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Ce samedi, c’est la fête des voisins !
Saint-Constant, le 2 juin 2015 - Ce samedi, la Ville grouillera d’activités, alors que la fête des voisins
battra son plein. Beau temps, mauvais temps, faites connaissance avec votre entourage, découvrez ou
redécouvrez vos quartiers !
Destination rue Saint-Pierre au Quartier de la gare
Initiée par le Comité de revitalisation de la rue Saint-Pierre, cette grande fête familiale vous fera
découvrir (ou redécouvrir) le dynamisme et les mille visages de ce secteur où se côtoient tradition et
modernité.
De 11 h à 16 h, parcourez la Foire aux commerçants ; venez les rencontrer, participez à leurs jeux et
courez la chance de gagner l’un des prix de présence. Montez à bord du petit train l’Express SaintConstant pour une balade guidée dans les rues de la Ville et découvrez le talent d’ici lors de l’exposition
artistique.
Les tout petits seront heureux de s’amuser dans les jeux gonflables, en compagnie d’animateurs
sympathiques. Ils seront également ravis de visiter gratuitement l’Exporail et le monde fascinant du
transport ferroviaire.
On fête entre voisins en bus vers Métro ?
Vous avez terminé votre tournée Destination rue Saint-Pierre et souhaitez prolonger la fête ? L’épicerie
Métro a également prévu une animation spéciale dans son stationnement. Une navette gratuite entre le
Quartier de la gare et ce site a été prévue par la Ville de Saint-Constant. N’hésitez pas à en profiter !
Et chez vous ?...
Vous prévoyez une réunion d’amis en plein air ? Contactez le Service des loisirs qui, selon les
disponibilités du matériel, peuvent prêter des chaises ou des tables ou même, établir le contact avec le
Service de police pour une fermeture de rue… Faites vite, toutefois, car l’équipement s’envole
rapidement ! On s’informe au 450 638-2010, poste 7210.
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