
SERVICES OFFERTS :

• Location de vélos (sur réservation)
• Location de fatbikes
• Lave-vélo
• Camping rustique

RÉSERVATION EN LIGNE

Téléchargez l’application Ondago 
pour découvrir nos sentiers

HORAIRE :

Période estivale : 
Juin à octobre

Période hivernale (Fatbike) :
décembre à mars 

D E P U I S  1 9 9 5

velostfelicien.com
Site du Tobo-Ski de Saint-Félicien
500, Petit rang, Saint-Félicien

418 307-8013
1 866 900-5243 (poste 3352)

hebertismeaerien.com
Site du Tobo-Ski de Saint-Félicien
500, Petit rang, Saint-Félicien

418 307-8013
1 866 900-5243 (poste 3352)

SERVICES OFFERTS :

• Location de vélos (sur réservation)
• Location de fatbikes
• Camping rustique
• Parcours Kid Aventure

RÉSERVATION EN LIGNE 

HORAIRE :
 Juin à septembre 
(Horaire détaillé et réservation 
en ligne)

LES SAVEURS

Musicales d’ici

 LA FÉLISCÈNE   GRATUIT, 
1058, boulevard du Sacré-Cœur

Tous les mercredis de juillet de 19 h 30 à 20 h 30
Venez voir et entendre ces artistes formidables 

4 juillet : Amay Paquet
Accompagnée de son band, Amay Paquet vous propose un 
spectacle de style country folk composé de chansons de son propre 
album country "Traverser le temps" et de "covers" bien connus. 

11 juillet : The Beaters
Quatre admirateurs des "Fab-Four" qui tentent de reproduire, le 
plus fidèlement possible, les chansons du groupe mondialement 
connues. Les spectateurs voyageront vers une époque aux 
sonorités et aux harmonies vocales riches. 

18 juillet : Sandrine Lamontagne et Benoit Labonté
Sandrine et Benoit revisitent de grandes chansons dans des 
styles variés. Accompagnées d’une section rythmique, ces deux 
belles voix seront complices pour vous faire vivre un beau 
moment, de grandes émotions.

25 juillet : Ian Fournier
Ian Fournier propose des chansons fines et vibrantes où le désir de 
dire prédomine. Accompagné du contrebassiste Benoit Converset, 
il présente les chansons de son dernier album « Déprimates » avec 
un soupçon de musique traditionnelle cubaine.

Si vous aimez les grands espaces, vous allez adorer votre visite au Zoo 
sauvage de St-Félicien, un zoo vraiment différent. Des cages? Oubliez 
ça : on n’en voit pas. Les animaux vivent dans des habitats naturels. 
Cet été, découvrez l’immmmmmense nouvel habitat des ours blancs 
et des renards arctiques. Faites une rencontre unique au Canada : 
celle des géladas. Un primate aux mimiques quasi humaines. 

Dès le 23 juin, vivez un parcours nocturne multimédia  
dans la forêt boréale  

Unique à la splendeur du Zoo sauvage, Anima Lumina vous plonge 
dans un parcours lumineux de 1,5 km dévoilant les secrets fantas-
tiques de la forêt boréale.

Venez voir comme c’est naturellement grandiose. Tous les soirs dès 
l’obscurité du 23 juin au 26 août et les 31 août, 1er et 2 septembre. 

Visitez notre site web pour les heures de départ et la réservation en ligne. 

 

Événements à surveiller

• Régates de Saint-Félicien : du 22 au 24 juin
• Souper dans les rues SDC et feu d’artifice : 23 juin
• Course du mille : 23 juin
• Auberge des berges en action : du 29 juin au 1er juillet
• Coupe du Québec de vélo de montagne : 14 et 15 juillet
• Triathlon : 1er septembre
• Raid Boréal de vélo de montagne : 8 septembre 

Centre de vélo de montagne

SAINT-FÉLICIEN

Hébertisme aérien

SAINT-FÉLICIEN

Les jeunes comme les moins jeunes, débutants ou élites, 
peuvent profiter des 60 kilomètres de sentiers de vélo de 
montagne aménagés à travers une forêt mixte.

Le centre est reconnu pour la qualité de ses pistes, tantôt 
près des cours d’eau, tantôt sur des crans impressionnants. 
Les visiteurs repartent toujours avec de beaux souvenirs, 
dans un cadre sécuritaire

Au coeur de la forêt, traversant la rivière à l’Ours, le parcours 
d’Hébertisme aérien de Saint-Félicien vous enchantera. Il y a 
plusieurs activités dans les airs et un parcours de tyroliennes. 
C’est l’endroit tout désigné pour une activité en plein air! De 
la corde de tarzan à la liane de Jane, venez vous amuser dans 
ces activités, toutes plus créatives les unes que les autres.

HORAIRE :   
Tous les jours de midi à 19 h 
du  25 juin au 2 septembre 
(Préférable de réserver à l’avance 
pour les activités guidées).

aventure-expedition.com
1063, rue Bellevue sud,
Saint-Félicien
1 866 697-7238 
418 346-7238

Zoo sauvage 

DES NOUVEAUTÉS 
QUI FERONT VOTRE ÉTÉ!

