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Plaisirs d’hiver : une fin de semaine festive à Saint-Constant!
Saint-Constant, le 11 février 2019 – Les vents froids ont freiné quelque peu les
ardeurs de nos citoyens, mais plus de 2 000 visiteurs se sont tout de même déplacés à la Base
de plein air les samedi 9 et dimanche 10 février pour profiter des activités hivernales gratuites
offertes lors de l’événement Plaisirs d’hiver. Malgré la température glaciale, les citoyens ont pu
profiter du foyer extérieur et d’un bon chocolat chaud pour se réchauffer.
Les festivaliers ont eu la chance de filer sur l’anneau glacé,
de glisser sur la butte enneigée et de se sucrer le bec avec
la tire sur la neige. Les vents forts de samedi ont empêché
le montage des jeux gonflables, mais tout était rentré dans
l’ordre le dimanche. Des démonstrations de patinage
artistique et une partie de hockey féminin ont aussi eu lieu
sur la patinoire réfrigérée.
« Les citoyens auront la chance de prendre part à des
activités à saveur du 275e anniversaire de la Ville dans
chacun des événements qui auront lieu cette année. Je
pense au tour de calèche, au tir à l’arc, au conteur autour
du feu et au groupe de musique traditionnelle qui ont
diverti les citoyens pendant Plaisirs d’hiver. Ce sont de
belles surprises qui vous attendent tout au long de
l’année », a affirmé Jean-Claude Boyer, maire.
Les tours de calèche ont été sans contredit le « hit » de la
fin de semaine. Les familles faisaient la file afin de prendre
part à la promenade. Le « photobooth » a aussi été fortement apprécié. Les citoyens sont
d’ailleurs invités à prendre des photos avec les cadres conçus spécialement pour l’anniversaire
de la Ville lors des événements et de partager leurs photos sur les réseaux sociaux avec les
mots-clics #275monhistoire et #villesaintconstant. Plusieurs prix seront à gagner au courant
de l’année.
Le samedi soir, les jeunes et moins jeunes ont eu droit à un spectacle de musique
traditionnelle sous le chapiteau avec le groupe Le Diable à cinq. La soirée s'est conclue sous
les nuages colorés et illuminés par le spectacle pyrotechnique.
Vous pouvez consulter l’album photos de l’événement au saint-constant.ca ainsi que sur la
page Facebook de la Ville. Joignez-vous au groupe Loisirs Saint-Constant pour ne manquer
aucune activité.
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