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LE MOIS DE FÉVRIER VOUS INVITE À BOUGER! 
 

FESTIVAL DU TALON LIBRE 
Le 2 et 3 février aura lieu la 5e édition de ce festival qui regroupe des amateurs de Télémark et gagne en 

popularité. C’est aussi l’occasion pour ceux qui désirent s’initier à ce sport car plusieurs activités sont 

offertes sur place pour vous informer. Vous pouvez consulter le site du festival: 

www.festivaldutalonlibre.com. 

 

CINÉ-CLUB SAINT-DONAT 
Le 14 février, le Ciné-club présente Alphée des étoiles, un documentaire d’Hugo Latulippe 

Alphée, la petite fille du réalisateur Hugo Latulippe, est atteinte d'une maladie rare qui retarde son 

développement langagier et moteur. Lorsque la seule option semble être de l'inscrire dans une école 

spécialisée, la famille s'exile en Suisse pour un an afin de favoriser les situations d'apprentissage. En la 

suivant au quotidien, son père filme ses progrès, mais aussi sa relation avec les autres enfants, avec la 

nature des Alpes suisses et au sein de la cellule familiale. L'objectif demeure cependant de rentrer au 

Québec et d'inscrire Alphée à la maternelle. 

Nous vous attendons à 19 h 30, à la salle Jules-St-Georges 

 

RANDONNÉE DU MAIRE EN MOTONEIGE 
Le 15 février aura lieu la randonnée annuelle du maire. Le rassemblement aura lieu à 8 h chez Sports 

Saint-Donat, pour un départ à 8 h 30. Pour informations veuillez communiquer au 514-918-7381 

 

TRIATHLON HIVERNAL ET COURSE À PIED HIVERNALE 
Le 16 février au Parc des Pionniers aura lieu un triathlon hivernal, (course à pied, patin à glace, ski de 

fond) et une course à pied hivernale (5 ou 10 km). Le départ aura lieu au Parc des Pionniers à 9h. Venez 

encourager les participants. Si vous désirez plus d’informations ou pour vous inscrire, consultez ce site 

internet : www.enduranceaventure.com 

 

FÉÉRIE D’HIVER À SAINT-DONAT 
Le 16 février de 12 h à 17 h, plusieurs activités sont au rendez-vous : sculpture sur neige, golf sur la lac 

Archambault, glissades, patin, concours de putting, concours de tir au but, tour de carriole…vous pourrez 

vous procurer des collations et breuvages sur place.  

 

Ne manquez pas à 14 h, les Petites douceurs, compétition amicale de tarte au sucre à la crème et de sucre 

à la crème dur entre les familles St-Denis, St-Pierre, Désormeaux et Turcot-Rivest. Venez déguster et 

voter! 

 

Soirée sous les étoiles de 19 h à 21h. Nous vous invitons à une randonnée en patin, et à 20h feu d’artifice 

sur le lac Archambault. Tout au long de la soirée chocolat chaud et café alcoolisés vous seront vendus. 
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SKI LA RÉSERVE 
La Fondation Mira sera sur place le 16 février, pour recueillir des dons et vous faire connaître sa cause. La 

Tournée CKOI 96.9 sera également à la montagne pour animer la station et offrir des prix aux skieurs et 

planchistes sur place. Du plaisir garanti! Le 23 février, rendez-vous avec la Tournée Ski Town. 

 

SKI MONT-GARCEAU 
La station recevra la Tournée CKOI 96.9, samedi le 9 février. Des activités, de la musique et du plaisir 

assuré 

Le 16 février aura lieu la Coupe Métro qui  vous permettra d’admirer des athlètes à l’œuvre et pour les 

friands des nouveautés, la Démo Blizzard vous permettra d’essayer ses produits.  

Le 23 février, ce sera au tour de Cime-Fm de faire vibrer la montagne. Ces rendez-vous sont toujours très 

appréciés du public. 

 

CLUB DE PLEIN AIR SAINT-DONAT 
2 février : Randonnée de raquette au sentier Envol et Mont des Cascades dans le Parc national du Mont-

Tremblant – (6km/10km) Difficile  
9 février : Randonnée de raquette au sentier Mont Sourire – Petit Carcan – (6km) - Moyen 

16 février : Randonnée de raquette au refuge du Lac Lemieux – (8km) – Moyen  

23 février : Randonnée de raquette au refuge Le Mésangeai (Lac Cristal) – (10km)- Difficile  

 

Le lieu de rendez-vous est au stationnement de l’église et le départ est à 10h tapantes !  

 

FEMMES ACTIVES DE SAINT-DONAT 
Le 21 février aura lieu le repas mensuel des Femmes actives au bistro chez Victor, 327 rue St-Donat. 

Rendez-vous à 17h30. Le sujet de la conférence : des trucs pour prendre soin de votre dos. Une belle 

occasion d’échanger entre femmes dans une ambiance agréable. Informations : 819 424-5077. 

 

SOIRÉE COUNTRY 
Avis à tous les amateurs de country, vous avez rendez-vous le 16 février à la Place Monette, dans l’ancien 

local de SAQ,  de 20 h à 1 h.  Le chanteur invité Alain Stevens, vous interprétera les succès souvenirs des 

plus  grands  artistes du country. Il y aura un bar sur place. Les billets sont en vente au coût de 20 $ à la 

boutique Chezmatik, 337 rue St-Donat (819 424-1400). 

 

ICE BAR 
Le 23 février au O’Divin Bistro, venez-vous amuser à leur traditionnel ICE BAR. 

 

Pour la Saint-Valentin pourquoi ne pas vous gâter un peu! Nos restaurants seront 

enchantés de vous recevoir et de vous offrir leurs plus beaux plats pour cette occasion. 

Pour connaître la liste des restaurants et leurs spécialités, communiquez avec le Bureau 

d’information touristique au 819 424-2833. 
 


