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Encore cette année, des bénévoles 
bien identifiés cogneront à vos por
tes pour la traditionnelle collecte de 
la Guignolée les 1er et 2 décembre 
prochain. Les sommes amassées ser
vi ront à préparer les paniers de Noël 
remis par la Société SaintVincent  
de Paul.

Le Festiglace de PontRouge fait son 
grand retour grâce à des mordus de 
grimpe qui réaliseront bénévole
ment ce projet avec la collaboration 
de nombreux partenaires. Un événe
ment de renom qui donnera des fris
sons à qui s’y aventure.

Du 21 au 23 février 2020, les adeptes 
d’escalade et de plein air ainsi que 
les familles sont invités à participer, 
à se dépasser, à se ressourcer ou à 
simplement venir s’amuser sur les 
parois glacées de l’Île-aux-Raisins, un 
site ma jes tueux sur la rivière Jacques-
Cartier parmi les superbes cascades de 
glace.

En plus de la compétition profes sion-
nelle internationale de style enduro 
qui mettra en vedette certains des 
meil leurs grimpeurs et alpinistes de la  

Pour assurer le bon déroulement de 
cette importante collecte de fonds, 
l’organisation de la Guignolée est à la 
recherche de bénévoles pour couvrir 
adéquatement la superficie de la ville 
de Pont-Rouge. Si vous êtes intéressé 
à être bénévole, communiquez avec 
l’organisation au 418 873-1277.

En cette saison de réjouissance, soyons 
généreux!

planète, une foule d’activités seront 
offertes. Au programme, essais d’esca-
la de, sentiers de raquette, station de 
rappel, compétition amateur, zone  
jeu  nes se, soirées-conférences et films 
d’athlètes de renommée mondiale, 
villa ge d’exposants, ateliers de perfec-
tionnement et plus encore! 

Pour connaître les détails de la 
programma tion et de l’inscription à 
certaines activités, consultez le site 
Web du Festiglace à festiglace.org. 
Vous pouvez aussi vous abonner à leurs 
pages Facebook (@festiglacepontrouge) 
et Instagram (@festiglace).

La Guignolée :  
Bénévoles recherchés!

Le grand retour du Festiglace de Pont-Rouge

Type2Fun Productions

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
http://www.festiglace.org/festiglace/


AU COMPLEXE HUGUES-LAVALLÉE

À LA BIBLIOTHÈQUE AUGUSTE-HONORÉ-GOSSELIN

AU CENTRE RÉCRÉATIF JOÉ-JUNEAU

LES

LOISIRS
Pour connaître la programmation aqua-
ti que complète et les coûts associés aux 
diverses activités, consultez le Guide loisirs 
automne-hiver 2019-2020 disponible au 
ville.pontrouge.qc.ca.

BAINS PUBLICS  
Avez-vous votre carte de bains libres? 
Cette carte vous donne accès à 20 séan  ces 
de bains libres pour un prix avan ta geux. 
Pour plus d’information, veuil lez commu-
niquer au 418 873-4896, poste 0 ou par 
courriel à piscine@ville.pontrouge.qc.ca.  
Consultez l’horaire complet des bains 
publics publié sur le site Web de la ville.

CINÉ-CÉRÉALES  
14 et 21 décembre

Éditions très spéciales des Samedis en 
famille. Venez écouter avec nous un 
bon film de Noël tout en mangeant des 
céréales à volonté! Soyons un peu fous et 
venez donc en pyjama si ça vous chante! 
Une activité familiale pour souligner le 
temps des Fêtes.

gra tui te. Bienvenue à tous!

Information : 418 873 2801, poste 104

COURS DE NATATION ADULTES  
La session d’hiver (13 semaines) de cours 
pour adultes aura lieu du 10 janvier  
au 9 avril 2020. Les cours offerts : 
Aquaforme, Prénatal, Aquapoussette, 
Aqua stretching, Entraînement et tech-
nique, Triathlon, Maîtres-nageurs et Parent-
ado.

Inscription en ligne et sur place au 
Complexe Hugues-Lavallée, à partir du  
2 dé cembre à 8 h 30 jusqu’au 6 dé cembre 
2019.

• Une priorité de 2 jours est accordée 
aux résidents de Pont-Rouge;

• Pour profiter du rabais de 15 $ ap pli-
cable aux inscriptions de natation, vous 
devez faire l’inscription et le paie ment 
pendant la période d’ins cription.

