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Plaisirs d’hiver, une programmation variée pour toute la famille 

SAINT-CONSTANT, le 27 janvier 2022 – La Ville de Saint-Constant convie ses citoyennes et ses citoyens à 
l’événement « Plaisirs d’hiver » qui aura lieu le dimanche 6 février prochain. Une journée haute en couleur attend 
petits et grands qui pourront s’amuser et être émerveillés par les joies de la saison hivernale à la Base de plein air 
(296, rue Sainte-Catherine) de 10 h à 16 h.  

« C’est un bonheur de pouvoir convier de nouveau nos citoyens à une activité des plus agréables nous permettant 
ainsi de respirer le grand air et d’apprécier les joies de l’hiver. Joignez-vous à nous lors de cette journée et profitez 
de la programmation variée préparée par notre équipe. Nous inaugurerons par le fait même notre snowpark qui n’a 
rien à envier aux installations du genre en Montérégie. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! » mentionne le maire, 
Jean-Claude Boyer.  
 
Des heures de plaisir 
• Jeux gonflables; 
• Jeux géants (Power4, Volleypong, Molky Mama); 
• Maquillage pour enfants; 

• Animation de sports traditionnels de différents pays du monde;  
• Fatbike;  
• Fermette avec des canards, des lapins, des chèvres, un mouton et un alpaga; 
• Glissade sur tubes à la pente à glisser; 
• Lancement officiel de notre tout nouveau snowpark. 

Aux côtés de Constantiroux, venez déguster gratuitement un bon chocolat chaud ou 
mangez de la tire sur la neige. Les camions de nourriture Déso Burger et Au palais des 
mini beignes seront également sur place avec leurs savoureux produits (service 
payant). Un espace feu sera aussi disponible pour vous réchauffer. 

Encourageons les talents d’ici 

Le Club de Patinage artistique du Roussillon performera à deux reprises (12 h à 13 h et 14 h à 15 h) 
à la patinoire réfrigérée. Venez admirer ces patineurs de la région!  

Installations hivernales  

Tout au long de l’hiver, les citoyens peuvent profiter de nos installations récréatives : patinoires extérieures, anneau 
de glace, pente à glisser, pistes de ski de fond et de raquette, sentiers aménagés ainsi que notre snowpark. Suivez 
leur état sur la carte interactive de la Ville au saint-constant.ca.  

Tel que l’exige le gouvernement, le passeport vaccinal est requis pour les participants âgés de 13 ans et plus. Une 
preuve de résidence est également requise pour accéder à l’événement. En cas de mauvaises conditions 
météorologiques ou de modifications des mesures gouvernementales liées à la COVID-19, notez que la programmation 
est sujette à changement sans préavis.  
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