
4 samedi 28 février 2015   LA TRIBUNEactualités

Le temps est venu pour les 
jeunes écoliers de la région 
de prendre une pause. mais 
attention, relâche ne veut 
pas dire inactivité. avec 
dame nature qui semble 
vouloir collaborer, La 
Tribune vous propose 
des activités dans 
différents coins de 
notre région. vous avez 
envie de débarquer dans 
le val-saint-françois, à 
Coaticook, à magog, dans 
le Haut-saint-françois 
ou encore tout 
simplement à 

sherbrooke, voici tout plein 
de suggestions d’activités 
gratuites ou à petits prix. 
Profitez à plein de l’hiver  
et passez du bon temps  
en famille!

Maryse Carbonneau
mcarbonneau@latribune.qc.ca

 
coaticook — À pied, en patins, 
en raquettes ou à ski de fond, 
dans la Vallée de la Coaticook on 
se dégourdit les jambes tout en 
découvrant des attraits encore trop 
peu connus de la région.

À quelques pas du centre-ville de 
Coaticook sur le chemin Lacourse, 
Plein air Coaticook offre 30 kilo-
mètres de sentiers de ski de fond 
et de raquettes en boucles de 
niveaux facile, intermédiaire et 

expert. Randonnées en sous-bois 
agrémentées de deux chalets rus-
tiques. « C’est une année excep-
tionnelle, affirme Valérie Cardin 
de Plein air Coaticook. Grâce au 
froid et à la neige, nos pistes n’ont 
jamais été aussi belles! » Gratuit 
pour les enfants et les étudiants, 
passe journalière au coût de 5 $ 
pour les adultes. Pour information : 
www.pleinaircoaticook.ca ou sur 
leur page Facebook. À votre retour, 
profitez-en pour faire un arrêt au 
parc Laurence à Coaticook où 
vous attend un anneau de glace 

pour une expérience de patinage 
en toute quiétude. 

Pour les amateurs de randonnée 
en montagne, on découvre ou on 
redécouvre en version hivernale 
le Sentier pédestre Neil-Tillotson 
Hiking Trail versant East Here-
ford. D’un dénivelé de 600 mètres, 
ce sentier propose une montée de 
niveaux intermédiaire et expert sur 
6 km menant au sommet du mont 
Hereford. En raison de l’épaisse 
couverture de neige, on privilé-
gie la raquette ou de bonnes bot-
tes. Pour une randonnée plus 

accessible pour toute la famille, 
on emprunte le sentier de 1 km 
menant à la chute à Donat au pied 
de la montagne. Les chiens en lais-
se sont aussi admis. L’accès est gra-
tuit pour tous. Pour information : 
www.muncipalite.easthereford.
qc.ca ou 819 844-2463. 

CaMps de jour
Les parents qui souhaitent 

envoyer leurs enfants en camp de 
jour ont également le choix.

Les camps de jour sont aussi des 
options pour les parents. D’abord, 

au parc de la Gorge de Coaticook, 
on accueille les enfants avec une 
foule d’activités : Glo golf, baigna-
de, glissades, jeux, patinage, film, 
quilles, ateliers d’art du cirque, feu 
de camp et autres. Pour informa-
tion et inscription : 819 849-2331 
ou gorgedecoaticook.qc.ca. 

Le Camp Val-Estrie à Waterville 
met au programme : glissades sur 
tube, ski de fond, raquette, sculptu-
res sur neige, ballon-balai, chasse 
au trésor et autres. Pour informa-
tion et inscription : 819837-2426 ou 
www.camp-val-estrie.com. 

Vive la neige dans la Vallée de la coaticook

Le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke offre  
plusieurs activités pendant la semaine de relâche, en plus de présen-
ter la nouvelle exposition Vrai ou faux? Sous la loupe de la science. 
4-17 ans : 9 $  adulte : 13 $
Le Centre de foires de Sherbrooke se transforme en immense 
terrain de jeux les 4, 5, 6 et 7 mars pour l’événement Relâche ton fou! 
Jeux gonflables, manèges intérieurs, restaurants, barbe à papa…  
une véritable fête pour les enfants!  
1-3 ans : 7 $  4 ans et + : 15 $ 

Pour ceux qui aiment pédaler, pourquoi ne pas essayer le fatbike? 
sherbrooke possède dorénavant son propre circuit de sentiers pour 
le vélo d’hiver. il est également possible d’en louer à la base plein air 
andré-Nadeau.  
20 $/heure ou 60 $ la journée

Les mordus de Ice Cross Downhill pourront s’élancer sur la toute 
première piste de compétition ouverte au public au Canada qui se 
dresse sur le mont Bellevue jusqu’au 5 mars. L’activité est ouverte à 
tous les hommes et femmes âgés de 16 ans et plus, que vous soyez 
débutant, intermédiaire ou athlète d’élite. Notez qu’un équipement 
de hockey est nécessaire pour embarquer sur la patinoire.  
46 $/personne pour une période de deux heures.

Par une journée froide, on peut toujours aller boire une boisson 
chaude au Café créatif au Croquis, situé sur la rue Wellington, en 
plus de s’exercer à la peinture sur céramique.

Chloé Cotnoir
ccotnoir@latribune.qc.ca

 
sHERBRookE — La ville de Sher-
brooke regorge de trésors cachés 
par ses citoyens adeptes de géoca-
ching. Pas moins de 1000 caches 
se trouvent sur le territoire de la 
ville, dont un grand nombre au 
centre-ville. Pourquoi ne pas pro-
fiter de la relâche pour se lancer à 
leur découverte, seul, en couple ou 
encore en famille?

L’application nécessaire pour 
pratiquer le géocaching — Geoca-
ching Intro — est gratuite et peut 
se télécharger sur n’importe quel 
téléphone intelligent. Il suffit de 

s’inscrire pour ensuite aperce-
voir sur une carte tous les trésors 
enfouis et partir à leur recherche.

Comme on retrouve plusieurs de 
ces caches improvisés au centre-
ville, La Tribune vous propose de 
commencer votre journée par une 
promenade remplie de découver-
tes dans le coin du lac des Nations. 
Une fois que vous aurez mis la 
main sur quelques objets dépa-
reillés et inscrit votre nom dans 
le registre des visiteurs — chaque 
cache possède son registre papier 
à l’intérieur ainsi qu’une liste vir-
tuelle sur le site geocaching.com 
—, vous pourrez descendre au 
centre-ville par les sentiers illumi-
nés bordant la Gorge de la rivière 

Magog. 
Sillonnant le cours d’eau à tra-

vers une infrastructure accessible, 
le sentier du secteur Paton-Fronte-
nac fait entrer les visiteurs au cœur 
des reliefs d’une formidable forma-
tion géographique naturelle.

Finalement, pour les petits et 
grands qui voudraient se réchauf-
fer, la bibliothèque Éva-Senécal 
offre des activités gratuites à ses 
membres tous les jours de la relâ-
che. Atelier d’éveil à la lecture, heu-
re du conte, atelier créatif ou tout 
simplement pour le plaisir de lire 
un bon livre, la bibliothèque muni-
cipale stimulera votre imagination, 
en plus de réchauffer les petites 
mains engourdies par le froid.

Trésors cachés  
à Sherbrooke

tous les petits carrés sur la carte représentent des caches où il est possible de découvrir des petits trésors à sherbrooke. 
- PHoto tirée du site geoCaCHiNg.Com


