Les restaurateurs de Saint-Donat
vous invitent à découvrir
un coup de cœur !
Café et viennoiserie

Boulangerie du Village
413, rue Principale

Chili con carne
Côtes levées

St Do Grill BBQ
514, rue Principale

Jarret d’agneau braisé à la
cardamone, en table d’hôte

8e Merveille Resto
376, rue Allard

Soupe aux pois et son
crostini au sirop d’érable
et bacon

Auberge la Cuillère à Pot
41, route 329

Spaghetti gratiné, sauce
à la viande et boulettes

Pizza toute garnie

Auberge Saint-Donat
350, route 329

Soupe à l’oignon

St-Honoré à la saveur
de vanille bourbon et
dulce de caramel

Resto-Bistro du Coin
458, rue Principale
Café O`Hana
361, rue Principale

Le Jardin
458, rue Desrochers

Activités proposées
par nos partenaires à Saint-Donat
Tous les week-ends !
Mont Garceau et La Réserve
Skiez 2 montagnes avec le Combo St-Do.
Tous les détails sur www.skistdonat.com
Parc des Pionniers
Sentier de patin en forêt, ski de fond, sentier de raquette,
patinoires extérieures, glissades pour les enfants, salle
chauffée et vaste stationnement. Toutes ces activités
sont offertes sans frais. Comptoir de location de skis,
raquettes et patins ($).

Informations
Bureau d’information touristique
536, rue Principale, Saint-Donat
Tél. : 819 424-2833 ou 1 888 783-6628

tourisme@saint-donat.ca
Visitez notre site internet et notre page
Facebook pour connaître les nouveautés !

www. tourismesaint-donat.com
www. saint-donat.ca

Conception graphique et photographies : Vers’en Art communication

Bistro chez Victor
327, rue Saint-Donat

29 janvier au 14 février 2015

Féérie des neiges
et de petites douceurs

Programmation
La région de Saint-Donat vous convie à célébrer les
joies de l’hiver ! Trois fins de semaine placées sous le
signe du plein air et des plaisirs de la table.

6 février

La diversité des activités saura combler les athlètes
et les amateurs de plein air. Tous les membres de la
famille pourront se divertir et profiter de la grande
nature donatienne.

19 h

Féérie sportive

Dégustations de boissons chaudes
et mignardises
Café Ohana
361, rue Principale
5 $ par personne
Réservation au 819 424-2833

Les départs débutent à 9 h
Triathlon classique : course à pied, ski de fond
et patin
Coupe des neiges : raquette, ski de fond et patin
Courses à pied de 5 ou 10 kilomètres
Il est obligatoire de s’inscrire avant le 29 janvier ($).
Visitez le site internet Endurance Aventure pour
connaître les détails : www.triathlondhiver.com

Pour retrouver votre cœur d’enfant et tester
votre esprit d’équipe !

Les équipes de 9 joueurs doivent s’inscrire à l’avance
auprès de M. Paul Bourdeau au 819 424-3911.

13 h à 17 h

Au parc des Pionniers
17, chemin Hector-Bilodeau

Au cœur du village

Au parc des Pionniers
17, chemin Hector-Bilodeau

Parcours sportifs pour les jeunes des écoles de
Saint-Donat

Triathlon et course à pied hivernale

Tournoi international
de Hockey bottine
De 8 h à 21 h

7 février

Activités et animation familiale

31 janvier

14 février

24 équipes d’hommes et de femmes de tout
âge s’affrontent dans une ambiance de franche
camaraderie.

29 janvier

Défis sportifs pour les enfants

La féérie amicale

Ferme éducative : Un brin d’amour, c’est pas si bête !
Sculpture sur neige
Initiation au curling
Présentation de motoneiges par le Club de motoneige
Saint-Donat

14 h à 16 h
Dégustation de petites douceurs préparées par
les membres des Filles d’Isabelle de Saint-Donat.
De savoureuses bouchées issues de recettes du
patrimoine culinaire québécois sauront agréablement
titiller vos papilles.
Kiosque de vente de produits « légèrement
imparfaits » gracieusement offerts par Boulangerie
St-Donat au profit d’organismes de la localité.

19 h
Soirée animée
Chansonnier, feu de camp, chocolat chaud et café
alcoolisé, randonnée de patin et de raquette sous les
étoiles (apportez votre lampe frontale).

20 h 30
Feu d’artifice

Frais d’inscription : 100 $ par équipe.

