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SENTIERS
PARC DE LA COULÉE
Activités permises : raquettes, ski de fond et fatbike
Coût : gratuit, carte de membre nécessaire
Détails : parcdelacoulee@hotmail.com

FORÊT HÉRITAGE
Activités permises : raquettes, ski de fond et fatbike
Coût : gratuit, carte de membre nécessaire
Détails : heritagedunord.org

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD – SECTEUR PRÉVOST
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : gratuit
Détails : ville.prevost.qc.ca

PARC DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : différents tarifs
Détails : parcrivieredunord.ca

P’TIT TRAIN DU NORD
Activités permises : raquettes, ski de fond et marche
Coût : gratuit pour cet hiver
Heures d’ouverture de la Gare de Prévost : 10 h à 16 h, 
tous les jours, lorsque les conditions le permettent

SKIEURS : 
• Accès à 2 tracés de ski classique et un corridor central 
 pour le “ski pas de patin” (skating)

CYCLISTES, MARCHEURS ET COUREURS : 
• Circulez SEULEMENT dans le corridor à l’ouest de la piste, 
 JAMAIS au centre de la piste ni dans le tracé de ski classique
• Circulez à la 昀le 
•  Les chiens ne sont pas admis

Détails : facebook.com/ptittraindunordhiver

OÙ PRATIQUER QUOI?
GLISSADE
Libre accès tous les jours au terrain 
de soccer des Clos-Prévostois, 
rue du Clos-Toumalin.

HORAIRE : 
Dimanche au jeudi de 9 h à 21 h
Vendredi et samedi de 9 h à 22 h

ÉTAT DES PATINOIRES : 
ville.prevost.qc.ca/etat-des-patinoires 
L’ouverture des patinoires peut 
varier selon la température et 
elles sont sans surveillance.

ANNEAU DE GLACE DU 
DOMAINE LAURENTIEN 
(patin libre seulement)
Rue des Malards

PARC LÉON-ARCAND 
296, rue des Genévriers

PARC DES 
PATRIARCHES 
(patin libre seulement)
Rue des Patriarches

PARC LESAGE 
Rue Lesage

PARC VAL-DES-MONTS 
1208, rue Principale

PARC DU LAC RENAUD 
1848, chemin David 

CENTRE RÉCRÉATIF 
DU LAC ÉCHO 
1410, rue des Mésanges

RESTRICTIONS 
SANITAIRES

Les pavillons seront 
fermés jusqu’à 

nouvel ordre 
(pas d’accès 

aux toilettes). 

PATINOIRES EXTÉRIEURES

INSCRIPTION 
AUX ALERTES CITOYENNES

avis.ville.prevost.qc.ca

INFORMATIONS

Pour plus d’information, veuillez contacter :
laurie.comtois@clubdejeuner.org

Ou visitez :
clubdejeuner.org/fat-bike

En collaboration avec :

1re édition

Présenté par

Ne ratez pas notre nouvel 
événement hivernal de
FAT BIKE ! Un défi  de 7 
heures en équipe de 4 

pour aider les enfants de 
votre région !
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PARC DE LA COULÉE 
À PRÉVOST

REPORTÉ AU

5 MARS 2022

DIFFUSIONS 
AMAL’GAMME
Votre di昀useur culturel !

DUO CAVATINE
PARFUM D’EUROPE
DIMANCHE 27 FÉVRIER – 14H

Le Duo Cavatine vous fait voyager à 
travers le temps et les cultures, avec 
cet irrésistible tour d’horizon musical, 
réunissant quelques-uns des plus 
grands compositeurs de l’histoire!

PENTAÈDRE 
DIMANCHE 13 MARS – 14H

Ensemble unique dans le paysage 
musical québécois, Pentaèdre 
explore et fait découvrir au public 
un répertoire de musique de 
chambre varié et original, issu de la 
grande tradition de la musique pour 
instruments à vent

LIEU :  Salle Saint-François-Xavier 
 994, rue Principale, Prévost
COÛT :  Tarifs disponibles en ligne

DIFFUSIONSAMALGAMME.COM

Dans le cadre de sa Politique de soutien aux artistes et aux 
athlètes, la Ville de Prévost désire saluer le talent des jeunes 
Prévostois et Prévostoises qui se distinguent dans leur discipline 
sportive. Elle se veut un moyen tangible dans le soutien des 
étoiles montantes de Prévost. Les jeunes intéressés à recevoir 
une bourse sont invités à faire une demande d’ici le 20 mars 
prochain.

FORMULAIRE : Disponible en ligne via l’onglet Formulaire en 
page d’accueil au ville.prevost.qc.ca

INFORMATION : accesloisirs@ville.prevost.qc.ca

R AYONNEMENT DE NOS ATHLÈ TE S  
ENVOIE DES CANDIDATURES  
DÈS MAINTENANT!


