Pour diffusion immédiate
« Plaisirs d’hiver » va faire bouger Saint-Constant !

Saint-Constant, le 15 janvier 2018 – La Ville de Saint-Constant, en
collaboration avec Loisir et Sport Montérégie et Kino-Québec, convie petits et
grands à profiter des joies de l’hiver lors de l’événement « Plaisirs d’hiver 2018 »,
qui se déroulera les 10 et 11 février prochains au Parc multifonctionnel.
Des NOUVEAUTÉS qui ont du chien !
Les visiteurs auront la chance de vivre une expérience arctique hors du commun en profitant
d’une balade de traîneau à chiens samedi après-midi.
Ce sera l’occasion idéale de fouler notre nouvelle patinoire extérieure réfrigérée aux
dimensions de la Ligue nationale de hockey.
Un cours d’initiation au ski de fond sera présenté par Ski de fond Québec afin de vous faire
bénéficier de notre belle piste qui totalise 4,2 km et s’étend du Parc multifonctionnel au Parc
Lafarge.
Puisqu’un bon moyen de contrer le froid consiste à bouger, les animateurs de la
troupe Allez HOP ! vous lanceront des défis hivernaux.
De plus, notre sympathique Bobi le yéti vous invite à vous trémousser lors de son
tout premier « AbobiBal des neiges » samedi soir juste avant le feu d’artifice.
Musique et ambiance festive seront au rendez-vous.
Une programmation pour tous
« Plaisirs d’hiver » présente une multitude d’activités familiales gratuites, permettant à tous
d’apprécier les activités extérieures que nous offre la saison froide.
Comme à chaque année, vous pourrez profiter de glissades sur tubes, de chocolat chaud, de
jeux gonflables, de maquillages, de séances de patinage, de tire sur la neige et d’histoires
racontées par Éric Michaud autour du feu.
Vous êtes donc attendus en grand nombre pour venir célébrer l’hiver !
Pour connaître la programmation complète, visitez le www.saint-constant.ca ou la page
Facebook de la Ville.
En cas de mauvaises conditions météorologiques, notez que la programmation est sujette à
changements.
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