sentiers 
de motoneige du Québec gratuitement. Vous n’avez 
qu’à vous procurer un droit d’accès temporaire gra-
tuit!
 

18 janvier au 1er février
Coupe des Fondeurs 2020
Centre communautaire Notre-Dame 
655, rue Filion, Saint-Jérôme 
579 888-2005 | fondeurslaurentides.ca
La Coupe des Fondeurs est une compétition de 
trois courses en style classique qui regroupe des 
participants venant des secteurs scolaires, civils et 
de membres-clubs. Les trois courses auront lieu les 
18 et 25 janvier et le 1er février.
 

23 au 26 janvier
La coupe du monde FIS de ski acrobatique 
Tremblant
Centre de villégiature Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant                                            
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Les meilleurs athlètes de bosses au monde seront à 
Tremblant le samedi et donneront tout pour rempor-
ter la Coupe du monde. Le dimanche, ce sera l’oc-
casion de rencontrer les athlètes lors de séances de 
photos et d’autographes.
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25 janvier
La Fête des neiges de Saint-Eustache
Maison de la culture et du patrimoine  
235, rue Saint-Eustache, Saint-Eustache                                        
450 974-5170 | saint-eustache.ca
Plusieurs activités hivernales au menu : patinage sur 
la rivière des Mille Îles, promenades en carriole, ani-
mations, glissades sur neige, sans oublier le tradi-
tionnel chocolat chaud offert gratuitement pour se 
réchauffer!

25 janvier
Soirées aux flambeaux au parc du Domaine Vert
Parc du Domaine Vert  
10423, montée Sainte-Marianne, Mirabel                                   
450 435-6510 | domainevert.com
Profitez des marches aux flambeaux, des circuits de 
raquette et de fatbike à la lampe frontale, des tours 
de calèche et bien plus. De 18 h à 22 h 30. 

 

25 janvier
Soirée aux flambeaux au parc régional 
de la Rivière-du-Nord
Parc régional de la Rivière-du-Nord 
750, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme                               
1 877 731-1676 | parcrivieredunord.ca
Cette année, la soirée aux flambeaux sera sous le 
thème de l’amour! Plusieurs activités sur place, 
comme les percussions, la miniferme, le photobooth, 
les contes, les jeux d’adresse et les chansonniers. 

 

25 janvier
Axis Junior Games
Sommet Olympia 
330, chemin de la Montagne, Piedmont                                                     
450 227-3523 | sommets.com
En collaboration avec AXIS, cette compétition de 
type slopestyle offre des circuits où les modules 
s’enchaînent. Les participants doivent cumuler un 
maximum de points en effectuant les parcours. 

25 janvier
Palliacco - Randonnée sous les étoiles 
au Domaine Saint-Bernard
Domaine Saint-Bernard 
539, chemin Saint-Bernard, Mont-Tremblant                                                                
819 717-9646, 1 855 717-9646 | palliacco.org
La Randonnée sous les étoiles est un événement 
majeur de la campagne annuelle de financement de 
Palliacco. Skiez ou marchez pour une bonne cause. 
De 17 h à 21 h.

25 et 26 janvier
Bonheurs d’hiver - Sainte-Agathe-des-Monts
Place Lagny 
2, rue Saint-Louis, Sainte-Agathe-des-Monts                                       
1 888 326-0457 | ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca
Venez profiter des joies de l’hiver! Au programme : 
tournoi de pêche, tournoi de balle sur neige, anima-
tion, jeux gonflables et bien plus encore! De 11 h à 
17 h. 
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26 janvier
Diffusions Amal’Gamme présente Mathieu Gaudet
Église Saint-François-Xavier  
994, rue Principale, Prévost                                                                    
450 335-3037 | diffusionsamalgamme.com
Le pianiste Mathieu Gaudet est un artiste polyva-
lent et un musicien passionné. Il poursuit depuis une 
vingtaine d’années une carrière remarquable. À 14 h.  

30 janvier au 2 février
Elevation
Centre de villégiature Tremblant 
1000, chemin des Voyageurs, Mont-Tremblant                                       
819 681-3000, poste 46643 | tremblant.ca
Tremblant reçoit Elevation, un événement LGBTQ. Au 
programme du week-end : ski et snowboard toute la 
journée, après-ski animés et soirées festives avec DJ 
renommés. 

31 janvier au 2 février
Triathlon d’hiver de Saint-Adolphe-d’Howard
Parc Adolphe-Jodoin 
2000, chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard                                
514 800-8287 | triathlonstadolphe.com
Trois journées d’épreuves pour tous les niveaux. Un 
triathlon unique dans les Laurentides. Le défi com-
prend 2,5 km de raquette, 400 mètres de patin et 
2 km de ski de fond.
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