JEUX VIDÉO RÉTRO  
6 décembre, de 13 h à 21 h

Pour une troisième édition, nous allons 
revivre l’excitation que suscitaient les 
Nintendo, Atari et Sega de ce monde. 
Douze consoles rétro seront mises à votre 
disposition afin de vous mesurer les uns 
aux autres en version 8-bit. L’activité est 
gratuite et s’adresse à toute la famille.

TOURNOI ATOME DESJARDINS  
DE PONT-ROUGE 
Du 2 au 15 décembre, venez voir nos 
jeunes joueurs de hockey mineur Atome 
à l’œuvre. Venez les encourager ch a-
leu   reu sement! L’entrée au tournoi est  

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/
mailto:piscine%40ville.pontrouge.qc.ca?subject=


ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE DE PONT-ROUGE

AFEAS

CENTRE DE PLEIN AIR DANSEREAU

CERF VOLANT DE PORTNEUF

SOUPER ANNUEL
Samedi 7 décembre, à 17 h 30 à la Salle 
Marcel-Bédard de la Place Saint-Louis 
(porte 14)

L’Association chasse et pêche de  
Pont-Rouge vous invite à son souper 
annuel. Remise de trophées aux ga-
gnants de l’année, prix de présence et  
de participation, danse et plaisir seront 
au rendez-vous!

CAFÉ-CAUSERIE
Mercredi 27 novembre, à 13 h 30

L’AFEAS vous invite à son café-causerie 
qui a pour but de permettre de briser 

CARTE DE MEMBRE  
SAISON 2019-2020
Vous pouvez dès maintenant vous 
procurer votre carte de membre pour 
la saison 2019-2020. En devenant 
membre d’ici le 15 décembre 2019, vous 
profiterez d’un tarif réduit.

Vous aurez ainsi accès à toutes les 
activités : ski de fond, raquette et 
marche dans des sentiers aménagés et 
fatbike dans un sentier précis.

NOUVEAUTÉ : Cette année, nous avons 
acquis un nouveau traceur pouvant 
réha biliter les pistes durcies ou glacées 

INVITATION DU PÈRE NOËL
Samedi 7 décembre, de 9 h 30 à 11 h 30, 
à la salle des Chevaliers de Colomb de 
Pont-Rouge (329, rue Dupont)

Le père Noël invite les familles à 
participer au déjeuner-pyjama offert 
par le CERF Volant de Portneuf. L’activité 
débutera par un déjeuner, suivra une 
distribution de cadeaux par le père Noël 

Achetez votre carte de souper au coût 
de 25 $/adulte ou 8 $/enfant de 6 à  
12 ans (gratuit pour les enfants de 
5 ans et moins) auprès de l’un des 
directeurs de l’organisme ou encore en 
téléphonant au 418 873-6151.

l’isolement et de créer de nouveaux 
liens. Bienvenue à toutes!

Information : 418 802-3986

par la pluie ou le temps doux. Ce 
projet a été rendu possible grâce à la 
contribution financière de la Caisse 
Desjardins du Centre de Portneuf.

Choisissez le type de carte qui vous 
con vient en consultant la liste des 
tarifs dis  po  ni  ble sur le site Internet 
centredansereau.com/tarifs.html. Vous 
pour rez aussi remplir le formulaire 
d’inscription en ligne.

et se terminera par la réalisation d’un 
bricolage sous le thème de Noël. Il est 
nécessaire de s’inscrire avant le mardi 
3 décembre au 418 873-4557 ou au 
cerfvolant@derytele.com.

L’activité est gratuite pour les membres 
et au coût de 5 $ pour les non-membres. 
Tenue requise : Pyjama.

http://centredansereau.com/tarifs.html
mailto:cerfvolant%40derytele.com?subject=


4

✃

DIMANCHE

1
CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL DE 
L’AGAPR
Jusqu’au 20 décembre chez les 
commerçants participants.
Tirage le 23 décembre.
LA GUIGNOLÉE
Partout sur le territoire de la ville de 
Pont-Rouge.
Fin : 2 décembre en soirée