Zoosauvage.org
2230, boulevard du Jardin,
Saint-Félicien 

418 679-0543 ou 1 800 667-5687

 

Anima Lumina 

2018

Saint-Felicien
naturellement  
ville.stfelicien.qc.ca
418 679-9888 / 1 877 525-9888

Zoosauvage.org
2230, boulevard du Jardin,
Saint-Félicien 

418 679-0543 
ou 1 800 667-5687

H2O Expédition

ACTIVITÉS GUIDÉES : L’Ashuapmushuan est la rivière à niveau 
d’eau par excellence pour s'initier en famille à l'eau vive dans un 
contexte sécuritaire et amusant. Quoi de mieux que d’être entouré 
d’une équipe dynamique et certifiée afin de vivre des émotions 
fortes dans les remous et les rapides de ce plan d’eau. Situé à 
moins de 5 minutes du centre-ville et du zoo, venez y découvrir un 
bijou caché de la ville de Saint-Félicien! (activités guidées : rafting 
familial, luge d’eau, canot gonflable).

LOCATION : À la marina de Saint-Félicien, H2O Expédition vous 
offre un service de location comprenant une panoplie 
d’embarcations nautiques familiales (kayaks récréatifs: 
simples et doubles, kayaks auto-videurs, pédalos, et planches 
à rame/S.U.P.). Renouvelez votre plaisir de vous balader sur 
l’eau. Venez explorer la rivière Ashuapmushuan à la hauteur 
du centre-ville!

SAVEURS MUSICALES D’ICI



Salsation est un mélange 
des mots salsa (sauce piquante 
épicée et sensation).

Aucune expérience de danse requise! - Ce programme de danse 
fitness convertit les protocoles d’entraînement fonctionnels et 
mouvements de danse innovants, assurant au corps un mouve-
ment naturel et sain.

Vols panoramiques

Vols panoramiques Lac-Saint-Jean vous offre une escapade 
aérienne au cœur de la Boréalie. Des itinéraires de 30, 45, 60 et 90 
minutes vous permettent de découvrir toute la richesse du 
patrimoine naturel et culturel de la région à travers les thèmes 
bleuetières, forêts, Boréalie et Pekuakamiulnuatsh. Accompagnés 
d’un guide-interprète en vol, vous vivrez une expérience 
inoubliable!

Horaire : Mai à octobre (Préférable de réserver à l’avance)

volspanoramiqueslacstjean.ca
Aéroport de Dolbeau-Mistassini – Normandin - Saint-Félicien
4497, route 373, Saint-Félicien
418 618-9929

Kangoo Power!

À LA FÉLISCÈNE   GRATUIT, 
INCLUANT LES BOTTES À RESSORTS

1058, boulevard du Sacré-Cœur 

Les mardis, 10 et 24 juillet et le 7 août, de 19 h à 20 h 

Qu’est-ce que le programme Kangoo Power?  Le but est d’utili-
ser le rebondissement, grâce aux bottes trampolines pour 
entraîner la propulsion (par exercices de pilométrie) et le 
système cardiovasculaire (VO2max).  Le tout se fait sur la base 
d’un cours d’aérobie rythmé par la musique.

Cette activité est appréciée pour 
son côté intense qui travaille la 
propulsion, tout en évitant les 
impacts sur les articulations 
(diminution jusqu’à 80 % de 
l’impact sur les articulations).

Venez vivre une explosion d’éner-
gie avec nous!  Joignez-vous à 
nous et laissez- vous guider!

            KANGOO CLUB STFÉLICIEN

Danse latine 

À LA FÉLISCÈNE   GRATUIT, 
1058, boulevard du Sacré-Cœur 

Les dimanches 22 juillet et 19 août de 18 h 30 à 20 h

La meilleure façon de décrocher 
cet été? Venez le découvrir à la 
Féliscène avec Spartacus salsa 
power! 

Bouger, s'amuser, fraterniser en 
plein air!

LE SITE D’OBSERVATION

Chute-à-Michel 

Situé aux abords de la rivière Ashuapmushuan, le parc de la 
Chute-à-Michel est un lieu paisible où la nature est en symbiose 
avec l’activité physique. Trois kilomètres de sentiers aménagés 
sont accessibles gratuitement pour pratiquer le vélo et la randon-
née familiale.

Profitez du moment afin d’immortaliser les paysages qui s’offrent 
à vous et admirez la beauté d’un coucher de soleil. Rejoignant la 
Véloroute des Bleuets, le parc de la Chute-à-Michel saura vous 
conquérir.

Pekuakami en fresques

LE CIRCUIT DE NOTRE HISTOIRE   GRATUIT

Les neuf municipalités de la MRC du Domaine-du-Roy et la 
communauté ilnu de Mashteuiatsh vous invitent à travers 
Pekuakami en fresques, le circuit de notre histoire au coeur de 
chacune de leur collectivité. 

Partez à la découverte 
des moments et personnages 
importants qui ont 
marqué le 
développement
de leur milieu.

