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MOT DE BIENVENUE 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous invitons à la 11e édition des Jeux d’hiver 50+, un 

festival d’activités récréatives hivernales unique au Québec qui s’adresse aux personnes de  

50 ans et mieux. Il s’agit d’un rendez-vous annuel pour les amateurs de plaisirs d’hiver, dans un 

environnement enchanteur. 

La programmation des JH50+ vous offre plusieurs autres activités récréatives dont le tournoi de 

hockey des 1er, 2 et 3 février à Mont-Tremblant, un tournoi de curling du 5 au 7 février à Rivière-

Rouge et des journées d’activités extérieures multigénérationnelles le 3 février à Saint-Sauveur 

et le 9 février à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. 

Il nous fait plaisir de vous accueillir à notre 3e édition de ce forfait conçu pour répondre à tous les 

goûts. 

Bon séjour dans les Laurentides ! 

 

 

Michael Leduc Micheline Chalifour 
Directeur général Présidente du conseil d’administration 
Réseau FADOQ - Région des Laurentides Réseau FADOQ - Région des Laurentides 

 

ORGANISÉ PAR : Le Réseau FADOQ – Région des Laurentides 

SANCTIONNÉ PAR : Le Réseau FADOQ (www.fadoq.ca)  

 Le Réseau FADOQ rassemble et représente les personnes de 50 ans 

et plus dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie. Le 

Réseau défend et fait la promotion de leurs droits, valorise leur apport 

dans la société et les soutient par des programmes, des services et 

des activités. Le Réseau FADOQ compte à ce jour plus d’un demi-

million de membres et est le plus grand organisme d'aînés au 

Canada. 

LIEU : Hôtel Le Chantecler 

 1474, chemin du Chantecler 

 Sainte-Adèle (Québec) J8B 2Y3 

 

 

http://www.fadoq.ca/
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COMITÉ ORGANISATEUR : 

Coordonnateur Loisirs - Sports : Patrice Savard :  patrice@fadoqlaurentides.org 

Directeur général : Michael Leduc :  direction@fadoqlaurentides.org 

Présidente du conseil d’administration : Micheline Chalifour : presidence@fadoqlaurentides.org 

 

INFORMATION :  

Site internet : www.jeuxdhiver50plus.org 

Courriel : info@jeuxdhiver50plus.org 

Téléphone : 819 429-5858 ou 1 877 429-5858, poste 227 

Télécopieur : 819 429-6850 
 

 

PROGRAMMATION : 

Trois jours d’activités, deux nuits d’hébergement, sept repas (taxes et service compris). Un 

accompagnateur sera jumelé à chaque groupe lors des activités. 

 

VENDREDI : 

 Arrivée vers 11h30 (Il est possible d’arriver plus tard dans la journée, mais notez que le prix du 

forfait ne changera pas si vous ne prenez pas le premier dîner). 

 Dîner buffet en salle privée. 

 Activité au choix en après-midi : ski alpin, planche, ski de fond, raquette ou patin. 

 Souper 3 services, en salle à manger. 

 Activité sleigh ride et montée au feu. La balade se déroule à travers les montagnes avec un arrêt 

pour se réchauffer autour d'un bon feu tout en dégustant guimauves, sangria et chocolat chauds). 

 1re nuit d'hébergement à l’hôtel 
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mailto:direction@fadoqlaurentides.org
mailto:presidence@fadoqlaurentides.org
http://www.jeuxdhiver50plus.org/
mailto:info@jeuxdhiver50plus.org
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SAMEDI : 

  Petit déjeuner servi en salle à manger. 

  Activité au choix : ski alpin, planche, ski de fond, raquette 

ou patin. 

 Journée multigénérationnelle à Sainte Marguerite du Lac-

Masson. Exemples d’activités : patinoire sur le lac 

Masson (à pied ou en patin, parcourez de 1 à 8 km sur 

cette grande patinoire: une belle façon d’admirer les 

paysages laurentiens!) location de patins disponible ($), 

ballon sur glace (ballon-balai), mini-golf, pétanque-atout, 

soccer bulles, foyer extérieur, musique, ambiance festive 

et bien plus! 

 Dîner : boîte à lunch sur le site de l’événement. 

 Retour à l’hôtel où un souper 3 services vous sera servi en 

salle privée. 

 2e nuit d'hébergement 

 

DIMANCHE : 

  Petit déjeuner servi en salle à manger 

  Activité au choix: ski alpin, planche, ski de fond, raquette ou patin  

  Dîner buffet en salle privée ou boîte à lunch 

  Fin du séjour 

  

SERVICES À L’HÔTEL : 

  Accès Internet haute vitesse gratuit, avec ou sans fil, disponible dans tout l’hôtel 

  Restaurant et bar  

  Piscine intérieure 

  Bain-tourbillon et sauna 

  Salle d’exercices 

  Service de nettoyage à sec ($) 

  Chambre pour personne à mobilité réduite 

  Stationnement 

  Bornes électriques à proximité 

 

Notez que les animaux de compagnie ne sont pas permis à cet hôtel (à l'exception des chiens Mira). 
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ADMISSIBILITÉ : 

Les participants doivent être nés en 1969 ou avant et être membre FADOQ.  

 

INSCRIPTION :  

✓ La date limite d’inscription est le 11 janvier 2019. 
 

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le formulaire d’inscription qui est aussi disponible sur le site 

web www.jeuxdhiver50plus.org. Vous pouvez le transmettre en ligne ou le faire parvenir à : 

Réseau FADOQ - Région des Laurentides 

Jeux d’hiver 50+ 

1323, rue Labelle 

Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5 

Téléphone : 819 429-5858 ou 1 877 429-5858, poste 227 

Télécopieur : 819 429-6850 

Courriel : info@jeuxdhiver50plus.org 
 

 

 

ITINÉRAIRE : 

 

Du sud : 
Prenez l’autoroute 15 Nord jusqu’à la sortie 67. Continuez sur le boulevard de Sainte-Adèle/QC-117 

Nord. Tournez à gauche sur la rue Morin. 

Tournez à droite sur le chemin du Chantecler. 

 

 

Du nord : 
Prenez l’autoroute 15 Sud, jusqu’à la sortie 69. 

Tournez à gauche sur la rue du Bourg-Joli. 

Tournez à droite sur le chemin Sainte-Marguerite 

qui devient la rue Morin. Continuez sur la rue 

Morin jusqu’au chemin du Chantecler. Tournez à 

droite. 

http://www.jeuxdhiver50plus.org/
mailto:info@jeuxdhiver50plus.org
https://goo.gl/maps/fHNQK

