Plein air interculturel de l’Estrie
Programmation été 2019

Ce projet pilote s’adresse aux résidents de la Ville de Sherbrooke, en particulier aux personnes immigrantes, et vise à favoriser
la pratique d’activités de plein air permettant de découvrir et d’apprécier la nature québécoise dans un cadre propice aux
rencontres interculturelles.
Toutes les activités sont gratuites et de niveau facile. À moins d’avis contraire, aucune inscription requise.
Restez à l’affût! Possibilité de nouvelles activités en juillet et août!
*Activités annulées en cas de mauvais temps (forte pluie, rafales ou orages).

Initiation au géocaching pour les adultes
et les enfants de 7 ans et plus accompagnés
d’un adulte
Vendredi 12 juillet – 10 h 30 à 14 h 30
Le géocaching est une chasse aux trésors des temps modernes
qui se pratique à l’extérieur. Les joueurs tentent de localiser
des contenants dissimulés, appelés géocaches, en utilisant
des appareils GPS ou téléphones intelligents. Il existe plus de
3 millions de géocaches dans le monde.

Randonnée pédestre pour toute la famille!
Samedi 13 juillet – 14 h à 16 h 30
•
•
•
•
•

Parc du Mont-Bellevue
Avec Les sentiers de l’Estrie
Portez chaussures et vêtements confortables
adaptés à la météo.
Apportez bouteille d’eau et collation.
Rendez-vous à 14 h dans le stationnement
(1875, rue Dunant). Départ à 14h15. Retour
prévu pour 16 h 30 au stationnement.

Avec Carnet plein air
Au programme, courte formation (téléchargement de
l’application), pique-nique et sortie de géocaching au parc
Victoria.
Lieu : Devant le pavillon 2 du Cégep de Sherbrooke (375, rue
du Cégep) (réseau wifi disponible) et ensuite au parc Victoria.
Chaque participant doit avoir :
• Des vêtements adaptés à la température extérieure et des
chaussures confortables (l’activité aura lieu beau temps,
mauvais temps).
• Son repas pour le pique-nique et une bouteille d’eau.
• Si possible, un téléphone cellulaire intelligent (ou un
appareil par petit groupe de participants).
Pour vous inscrire, écrivez-nous à :
info@geocachingsherbrooke.com (20 participants maximum).

Parcours d’habiletés à vélo et slackline
pour petits et grands!
Mardi 16 juillet – Entre 10 h et 14 h
•
•
•

Parc André-Viger (Accès rue Richard)
Avec Carbure Aventure
Venez avec votre vélo et votre casque. Vous n’en
n’avez pas? Nous en aurons quelques-uns à prêter.

Parcours d’habiletés à vélo et slackline
pour petits et grands!
Jeudi 18 juillet – Entre 10 h et 14 h
•
•
•

Parc Andrew-Sangster (accès rue Kitchener ou
rue Fairmount)
Avec Carbure Aventure
Venez avec votre vélo et votre casque. Vous n’en
n’avez pas? Nous en aurons quelques-uns à prêter.

Randonnée pédestre pour femmes avec
ou sans enfants!
Mercredi 24 juillet – 9 h 30 à 11 h
Venez découvrir la vie dans le marais! Sentiers accessibles
aux poussettes.
• Marais Réal-D. Carbonneau (coin boulevard
St-François Nord et rue Lévesque)
• Avec Nastaran
• Portez chaussures et vêtements confortables adaptés
à la météo.
• Apportez bouteille d’eau et collation.
• Rendez-vous à 9 h 30 dans le stationnement du
Marais. Départ à 9 h 45. Retour prévu pour 11 h au
stationnement.

Randonnée à vélo autour du Lac des
Nations pour toute la famille!
Jeudi 8 août – 10 h à 14 h
•
•
•
•
•

Avec Carbure Aventure
Portez chaussures et vêtements confortables adaptés
à l’activité et à la météo (en cas de pluie).
Venez avec votre vélo et votre casque.
Apportez une bouteille d’eau, une collation et votre
lunch dans un petit sac à dos.
Rendez-vous à 10 h au parc Lucien-Blanchard, en
face des toilettes (755, rue Cabana). Départ à 10h15.

Randonnée pédestre pour toute la famille!
Samedi 10 août – 14 h à 16 h 30

•
•
•
•
•

Parc du Mont-Bellevue
Avec Les sentiers de l’Estrie
Portez chaussures et vêtements confortables
adaptés à la météo (en cas de pluie).
Apportez bouteille d’eau et collation.
Rendez-vous à 14 h dans le stationnement (1875,
rue Dunant). Départ à 14 h 15. Retour prévu pour
16 h 30 au stationnement.

Activités à venir
(Surveillez notre page Facebook!)
Activités aquatiques pour les jeunes ainsi que pour
les familles

Partenaires :
• Les sentiers de l’Estrie
• Carbure Aventure
• Carnet Plein air
• Conseil Sport Loisir de l’Estrie (CSLE)
• Fédération des communautés culturelles
de l’Estrie (FCCE)
• Soutien aux familles réfugiées et immigrantes
(SAFRIE)
• Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC)

Randonnée pédestre pour femmes avec
ou sans enfants!
Mercredi 21 août – 9 h 30 à 11 h

Venez découvrir la vie dans le marais! Sentiers accessibles
aux poussettes.
• Marais Réal-D. Carbonneau (coin boulevard
St-François Nord et rue Lévesque)
• Avec Nastaran
• Portez chaussures et vêtements confortables adaptés
à la météo.
• Apportez bouteille d’eau et collation.
• Rendez-vous à 9 h 30 dans le stationnement du
Marais. Départ à 9 h 45. Retour prévu pour 11 h au
stationnement.

Pour nous suivre et nous joindre :
Facebook : facebook.com/pleinairinterculturelestrie
Courriel : pleinairinterculturel.estrie@gmail.com

