Programme d’activités de la semaine de relâche au Québec du 26 février au 7 mars 2021
Québec March Break, Activity Program from February 26 to March 7th, 2021
IMPORTANT!
Suite aux nouvelles mesures émises par le gouvernement du Québec, veuillez noter que la MRC de Papineau est actuellement une zone rouge (alerte maximale). Nos services ont été adaptés conformément à l’ordonnance officielle du gouvernement provincial. Veuillez noter que des mesures additionnelles ont été mises en place, dont un couvre -feu entre 20h et 5h,
et elles seront en vigueur jusqu’à une date indéfinie.
IMPORTANT!
Following the most recent Quebec Government health measures, please note that the Papineau Regional County Municipality is cu rrently a red zone
(Maximum Alert). Our services have been adapted in compliance with the provincial government’s official ordinance. Please not e that additional health
measures have been put in place, such as a curfew between 8:00 pm and 5:00 am, and they will be effective until a indefinite date.

ACTIVITÉS
QUOTIDIENNES
SUJET À CHANGEMENT

DAILY ACTIVITIES
SUBJECT TO CHANGE

ACCÈS AUX SENTIERS DE SKI DE FOND,
RAQUETTES ET PATINOIRE EXTÉRIEURE
Tous les jours 9h à 17h.
Location d’équipement disponible à la boutique de ski de 9h à 17h ou
apporter vos équipements.

FEU EXTÉRIEUR
Tous les jours de 11h à 20h près de l’écurie.
Guimauves en vente à la Boutique du Château.

RALLYE PHOTO ET CHASSE AUX INDICES
Tous les jours de 9h à 17h à la Boutique du Château.

GLISSADE SUR TUBE $ (dépendant de la météo)
Disponible tous les jours de 10h à 16h. Billets en vente à la boutique de
ski .

TRAÎNEAU À CHIENS $ (dépendant de la météo)
Comme toujours, notre priorité absolue est de
prendre soin de vous. Nos protocoles de santé
et de sécurité élevés sont là pour vous apaiser
l'esprit et vous protéger. Découvrez les mesures
rigoureuses que nous prenons pour protéger nos
précieux clients et employés.
En savoir plus au AllSafeAndWell.com/fr

As always, caring for you is our top priority. Our elevated
health and safety protocols are there to ease your mind and
keep you safe. Learn more about the extensive measures we
are taking to safeguard, protect and care for our valued
guests and employees.
Learn more at AllSafeAndWell.com

Disponible tous les jours de 9h à 16h. Billets en vente directement au site du départ.

ACCESS TO SNOWSHOE, CROSS-COUNTRY
SKI TRAILS AND OUTDOOR SKATING RINK
Daily from 9:00 am – 5:00 pm
Equipment rental available at the Ski Shop from 9:00 am – 5:00 pm or bring your own equipement.

OUTDOOR FIRE PIT
Daily from 11:00 am – 8:00 pm near the stables.
Marshmallows for sale at the Boutique du Château.

PHOTO RALLY AND SCAVENGER HUNT
Daily from 9:00 am – 5:00 pm at the Boutique du Château.

TUBE SLIDING $ (weather dependant)
Daily from 10:00 am – 4:00 pm. Tickets for sale at the Ski Shop.

DOGSLEDDING $ (weather dependant)
Available daily from 9:00am to 4:00pm. Tickets for sale directly at the departure site.