LUNDI

2
DÉBUT DES INSCRIPTIONS  
– NATATION ADULTES
Dès 8 h 30 en ligne et au Complexe 
Hugues-Lavallée.
SÉANCE DU CONSEIL 
MUNICIPAL
19 h, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)
TOURNOI ATOME DESJARDINS 
DE PONT-ROUGE
Centre récréatif Joé-Juneau
Fin : 15 décembre

MERCREDI

4
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

VENDREDI

6
JEUX VIDÉO RÉTRO
13 h à 21 h, Bibliothèque Auguste-
Honoré-Gosselin
MARCHÉ DE NOËL DE L’ÉCOLE 
DU PERCE-NEIGE
15 h à 20 h, École du Perce-Neige
Fin : 7 décembre (9 h à 15 h)
SOUPER DE NOËL DE LA FADOQ
17 h 30, Maison des aînés,  
Place Saint-Louis (porte 14)

SAMEDI

7
« INVITATION DU PÈRE-NOËL » 
DU CERF VOLANT DE PORTNEUF
9 h 30 à 11 h 30, salle des Chevaliers 
de Colomb (329, rue Dupont)
NOËL AU MOULIN
10 h à 16 h, Moulin Marcoux
SOUPER ANNUEL DE L’ASSO. 
CHASSE ET PÊCHE
17 h 30, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

MERCREDI

11
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

DIMANCHE

15
CONCERT DE NOËL  
DU CHŒUR ALLEGRO
14 h, église de Pont-Rouge

MERCREDI 

18
BINGO
18 h 45, Salle Marcel-Bédard de la 
Place Saint-Louis (porte 14)

MARDI 

24
BUREAUX ADMINISTRATIFS 
FERMÉS POUR LES FÊTES
Réouverture : 3 janvier 2020

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

DÉCEMBRE
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ACTIVITÉS DES ORGANISMES
> SUITE

CHŒUR ALLEGRO

FADOQ PONT-ROUGE

MOULIN MARCOUX

CONCERT DE NOËL
15 décembre à 14 h, à l’église de  
Pont-Rouge.

Le Chœur Allegro vous invite à un con-
cert des Fêtes ayant pour thème « Noël  
à travers les âges ». Il sera dirigé par  
Mme Marie-Ève Boucher, accompagnée 

INTERRUPTION DES ACTIVITÉS 
PENDANT LES FÊTES
La FADOQ souhaite informer ses mem-
bres que ses activités hebdoma daires 
seront interrompues du 18 décembre 
2019 au 8 janvier 2020. Les acti vi-
tés du Café-conférence FADOQ feront 
éga le ment relâche en décembre et 

NOËL AU MOULIN
Samedi 7 décembre, de 10 h à 16 h

Une journée d’activités pour toute la 
famille en présence du père Noël! Conte 
de Noël pour les enfants, performances 
musicales et bricolage en continu. Feu 
extérieur, vente de sapins et boissons 
chaudes.

10 h : Conte de Noël
11 h à 12 h et 13 h à 15 h : Rencontre avec 
 le père Noël

au piano par Sylvie Deveault et au violon 
par Kattialine Painchaud. Les billets 
seront en vente dans les dépanneurs ou 
auprès des choristes, de même que le 
jour du concert.

Information : 418 873-2337

reprendront le 22 janvier prochain.

Le comité profite de l’occasion pour 
vous remercier de votre intérêt et vous 
souhaite de joyeuses Fêtes ainsi qu’une 
bonne année 2020.

11 h à 16 h : Bricolage pour les enfants
12 h : Dîner en musique avec un groupe 

traditionnel 
14 h : Concert des élèves de l’École ré gio-

nale de musique de Pont-Rouge 
15 h 30 : Tirage*

*Les gens qui auront visité le Moulin 
Marcoux et l’École primaire du Perce-
Neige pourront participer à un tirage! 

En collaboration avec le Moulin 
Marcoux, les élèves de l’École primai
re du PerceNeige vous invitent à leur 
marché de Noël les 6 (15 h à 20 h) et  
7 décembre (9 h à 15 h) dans la grande 
salle du pavillon SaintCharles.

Au programme, une vente de produits 
fabriqués par les élèves. Aussi, un tirage, 
une cantine, du chocolat chaud, du café 
et bien sûr une chaleureuse ambiance 
de Noël. De plus, les sommes amassées 
seront investies dans des activités 
destinées aux élèves.

Marché de Noël de l’École  
du Perce-Neige

https://www.ville.pontrouge.qc.ca/

