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Activité à ne pas manquer le dimanche 20 décembre à compter de 13 h : 

Noël sur glace 
 
Saint-Constant, le 7 décembre 2015 – Le Père Noël et ses lutins vous 
invitent à enfiler vos patins et à se joindre à eux, le 20 décembre 
prochain dès 13 h au complexe Isatis Sport, pour vivre la magie de Noël 
en famille! De plus, à cette occasion, vous pourrez assister gratuitement 
à un spectacle féérique des princesses Cendrillon, Jasmine et Blanche-
Neige.  
 
Un moment propice pour rassembler la population 

Le maire Jean-Claude Boyer et les conseillers municipaux seront 
heureux de vous accueillir, de partager leurs vœux du temps des fêtes et 
d’échanger avec les citoyens. Profitez de cette occasion pour venir 
prendre un verre de cidre chaud ou un chocolat chaud en compagnie de 
vos élus municipaux!  
 
Quoi? Noël sur glace 

Quand? Le dimanche 20 décembre 
de 13 h à 14 h 30 et de 14 h 45 à 16 h 

Où? Au complexe Isatis Sport 

 310, rue Wilfrid-Lamarche, Saint-Constant 

Détails : Cidre chaud, chocolat chaud et goûter seront offerts 

 
Afin de permettre aux organisateurs de planifier le mieux possible l’événement, l’inscription à cette 
activité est obligatoire. Pour ce faire, inscrivez-vous au saint-constant.ca, sous l’onglet Services en 
ligne. Deux plages horaires sont offertes, soit de 13 h à 14 h 30 et de 14 h 45 à 16 h. Nous vous prions 
de vous inscrire à une seule plage horaire car les places sont limitées. Les non-résidents pourront 
s’inscrire à compter du 14 décembre. Assurez-vous d’avoir en main votre numéro d’utilisateur. Pour 
l’obtenir, vous devez communiquer avec le Service des loisirs au 450 638-2010, poste 7210. Les 
enfants sont invités à revêtir leur costume de prince et de princesse pour l’occasion. Les 12 ans et 
moins doivent porter un casque et être accompagnés d’un adulte. 
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