
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midi : Grand Pique-nique extérieur  
(En cas de mauvais temps, l’activité aura lieu au centre 
communautaire.) 

• Vente de hot-dog, soupe, breuvage et 
grignotine par les ados du local des 
jeunes. 

• Apportez vos couvertures! 
 

13h : Défi Château de neige 

• Construit ton fort en équipe et 
participe à la plus grosse bataille de 
bas perdus de l’histoire du village! 

• Apportez vos vieux bas! Vous en avez 
à donner, contactez Geneviève. 

 
13h30 à 16h : Tournoi de hockey  

• Coût d’inscription : 4$ par équipe 
(tout l’argent sera remis en prix), 
inscription avant le 1er mars. 

• Équipe de 4 personnes 

• Possibilité d’une partie amicale pour 
les petits (si nombre suffisant la 
journée même) 

• ‘’Pool’’ sous forme de billets de 
partage. Les profits iront au Comité et 
l’autre moitié sera tirée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14h à 15h30 : Tour de sleigh au 74 1er rang 
Centre 

• 3 groupes de 10 personnes (12 si 
enfants) 

• Gratuit! Transport possible du parc à 
chez André Picard. 

 
Activités en continue :  

➢ Tournoi de clous. Viens tester ta 
force!  

(prix sous forme de moitié-moitié au 
gagnant homme et femme) 
➢ Glissade 

➢ Patins 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaval d’hiver  

Notre-Dame-de-Ham 

3 mars 2018 

Horaire 

Activités extérieures au Parc Gilles Pépin 

À gagner! Si vous participez aux activités du 
carnaval, courez la chance de gagner un des 
prix suivants :  
 

• 2 billets pour  
(voyage organisé le 17 mars prochain) 

• Certificats cadeau à la Coop 
Notre-D’Ham 

• D’autres surprises! 

Voir au verso 



 
 
 
 
 
 
 
17h : Souper buffet au centre 
communautaire  

• 10$ adulte (12 ans et plus)  
5$ (3 à 12 ans accompagné d’un 
adulte) 

• Billets en vente à la Coop Notre-
d’Ham et au bureau municipal 
 

 
18h30 : Lancement de la mise à jour 
de nos politiques sociales 

• Tirage des prix de participation! 

 

 
19h : Une soirée en 
 musique avec Jean-Luc 
 Lavigne! 
 
 
 

Inscription ou information 

Inscription obligatoire avant le 1er mars pour le tournoi de hockey et les tours de 

sleigh; inscription au défi Château de neige (la journée même également); vente des 

billets du souper jusqu’au 1er mars :  

Geneviève Boutin 819 344-5806 (jour) 819 344-2089 (soir)  

projets@notre-dame-de-ham.ca  

 

Bar sur place! 
Au profit du 

Comité. 

Horaire 

Activités intérieures au centre communautaire 

25 rue de l’Église, Notre-Dame-de-Ham 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DE 

BAS PERDUS! Vous avez des 

chaussettes égarées, apportez-les au 

carnaval avant 13h! 

MERCI D’ENCOURAGER 

LE COMITÉ RÉCRÉATIF 

N.D.H. ET LE COMITÉ 

JEUNESSE DU CAMP 

ADOS! 

mailto:projets@notre-dame-de-ham.ca

