
 
 
 
 
   

Vous êtes invités à participer à une activité de plein air, permettant de profiter des joies 
de l’hiver dans un décor enchanteur du RécréoParc de Ville Ste-Catherine (sur la rive-

sud de Montréal – environ 25 min du centre-ville accessible par le pont Champlain et Mercier), aux abords 
de la Voie Maritime du Saint-Laurent.  Membres, conjoints et amis sont les bienvenus ! 
 
Après cette activité de plein air, nous irons prendre un bon repas au restaurant Como 

Pizzeria, à Delson (environ à 10 min. – 3 rue Principale S, Delson). 
 

 Des prix de participation, parmi les membres de l’Amicale présents,   
 seront tirés lors de notre repas au restaurant.  
   
DATE : Mercredi 22 février 2023*  
 *en cas de conditions climatiques défavorables, un courriel sera envoyé de 24 à 48 heures 
 avant l'activité pour informer les participants. 

HEURE : Accueil : 9 h 15 

 Rassemblement au Pavillon d'accueil 9 h 30 (durée de l'activité 2 hres) 
 Fin de l'activité et départ pour le resto : 11 h 30 

ADRESSE : 5340 boul. Marie-Victorin, Ville Ste-Catherine 
 Stationnement gratuit au P3 (près du pavillon d'accueil) 

TRAJET : Utiliser Google Maps, Wase ou Plans 

 Traverser le pont des écluses de Ste-Catherine. Au bout du pont, tournez à gauche 
 et suivre les indications pour le stationnement P3. 
 

N’hésitez pas à visiter leur site web au : www.recreoparc.org 

 
ACTIVITÉS : Marche, Ski de fond, Raquette et Patin 

COÛT : Gratuit pour l’activité 
 Location d’équipements disponible - pour 2 heures  
 Raquettes : 13,05 $ 
 Paire de patins : 7,83 $ 
 Tube à glisser : 7,83 $ 

 
  
 
 

COUPON-RÉPONSE 
Merci de nous confirmer votre présence avant le 5 février 2023 par courriel 

a/s de genevieve.cholette@gmail.com ou par téléphone aux responsables ci-dessus 
Nom du membre :   courriel : 
Téléphone : 
Nombre de personnes (s'il y a lieu) qui accompagne le membre : 
Présence au restaurant : oui            non       Si oui, nombre de personnes : 

 

RESPONSABLES :  Geneviève Cholette 514-235-5864 
                       Eliette Proulx 450-349-0367 

www.recreoparc.org

