
 

 

 

 

 

Activités à faire durant  

les vacances estivales :  

 

 

  

 
Pour sa 21e édition, la Route des ARTS vous propose une formule intimiste et vous offre l’opportunité de faire des 

rencontres personnalisées avec les artistes et artisans à leur atelier….sur rendez-vous seulement !  
 

» Rendez-vous intime «Atelierintime.com» avec l’artiste 

Contactez l’artiste de votre choix pour faire la visite de son atelier, découvrir et admirer sa collection 2020.  

Collectionnez des œuvres authentiques d’artistes québécois !  

Pour obtenir toutes leurs coordonnées et prendre rendez-vous, visitez le www.routedesarts.ca  

21e ÉDITION 

EN TOUTE INTIMITÉ 
10 JUILLET AU 9 AOÛT 2020 

15 ATELIERS OUVERTS 
SUR RENDEZ-VOUS 

 

À VOIR !  
MURALES URBAINES 

ART SUR LA ROUTE 
 

Sur les murs des villes de Lachute  
et Oka, 16 murales s’exposent  

dans le paysage urbain.  
Prenez-les en photo et partagez-les 

sur les médias sociaux !  

 
GALERIE 

Artistes en galerie seulement 
 
 

La Route des ARTS maintien sa galerie-boutique au centre-ville  

de Lachute. Vous y trouverez les œuvres exclusives de nos  

25 artistes et artisans durant l’évènement 2020. 

+10 ARTISTES 
GALERIE-BOUTIQUE 

» 76, rue Clyde, Lachute                      » Mercredi au dimanche: 11h à 17h                                                     routedesarts.ca/circuit 

 

CLUB SOCIAL DU LAC LOUISA   

COURTS DE TENNIS ACCESSIBLES À LA POPULATION DE WENTWORTH  

Malgré l’annulation de sa programmation ÉTÉ 2020 en raison de la COVID-19, le Club 

social du Lac Louisa ouvre l’accès de ses deux (2) courts de tennis à la population 

du Canton de Wentworth (membres et non-membres) : 

 Lieu: Club social du Lac Louisa - 132, chemin du Lac Louisa Sud 

 Horaire: de 8h00 à 20h00 

 Période: jusqu’au 1er septembre 2020 

 Les matchs doivent être limités à 45 minutes 

Afin de maintenir un environnement sécuritaire pour les utilisateurs, les mesures sanitaires affichées doivent être respectées. 

Chacun doit être responsable de sa propreté, c’est-à-dire qu’aucun déchet ne doit être laissé derrière. Tout ce qui est apporté sur les 

courts de tennis doit être retiré au moment du départ.  

À NOTER : En raison de la fermeture du bâtiment, l’accès aux toilettes n’est pas disponible.     

 

Bon été !  

 

DUNANY COUNTRY CLUB  
 

Attention Golfeurs de Wentworth ! 

En remerciement au soutient qu'il reçoit de la municipalité, le Dunany Country Club 

offre des parties de golf gratuites aux résidents intéressés de Wentworth. 

En temps habituel, le DCC accueille avec plaisir les résidents de Wentworth lors de nombreux rassemblements sociaux, mais en 
raison de la pandémie, toutes les activités sociales au calendrier 2020 ont été annulées. C’est dans l'esprit de notre partenariat 

commun, que le club privé ouvre plutôt son parcours de golf aux résidents de Wentworth cet été ! 

 Lieu: Dunany Country Club - 2053, chemin Dunany 

 Offre: jouer gratuitement jusqu'à deux parties de golf de 9 trous avec un ambassadeur du DCC 

 Horaire: chaque ronde doit être jouée après 14 h, du lundi au jeudi 

 Exigence: Les golfeurs devront apporter leur propre ensemble de bâtons de golf ainsi que leur chariot de golf personnel 
 

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter le Responsable des départs au (450) 562-4885 pour la coordination d’un départ  
avec un ambassadeur du DCC. 

                                                                                                                                   Au plaisir de vous y croiser !  

Juillet-août 2020 