Venez assister gratuitement à notre spectacle de fontaine « Eau, son 
et lumière », situé dans le Parc du Sacré-Cœur au centre-ville. 
Profitez de l’occasion pour découvrir ce lieu patrimonial en bordure 
de la rivière Ashuapmushuan.

Horaire : Du 26 juin au 4 septembre à 21 h ou 22 h 
et du 5 septembre au 9 octobre à 20 h ou 21 h 

ville.stfelicien.qc.ca
Parc du Sacré-Cœur, 1232, boulevard du Sacré-Coeur
418 679-9888 ou 1 877 525-9888

Planétarium DE SAINTFÉLICIEN

NOUVEAU : PROJECTION EN TECHNOLOGIE 4K. Beau temps  
mauvais temps, le Planétarium vous offre deux activités d’un 
spectacle immersif 360 degrés. Salle des découvertes, les 
aurores boréales expliquées, observation aux télescopes le jour 
comme la nuit (animation), jeu d’aventure spatiale « Astéroïdes 
360 »  en immersion totale sous un dôme. CLIENTÈLE : FAMILLE

Horaire : Du dimanche au mercredi, deux activités chaque soir 
débutant à 20 h et à 21 h 30 (Sur demande ou réservation en 
dehors de ces heures)

planetariumstfelicien.com
2025, boulevard du Jardin, 
Saint-Félicien

418 900-1098

SPECTACLE DE FONTAINE

Eau, son et lumière

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL DU CENTRE VILLE DE SAINTFÉLICIEN

Danse Zumba

 À LA FÉLISCÈNE   GRATUIT, 
1058, boulevard du Sacré-Cœur

Du 3 juillet au 14 août, les mardis de 18 h à 19 h 

Venez vivre l’expérience Zumba Fitness avec Andrée de Studio 4 
éléments! Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique 
latino, latino-américaine et des musiques du monde. 

Des mouvements à haute intensité et à basse 
intensité qui vous permettent de garder ou de 

retrouver la forme, dans un esprit festif. Pas 
besoin de savoir danser!  Il suffit de vouloir 

s’amuser!

Jeudi 28 juin Caroline Allard
Vendredi 29 juin Clermont Bolduc
Samedi 30 juin Léo Bélanger     
Jeudi 5 juillet Michel Allard
Vendredi 6 juillet Benoît Lavoie (Ben Musique)
Samedi 7 juillet Jean-Guy Langlois     
Jeudi 12 juillet Caroline Allard
Vendredi 13 juillet Josée Lapierre
Samedi 14 juillet Ghislain Gaumond     
Jeudi 19 juillet Fernand Larouche
Vendredi 20 juillet Claude Potvin
Samedi 21 juillet Clermont Bolduc     
Jeudi 26 juillet Benoît Lavoie (Ben Musique)
Vendredi 27 juillet Daniel Bouchard
Samedi 28 juillet Dany Potvin     
Jeudi 2 août Léo Bélanger
Vendredi 3 août Dany Potvin
Samedi 4 août Claude Potvin     
Jeudi 9 août Ghislain Gaumond
Vendredi 10 août Caroline Allard
Samedi 11 août Jean-Guy Langlois     
Jeudi 16 août Michel Allard
Vendredi 17 août Chorale Gospel Nôvi
Samedi 18 août Benoît Lavoie (Ben Musique)     
Jeudi 23 août Josée Lapierre
Vendredi 24 août Dany Potvin
Samedi 25 août Fernand Larouche     
Jeudi 30 août Ghislain Gaumond
Vendredi 31 août Léo Bélanger
    

La SDC centre-ville de Saint-Félicien tient à vous aviser que des changements 
peuvent survenir pendant la saison estivale.  Veuillez surveiller la page Facebook 
de la SDC ainsi que le tableau d'affichage de la Maison de la culture. Bonne saison 
et amusez-vous bien!

CALENDRIER  N.B. Les dates et les noms des artistes seront affichés à la Féliscène

ville.stfelicien.qc.ca
2030, boulevard du Jardin,
Saint-Félicien

418 679-9888 
ou 1 877 525-9888

ZUMBA STFÉLICIEN

STUDIO 4 ÉLÉMENTS

SPARTACUS SALSA POWER

Salsation

À LA FÉLISCÈNE   GRATUIT, 
1058, boulevard du Sacré-Cœur 

Du 2 juillet au 27 août, 
les lundis de 19 h à 20 h 

Musique et danse

À LA FÉLISCÈNE   GRATUIT, 
1058, boulevard du Sacré-Cœur 

Société de Développement Commercial (S.D.C.)

Soirée de danse swing 

À LA FÉLISCÈNE   GRATUIT, 
1058, boulevard du Sacré-Cœur

Dates à déterminer. Surveillez la page Facebook de la Ville de 
Saint-Félicien et l’écran numérique de la Maison de la culture.

Né dans les années 1950 à Memphis, le Rockabilly est un savant 
‘’mix’’ de deux styles différents, le blues et le country. La nouvelle 
époque des jeunes au nouveau style vestimentaire audacieux et 
aux soirées endiablées!

Vous aurez des soirées de danse 
libres de Rockabilly de style jive, 
d’East Coast Swing et plusieurs 
autres danses swing!

Bienvenue 
à toute la population!


