Pour diffusion immédiate

Dévoilement d’une nouvelle programmation web :
Des centaines d’activités et de loisirs à pratiquer dans le confort
de son foyer ou à l’extérieur!
Saint-Constant, le 26 mai 2020 – La Ville de Saint-Constant est heureuse d’annoncer la mise en ligne d’une
nouvelle section sur son site Web, « Activités et loisirs à faire chez soi », pour accompagner ses citoyens en
cette période de COVID-19. Cette section comprend des centaines d’activités pour tous les âges!
À la suite des consignes et mesures de sécurité émises par le gouvernement depuis le début de la pandémie de
la COVID-19, la Ville de Saint-Constant avait pris la décision de suspendre l’ensemble de sa programmation de
loisirs. « Même si la liste des activités permises a été élargie dans les dernières semaines, il est nécessaire de
continuer d’offrir ce service aux citoyens. Nous avons donc mis de l’avant cette section web que nous bonifions
chaque semaine en y ajoutant toujours de nouvelles suggestions. Comme nous commençons le déconfinement,
vous y verrez de plus en plus d’activités que vous pourrez pratiquer à l’extérieur également », mentionne le
maire Jean-Claude Boyer.
En ce sens, la nouvelle section « Activités et loisirs à faire chez soi » a été créée pour offrir des suggestions
d’activités variées à réaliser dans le confort de votre maison. Que vous souhaitiez visiter un musée virtuellement,
apprendre à tricoter, écouter des spectacles, faire des expériences scientifiques… la liste des activités est bien
garnie et plaira à tous! Des tout-petits aux aînés, en passant par les adolescents et les adultes, aucun groupe
d’âge n’est laissé de côté.
Les activités sont divisées en quatre catégories, soit : Bibliothèque & Littérature; Art, culture & Divertissement;
Sports & Loisirs; et Science & Environnement. Les internautes doivent rester à l’affût, car de nouvelles activités
sont ajoutées chaque semaine!
Également, depuis le début de la crise, la Ville propose une foule d’activités sur la page Facebook Loisirs – Ville
de Saint-Constant. Entre autres, des capsules sportives, des défis « cré-actifs » et des heures du conte virtuelles
sont partagés hebdomadairement.
Finalement, en cette période de déconfinement graduel et afin de vous faire découvrir les espaces verts de
Saint-Constant, un circuit à énigmes parcourant les bassins des parcs Létourneau et Léon-Poissant a été conçu
pour le plus grand plaisir des adeptes d’activités de plein air. Le parcours de 4,5 km peut tout aussi bien se faire
seul ou en famille et mettra votre sens de l’observation à l’épreuve en vous proposant une foule de questions à
répondre, et le tout, en marchant. Pour télécharger le parcours ou les réponses aux énigmes, rendez-vous dans
la catégorie Sport & Loisirs de la nouvelle section « Activités et loisirs à faire chez soi ».
Pour consulter la page « Activités et loisirs à faire chez soi », visitez le site Web de la Ville : saintconstant.ca/fr/activites-et-loisirs-a-faire-chez-soi. Et suivez la page Facebook Loisirs – Ville de Saint-Constant
pour découvrir les activités diffusées quotidiennement.
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