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Saint-Constant célèbre les Fêtes en grand! 
 
Saint-Constant, le 18 novembre 2021 – À l’approche du mois de décembre, la Ville de Saint-Constant 
rappelle sa programmation des Fêtes!  

 
 
« Fidèle à son habitude, la Ville 
proposera plusieurs activités variées 
qui plairont aux familles, aux enfants 
et aux adultes! Après une dernière 
année plus difficile, nous croyons que 
cette programmation fera le plus 
grand bien aux Constantins et 
permettra de clôturer 2021 sur une 
note plus positive », mentionne le 
maire, Jean-Claude Boyer.  
 
 
 

Chantons, chantons Noël 
 
Plongez dans l’esprit des Fêtes avec ces deux spectacles de Noël présentés à l’Église de Saint-Constant! 
 
• Les Sacrés shows | Marie-Michèle Desrosiers : 4 décembre (billets via lepointdevente.com) 
• Classica | Le Messie de Haendel : 11 décembre (billets au saint-constant.ca) 

Le Marché de Noël 
 
Pour une cinquième édition, les Constantines et les Constantins pourront se rendre au Centre municipal 
(330, rue Wilfrid-Lamarche) les 3, 4 et 5 décembre prochain pour le Marché de Noël de Saint-Constant. Ce 
sont plus de 40 artisans et commerçants qui seront sur place pour présenter des produits originaux aux 
visiteurs.  
 
• Le vendredi 3 décembre, de 16 h à 21 h  
• Le samedi 4 décembre, de 10 h à 17 h  
• Le dimanche 5 décembre, de 10 h à 16 h 

Consultez la page Facebook de l’événement pour tous les détails.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lepointdevente.com/billets/vds201205001
https://saint-constant.ca/calendrier/2021/11/04/classica-le-messie-de-haendel
https://www.facebook.com/marchedenoelsaintconstant


 

 
 

 
 

 
La Course du père Noël 
 
Le dimanche 5 décembre prochain, les citoyens sont invités à participer à la deuxième édition de la Course du 
père Noël au profit de la Fondation François Martel qui offre des équipements adaptés pour permettre aux 
jeunes autistes de pratiquer différents sports. Costumés en père Noël, les participants devront courir sur une 
distance de 5 km dans une ambiance festive et ludique. 
 
Inscription sur lepointdevente.com.  
 
La parade de Noël 
 
Sous la thématique « les lutins s’amusent », la parade de Noël tant appréciée de tous sera de retour cette 
année! Le 5 décembre dès 15 h, ce sont plus de huit chars allégoriques animés par des personnages enjoués 
qui circuleront dans la Ville. Le départ se fera à l’école Piché-Dufrost et la parade se terminera au bout de la 
rue Sainte-Catherine, à l’intersection de la montée Saint-Régis.  
 
Découvrez le trajet sur le site Web de la Ville. 
 
Noël sur glace 
 
Le 12 décembre prochain en après-midi, enfilez vos patins et visitez le chalet du père Noël à la patinoire 
réfrigérée! L’occasion parfaite de s’imprégner de la magie des Fêtes.  
 
• Gratuit | Inscription en ligne au saint-constant.ca/inscriptions dès le 1er décembre 18 h 

De l’écriture et de la lecture! 
 
Dans le cadre des Fêtes et afin d’encourager l’écriture chez les jeunes, une boîte aux lettres de Noël sera 
installée à la Bibliothèque du 22 novembre au 9 décembre prochain. Durant cette période, les enfants pourront 
y déposer une lettre qui sera envoyée au pôle Nord à l’attention du père Noël. Voici l’adresse à inscrire : 
 
Père Noël 
Pôle Nord 
H0H 0H0  Canada 
 
Les enfants pourront aussi déposer leurs lettres lors du Marché de Noël ou les remettre directement aux lutins 
pendant la parade. N’oubliez pas d’inclure une adresse de retour pour obtenir une réponse du père Noël! 
 
Également, jusqu’à la mi-janvier, les citoyens sont invités à participer à la 23e édition du programme La lecture 
en cadeau. Pour l’occasion, la Bibliothèque prendra les dons de livres neufs qui seront remis à des enfants 
issus d’un milieu défavorisé. Détails au saint-constant.ca. 
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