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Les jeunes Constantins et les familles sont conviés au Party de la rentrée! 
 
Saint-Constant, le 22 août 2022 – À l’approche du retour en classe, la Ville de Saint-Constant invite les 
enfants et les ados à prendre part à son Party de la rentrée qui se déroulera le samedi 27 août prochain! Lors 
de cet événement gratuit, les jeunes Constantins pourront venir s’amuser en compagnie de plusieurs 
animateurs du camp Splash, de la troupe Allez-HOP! et des intervenants jeunesse du SPA².  
 

 
« Cette journée nous permet de nous rassembler avant la rentrée scolaire et de terminer la saison estivale en 
grand! Elle est l’occasion pour les jeunes de dire aurevoir à leurs animateurs, de sociabiliser entre eux et de 
s’amuser. C’est toujours un plaisir pour nous de rencontrer les familles et de discuter dans une ambiance 
festive », mentionne le maire, Jean-Claude Boyer.   
 
Programmation  
 
La journée sera divisée en deux parties pour permettre d’accommoder tous les groupes d’âge :  
 
De 13 h à 17 h, les jeunes sont invités à passer l’après-midi sous le toit de la patinoire réfrigérée située à la 
Base de plein air (296, rue Sainte-Catherine). Des collations et des breuvages seront offerts sur place, une 
gracieuseté de Benny et Co. Plusieurs entreprises locales et organismes jeunesse seront aussi au rendez-
vous! Au programme : jeux gonflables, animation musicale, jeux de kermesse, snowcones, activités de la 
Bibliothèque et prix de présence. 
 
De 18 h 30 à 22 h, le party se poursuivra sous une formule « Patinodrome ». Les jeunes sont donc invités 
à apporter leurs patins, leur planche à roulettes ou leur trottinette pour s’amuser sur la patinoire aux rythmes 
populaires de DJ I WONDER. Le prêt de patins à roulettes rétro sera aussi offert.  
 
De nombreuses surprises vous attendent! Tous les détails se retrouvent dans la section Calendrier du site 
Web de la Ville.  
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