
 
    

Tournoi provincial Atome / 
PeeWee C / Midget B  
de Saint-Ubalde 2019 

 

Du 8 au 10 février et du 15 
au 17 février 2019, une 
vingtaine d’équipes se 
retrouvent à Saint-Ubalde pour 
se partager les honneurs de 
cette compétition annuelle qui 
fêtera sa 23ième édition en 2019. 
Ces équipes proviennent des 
quatre coins de la province. La 
Mauricie et la région de 
Québec représentent 50 % des 
équipes, les autres provenant 
de l’Estrie, du Richelieu, des 
Laurentides/Lanaudière, du 
Saguenay/Lac St-Jean et de la 
grande région de Montréal. 
 
Venez encourager ces équipes 
et rencontrer les joueurs, leurs 
parents et accompagnateurs. 
 
Profitez-en pour 
venir prendre un 
repas au restaurant 
de l'aréna. 
 

Programmation 
 

Ateliers de tricot graffiti : Les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 à la 
bibliothèque de Ste-Christine d’Auvergne, 75, rue Principale 

• Mercredi 13 et 27 février 2019 

Les mardis soirs de 18 h 30 20 h 30 au Relais de la Pointe aux écureuils, 
991, rue Notre Dame, à Donnacona 

• Mardi 12 et 26 février 2019 

Ateliers de journal créatif : Les mardis après-midis de 13 h 30 à 
15 h 30 au local de l’AFEAS, 189, rue Dupont, à Pont Rouge, porte 
d’entrée N° 14 

• Mardi 5 et 19 février 2019 

Club de lecture : les 1er lundis du mois de 18 h 30 à 20 h 30 à la 
Bibliothèque du bord de l’eau située au 115, rue de l’Église, à 
Deschambault-Grondines 

• Lundi 4 février 2019 

6 à 8 féministe : les 1er jeudis du mois de 18 h à 20 h 
• Jeudi 7 février : au Relais de la Pointe aux écureuils, 991, rue 

Notre Dame, à Donnacona : Éco-responsabilité, Zéro déchets et 
désencombrement donné par Karine Dion de Pont-Rouge. 

Journée de la Femme : Samedi 9 mars au Relais de la Pointe aux 
écureuils, à Donnacona situé au 991, rue Notre-Dame. Salle de la sapristi. 
 

Consultez notre page Facebook pour plus d’information: 
https://www.facebook.com/CentreFemmesdePortneuf/ 

ou téléphonez-nous : 418 329 4371 

FIN DE SEMAINE 
 

2 février 
Patin libre : 14 h 30 à 15 h 30 

Patin hockey : 15 h 30 à 16 h 30 
 

3 février 
Patin hockey : 13 h à 14 h 30 

Patin libre : 14 h 30 à 17 h 
 

9 et 10 février 
Tournoi Atome 

 

16 et 17 février 
Tournoi APM 

 

23 février 
Patin libre : 13 h à 15 h 

 

24 février 
Patin libre : 13 h à 14 h 

Patin hockey : 14 h à 15 h 
 

NOUVEL HORAIRE DE L’ARÉNA 

https://www.facebook.com/CentreFemmesdePortneuf/

