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PATIN
Patinez sur l’une de nos patinoires extérieures.

Emplacement des patinoires :
- Parc Taillon
- Parc Olympique (anneau de glace)
- Parc Shamrock 
Patinoires ouvertes, en fonction de la température et de 
l’état de la glace, jusqu’à 22 h

GLISSADE
Venez dévaler nos pentes en traîneau !

Emplacement des glissades :
- Parc Olympique
- Parc Taillon

MARCHE
L’activité par excellence pour demeurer actif et qui se 
pratique partout !

Nos sentiers multifonctionnels de 1-3-5 km sont déneigés 
tout l’hiver.

Découvrez le nouveau sentier glacé offrant une vue 
imprenable sur le Lac Saint-Louis, au Parc historique de la 
Pointe-du-Moulin. Gratuit pour les résidents de l’île Perrot.

POINTE-DES-GLACES

Réservation obligatoire : 
www.pointedumoulin.com/pointe-des-glaces

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
Le défi sera de retour du 10 janvier au 14 mars 2022.
Construisez un château et courez la chance de gagner
de nombreux prix.
1. Construisez un château de neige !
2. Photographiez-le en mode paysage.
3. Rendez-vous au 
 www.defichateaudeneige.ca 
 pour téléverser votre photo.

Information : www.defichateaudeneige.ca

SKI DE FOND
Venez skier dans les sentiers des Skieurs de l’île. Plus de 30 
km de sentiers entretenus et balisés sur l’île Perrot. La 
marche à pied et les raquettes sont autorisées sur les 
pistes 9, 10 et 15 (départ : Centre de golf Pincourt). Sur les 
autres pistes, merci de ne pas marcher sur les traces de 
ski de fond. 
Information : www.lesskieursdelile.blogspot.com

QUOI FAIRE À PINCOURT CET HIVER
Pratique libre, en plein air

Abonnez-vous à nos alertes Info-P 
pour connaître l’état des patinoires.
www.infop.ca

Prêt d’équipement de ski de fond gratuit pour les enfants
de moins de 17 ans.
Où : au Centre Notre-Dame-de-Fatima 
(Kiosque de location : 2455, boul. Perrot, NDIP)
(Droit d’accès aux sentiers des Skieurs de l’Île en sus.) 
Merci de valider l’ouverture du kiosque de location avant 
de vous déplacer : 
www.mon-camp.ca/activites-hivernales
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