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L’hiver vous rentre dedans. Vous avez déjà regardé toutes les séries télé les plus en vogue de Netflix. Vous
commencez à avoir un teint légèrement verdâtre... Il est grand temps d’enfiler votre plus beau pull de
laine et de « caller » une sortie avec vos amis. Terminez l’hibernation !

VOICI 11 ACTIVITÉS À FAIRE AVEC VOS AMIS CET HIVER !
1. Faire le plein de luminosité dans un de ces restos
Vous avez besoin de reprendre des couleurs, mais vous n’avez
pas les moyens de vous envoler vers une destination chaude,
sachez que ces 9 restos lumineux devraient vous redonner le
sourire.

2. S’offrir une petite journée au Amerispa de Morin‐Heights
Quoi de mieux qu’une petite pause entre amis pour se remettre
du froid hivernal ? C’est aussi l’occasion parfaite de parler de tout
et de rien en chemin vers le spa !

3. Danser pour se réchauffer à l’Igloofest
Le festival électro au cœur du Vieux‐Port de Montréal est
l’un des événements les plus attendus de l’année ! Enfilez
vos plus beaux vêtements et allez danser jusqu’aux petites
heures sur les beats des DJs les plus en vogue !

4. Faire un roadtrip pour découvrir la plus belle bibliothèque du Québec
Offrez‐vous un petit voyage dans la ville de Québec. C’est l’occasion de
vous arrêter prendre un bon verre de vin à la Buvette Scott ou encore
de prendre quelques photos très «Instagrammable» de cette
magnifique bibliothèque!
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5. Essayer le meilleur café de Montréal (a.k.a )
Le café Paquebot, situé sur la rue Bélanger, a été élu meilleur café de
Montréal. Qu’est‐ce que vous attendez pour l’essayer ?

6. Bruncher à volonté les jours de semaines au M. Burrito
BRUNCHER. À. VOLONTÉ. Est‐ce qu’on a vraiment besoin de dire autre
chose ?
7. Prendre une pause au «bar train» du Plateau Mont‐Royal
Le décor du bar Terminal, situé sur le Plateau Mont‐Royal, est absolument
magnifique. Vous aurez l’impression de savourer une pinte confortablement
installé dans un train. Un voyage qui ne vous coûtera pas trop cher.

8. Participer à des cours de yoga gratuits dans la neige
Des cours de yoga dans la neige sont organisés dans de nombreux
parcs de Montréal. Prenez votre plus bel habit de neige et
préparez‐vous à faire la paix avec l’hiver. Namasté!

9. Prendre des selfies incroyables dans des endroits insolites à Montréal
Accros aux selfies? Partez à la recherche du selfie parfait.

10. Déguster une bonne soupe à l’oignon en vous racontant vos histoires de cœur
Il n’y a rien comme une soupe à l’oignon pour se réchauffer le cœur. Si vous
cherchez les meilleurs endroits où en manger une, les voici!

11. Patiner sur un sentier féérique de 12 kilomètres
Il n’y a pas une meilleure activité pour faire la paix avec l’hiver que d’aller
patiner. Assurez‐vous de boire un chocolat chaud (parce que tout le monde
sait que c’est la meilleure partie !).
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