
Patinage libre gratuit, voir horaire sur arenacoaticook.ca

Inscription au hockey mineur et au patinage artistique au
même prix que les résidents de Coaticook.

ARÉNA DE COATICOOK
CENTRE RÉCRÉATIF GÉRARD COUILLARD

ENTENTE LOISIR AVEC LA VILLE DE
COATICOOK 

Services offerts aux citoyens de Compton

Accès gratuit aux citoyens de la MRC de Coaticook des
municipalités membres de l'entente intermunicipale au
site du Parc de la Gorge pour la randonnée pédestre de
jour, de même que l'accès aux jeux d'eau, sur
présentation d'une preuve de résidence.

Coût : 8$ pour les visiteurs de 16 ans et plus de
l'extérieur de la MRC de Coaticook. 

Tarif préférentiel pour l'accès aux sentiers de raquette,
la location de raquettes, l'accès au Yukigassen ainsi que
l'accès aux sentiers de vélo (été et hiver). 

*L'accès à Foresta Lumina n'est pas inclus.

ACCÈS GRATUIT AU PARC DE LA GORGE 
(DE JOUR SEULEMENT*)

Tarif préférentiel pour les citoyens de la MRC de Coaticook 
 des municipalités membres de l’entente intermunicipale.

 
·Si vous êtes citoyen de la MRC de Coaticook, n'oubliez pas

d'entrer les 3 premiers caractères de votre code postal dans
la case « CODE PROMO » à la fin de votre transaction afin

d'obtenir votre rabais citoyen.
 

Ce tarif n'inclut pas l'activité « Acoatica ».
 

ACCÈS À UN TARIF PRÉFÉRENTIEL AU
PARC DÉCOUVERTE NATURE

Utilisation de la piscine sans frais.

Réservation de la piscine pour une activité, sans frais 
 (selon disponibilités).

Utilisation des différents services du parc en activités
libres.

LE PARC LAURENCE ET PISCINE

PARC HAROLD F. BALDWIN

RÉSIDENTS DE LA MRC COATICOOK
Gratuit avec une preuve de résidence.

Coût : 7 $ taxes incluses pour les visiteurs de 17 ans et
plus de l'extérieur de la MRC de Coaticook.  

RANDONNÉE AU MONT PINACLE

Réservation des terrains sans frais, selon les
disponibilités dans l'agenda des réservations. 

Inscriptions au soccer et au baseball mineur au même
prix que les résidents de Coaticook.

SOCCER ET BASEBALL


