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La troisième édition du Rallye éclipse, une activité familiale attendue! 
 
Saint-Constant, le 11 août 2022 – La Ville de Saint-Constant est heureuse d’annoncer la troisième édition 
du Rallye éclipse qui aura pour thématique « La magie des fées ». Les 9 et  
10 septembre prochain, les citoyens sont invités à participer à cette activité ludique des plus féériques en 
se costumant et en s’illuminant pour parcourir un circuit énigmatique à travers un nouveau site enchanteur.  
 
« Nouveauté cette année, l’événement se déroulera au Pavillon de la biodiversité, un joyau de la nature. Il 
s’agit d’une belle occasion pour les Constantines et Constantins de visiter ou de redécouvrir ce magnifique 
site », explique le maire, Jean-Claude Boyer.  
 
Un peu de magie 
 
L’an dernier, grâce aux participants, la terrible sorcière a été éloignée 
de Saint-Constant définitivement. Les fées se croyaient en sécurité, 
mais c’était sans compter sur la malice de la sorcière. Ses sbires ont 
plongé le jardin des fées dans les ténèbres, mettant en danger toutes 
les créatures de la forêt. 
 
On dit que seul l'esprit protecteur pourrait les repousser. Malheureusement, il est plongé dans un sommeil 
profond. Pour le réveiller, les participants devront retrouver des trésors perdus depuis longtemps. Grâce à 
eux, la lumière pourrait revenir et inonder la forêt de sa magie. 
 

Un téléphone intelligent est requis pour vivre pleinement 
l'aventure immersive à travers l’application à télécharger.  
 
Une activité pour tous 
 
Des plages horaires entre 18 h 30 et 22 h seront 
proposées aux participants au moment de l’inscription. Des 
départs auront lieu toutes les 15 minutes à partir du 
Pavillon de la biodiversité (66, rue du Maçon).  
 
Le coût d’une entrée unique est de 17$, 45$ pour les 
groupes de 3 personnes et 65$ pour les groupes de 

5 personnes. Les gens inscrits seront jumelés pour former des équipes de départ d’environ 10 personnes.  
 
Inscription en ligne dès le 15 août à 18 h via lepointdevente.com.    
 
Pour découvrir la vidéo promotionnelle, les citoyens sont invités à se rendre sur la chaîne YouTube de 
la Ville.  
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