
 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 Décorez, sortez et faites du bruit  
lors du passage de La Boucle à Saint-Constant  

 

SAINT-CONSTANT, le 26 juin 2017 – La Ville 
de Saint-Constant invite les citoyens de Roussillon 
à faire la fête et profiter des six zones d’animation 
à l'occasion du passage des cyclistes de « La 
Boucle » du Grand défi Pierre Lavoie, qui aura lieu 
le 2 juillet de 9 h à 17 h 30. Décorez votre maison, 
sortez vos haut-parleurs et faites du bruit pour 
gagner de nombreux prix !  

 
Dès 9 h, petits et grands sont conviés à l’une des six zones d’animation afin de prendre part à aux 
festivités entourant « La Boucle ». Animations de la Troupe Allez Hop, jeux, courses à épreuves et 
soccer bulle seront entre autres au programme. La Ville la plus accueillante recevra 10 000 $ du Grand 
défi Pierre Lavoie afin de réaliser un projet touchant les saines habitudes de vie dans ses écoles.  
 
Vous êtes donc invités à vous rassembler en grand nombre afin d’encourager les cyclistes et ainsi 
courir la chance de gagner : 
 

 Des billets pour la Course Éclipse 

 1 passe familiale pour La Ronde 

 1 passe familiale pour le Parc Safari 

 1 passe familiale pour le Zoo Granby 

 1 passe familiale pour le parc aquatique 

 Des billets pour le spectacle de Véronique Lussier avec l’Orchestre symphonique de Longueuil 

Planifiez vos déplacements  
 
Cette année, en plus de faire partie du circuit de 135 km, Saint-Constant sera un important point de 
ravitaillement. Pour favoriser le bon déroulement de l’événement et assurer la sécurité de tous, lors du 
passage des cyclistes, plusieurs rues seront complètement fermées. Afin de prévoir vos déplacements 
lors de cette journée, vous êtes invités à prendre connaissance des heures de fermeture de rues dans 
votre secteur en consultant l'avis citoyens reçu dans votre boîte aux lettres ou sur le saint-constant.ca 
dans l’onglet Grand défi Pierre Lavoie.   
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