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Des événements et des activités libres pour profiter de l’hiver à Saint-Constant! 

SAINT-CONSTANT, le 2 février 2022 – Le mois de février s’annonce des plus divertissants à Saint-Constant!  

Dans le cadre des Escapades d’hiver, plusieurs activités sont prévues afin de profiter de la saison. 
« Avec les restrictions imposées par la pandémie, il faut trouver des solutions pour réinventer les 
activités et loisirs. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous proposons cette 
programmation libre, où chacun peut se divertir à son rythme et au moment de son choix. Deux 
événements extérieurs auront également lieu pour vous permettre de vous amuser et de profiter 
de la belle saison hivernale », mentionne le maire, Jean-Claude Boyer. 

 

Énigmes au Lac des Fées 

Parcourez ce circuit ludique qui permet de bouger et de vivre des moments de qualité en famille ou entre amis! 
Rendez-vous au Lac des fées (accès par la rue Sainte-Catherine) pour vous prêter au jeu… et n’oubliez pas votre 
téléphone! 

• Dès le 4 février 
• Gratuit 
• Pour tous 

Conte-moi ça! 

Sillonnez la Ville et découvrez des légendes narrées par un mystérieux 
conteur. Pour vivre l’expérience, vous n’avez seulement besoin que d’un 
téléphone intelligent et d’une paire d’écouteurs. 

• Dès le 4 février 
• Gratuit 
• Pour tous 

 
Location de fatbike 

Pédalez à travers la Ville en fatbike! 

• Les dimanches jusqu’au 6 mars (relâche le 6 février) | 10 h à 15 h 
• Gratuit 
• Départ au Centre municipal 
• Citoyens seulement | Preuve de résidence requise 
• Inscription en ligne : le lundi de la semaine précédant la réservation. 

 

 



 
 

 

 
La choco-tournée 

Le 5 février prochain, Constantiroux et son équipe partiront en tournée pour vous faire découvrir les activités libres 
proposées cet hiver. Ils visiteront trois endroits dans la Ville et distribueront du chocolat chaud aux gens sur place. 
Les résidents pourront courir la chance de gagner un coffret de la « Bulle créative » en participant à l’activité gratuite 
organisée sur chaque site : 

• 10 h – Parc des Jardins 
• 13 h – Piste cyclable de la rue Sainte-Catherine (à l’angle de la rue J.L. Lapierre) 
• 15 h 30 – Lac des fées 

Plaisirs d’hiver 

Aux côtés de Constantiroux, profitez de l'hiver et amusez-
vous lors de cette journée des plus divertissantes! Au 
programme : jeux gonflables, maquillage pour enfants, 
fatbike, sports, fermette, spectacles de patin, kiosques de 
nourriture et plus encore. Visitez l’onglet « Plaisirs d’hiver 
» du site Web de la Ville pour tous les détails.  

• Dimanche 6 février de 10 h à 16 h 
• Gratuit 
• Base de plein air (296, rue Sainte-Catherine) 
• Citoyens seulement | Passeport vaccinal requis 

Février, mois coup de cœur   

En février, tombez en amour avec les coups de cœur des employés et des élus de la Ville! 
Une sélection de livres, de films et même de jeux a été préparée pour vous faire découvrir  
quelques-uns de nos préférés!  

Nouveauté cette année : découvrez les coups de cœur des membres du Club de lecture de 
la Ville. 

Retrouvez-les sous l’onglet « coup de cœur 2022 » du site Web de la Bibliothèque.  

 
Surveillez nos médias sociaux pour plus de détails ou visitez notre site Web au saint-constant.ca. 
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