
Agrémentez votre Tournoi Pee-Wee dans la région de Montmagny et les îles!

Film au Cinéma Taché

Titre du film à confirmer

111, rue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny

Le samedi, 1er février à 10 h et 14 h 

Coût d’entrée « Spécial Pee-Wee »

Pour les équipes de 10 joueurs et plus : 4 $ par enfant

et entrée gratuite pour un accompagnateur

Coût régulier : 4 $ pour les moins de 12 ans

 
5 $ pour les étudiants

 
7 $ pour les adultes

 
Information et achat de billets: 

 
www.adls.ca ou 418 241-5799

Glissade et patinage extérieurGratuit
Parc récréatif RichelieuAccessible par l’avenue de la Fabrique 

et le boulevard Taché, Montmagny
Glissade glacée, patinoire extérieure 
et bâtiment chauffé Carpettes disponibles sur placeInformation : 418 248-6022 ou www.ville.montmagny.qc.ca/horaires

Parc Saint-Nicolas
À l’extrémité de la rue Cloutier, Montmagny

Glissade enneigée, anneau de glace

et bâtiment chauffé

Partie de quilles au Salon de quilles L’Oie Blanche201, chemin des Poirier, Montmagny10 allées de grosses quilles * 6 allées de petites quilles
Coût : 1,50 $ par partie pour les enfants de 14 ans et moins 
 3 $ par partie pour les adultes Ouvert tous les jours de 12 h 30 à minuitInformation : 418 248-0880

Bain libre à la piscine municipale 
Guylaine-Cloutier151, boulevard Taché Est, MontmagnyLes samedis et dimanches de 13 h 30 à 15 h 

et de 16 h 30 à 17 h 30Coût : 2 $ pour les enfants de 1 à 17 ans 3,50 $ pour les adultesInformation : www.ville.montmagny.qc.ca/horaires 
ou 418 248-6022

Location de films et de jeux vidéo 
au SuperClub Vidéotron81, boulevard Taché Ouest, MontmagnyInformation : 418 248-1521

Location d’un gymnase pour des sports d’équipe141, boulevard Taché Est, MontmagnyLes samedis et dimanchesCoût variable selon la durée et l’équipement requis
Information et réservation : 418 248-7766



Une petite pause     pour les accompagnateursSpectacles en salle• Michel Barrette, le vendredi 24 janvier, à 20 h, 

 à la Salle Edwin-Bélanger• Louis-Jean Cormier, le samedi 25 janvier, à 20 h, au Cinéma Taché

• Boucar Diouf, le samedi 1er février, à 20 h, à la Salle Edwin-Bélanger

Information et achat de billets : www.adls.ca ou 418 241-5799
Un brin de magasinage
Centre-ville de MontmagnyRue Saint-Jean-Baptiste Est, Montmagny

Visitez les petits cafés et les boutiques spécialisées, 

un vrai coin d’Europe!
Les Galeries Montmagny101, boulevard Taché Ouest, Montmagny

Vous y trouverez plusieurs chaînes de magasins

et grandes surfaces
Et n’hésitez pas à visiter les commerces 
et restaurants du boulevard Taché

Une bouffée d’air pur 

au Parc des Appalaches

45 minutes au sud de Montmagny

• Bains scandinaves 

• Équitation

• Raquette (location possible sur place)

• Trottinette des neiges (location possible sur place)

• Traîneau à chiens

• Et bien plus!

Information : www.parcappalaches.com 

ou 1 877 827-3423Kiosque touristique

à l’aréna

Vous avez des questions? L’équipe de Tourisme

Montmagny sera présente à l’aréna pour répondre

à vos diverses interrogations concernant la région!

Pour connaître toute la gamme d’activités

à pratiquer lors de votre séjour chez nous,

consultez le site www.montmagnyetlesiles.com

ou n’hésitez pas à contacter le bureau d’accueil

touristique au numéro sans frais : 1 800 463-5643.


