
Plein air interculturel de l’Estrie est un projet pilote parrainé par Carnet Plein Air. Nos activités visent la rencontre  
interculturelle dans un esprit de convivialité. Nous souhaitons aussi offrir l’occasion aux personnes immigrantes d’apprivoiser 
la nature par la pratique d’activités de plein air. 

D’autres activités sont appelées à s’ajouter! Restez à l’affût!

Plein air interculturel de l’Estrie
« J’aime l’hiver! » Programmation 2020

Samedi 11 janvier, de 13 h à 15 h

Randonnée en raquettes : À la découverte  
du Bois Beckett! (Activité familiale, niveau facile)

Bois Beckett : stationnement du jardin communautaire 
Caroline-Brown. 
En partenariat avec les Sentiers de l’Estrie et le 
Regroupement du Bois Beckett.
L’histoire du Bois Beckett vous sera racontée!
Apportez vos raquettes si vous en avez mais un certain 
nombre de paires seront disponibles.
 

Dimanche 8 mars

Activité de plein air à l’occasion de la  
Journée internationale des femmes 

(Plus d’informations à venir)
En partenariat avec les groupes de femmes

Activités ouvertes à tous :

Samedi 8 février, de 19 h à 21 h

Randonnée au clair de lune  
(Activité familiale, niveau facile)

Départ : Parc Lucien-Blanchard, face à la Maison de l’eau
Organisée par Carnet Plein Air

Samedi 15 février, de 10 h à 15 h

Initiation au ski alpin en famille 
(Familles immigrantes de l’arrondissement Fleurimont)

Mont-Bellevue
En partenariat avec Le Regroupement du  
Parc du Mont-Bellevue 
Recrutement par Loisirs Fleuri-Est : 
Courriel : information@loisirsfleuriest.org 
Téléphone : 819 821-5791, poste 1

Samedi 22 février, de 10 h à 15 h

Initiation au ski alpin en famille 
(Familles immigrantes de l’arrondissement des Nations)

Mont-Bellevue
En partenariat avec Le Regroupement du  
Parc du Mont-Bellevue 
Recrutement par le Carrefour Accès Loisirs : 
Courriel : coordoloisirs@carrefouraccesloisirs.com
Téléphone : 819 821-1995, poste 224



Pour en savoir plus sur notre programmation ou pour nous joindre :
Facebook : facebook.com/pleinairinterculturelestrie/ 
Internet : pleinairinterculturelestrie.com/
Courriel : info@pleinairinterculturelestrie.com 

• Carnet Plein air (parrain du projet)
• Les sentiers de l’Estrie
• Carbure Aventure
• Regroupement du Parc du Mont-Bellevue
• Carrefour Accès Loisirs
• Loisirs Fleuri-Est
• Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE)

Samedi 14 mars, de 10 h à 15 h

Randonnée La boucle du Mont Chapman 
(Options facile (familiale) ou intermédiaire)

Rang 14 à Stoke
En partenariat avec les Sentiers de l’Estrie
Deux parcours sont offerts : un de niveau facile (5 km) et 
un de niveau intermédiaire (9 km), chacun en compagnie 
d’un accompagnateur formé. 
En complément, interprétation du milieu naturel  
(traces d’animaux en hiver…).
Organisation du covoiturage et départ à 9 h 30  
des Galeries 4 saisons.

Samedi 28 mars, de 18 h 30 à 20 h 30

Randonnée nocturne à la frontale 
(Activité familiale, niveau facile, 4 km)

Départ : Parc du  Debonair, rue de la Caravelle, Sherbrooke 
https://www.google.ca/maps/dir//45.4303522,-
71.8925712/@45.4301599,-71.8942489,16z
En partenariat avec les Sentiers de l’Estrie 
Un certain nombre de lampes frontales seront disponibles.

Activités s’adressant à un groupe précis :

Jeudi 23 janvier

Classe blanche 
Centre Saint-Michel (étudiants(es) en francisation)

Base de plein air André-Nadeau
En partenariat avec Carbure aventure
• Randonnée en raquettes et interprétation de la nature
• Glissade
• Jeux dans la neige

Lundi 10 février, de 18 h 30 à 20 h 30

Promenade et conversation  
interculturelle nocturne 
Commission scolaire Eastern Townships  
(étudiants(es) en francisation)

Parc Lucien-Blanchard
Organisée par Carnet Plein Air

Partenaires : 

• Fédération des communautés culturelles de l’Estrie (FCCE)
• Soutien aux familles réfugiées et immigrantes (SAFRIE)
• Actions interculturelles (AIDE)
• Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC)
• Commission scolaire Eastern Townships
• Centre St-Michel


