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Une ambiance festive lors de « Noël sur glace »
Saint-Constant, le 18 décembre 2018 – Plus de 400 Constantins ont participé à l’événement
« Noël sur glace » le samedi 15 décembre dernier à la Base de plein air. Les familles ont pu profiter de
cet après-midi pour patiner dans
une
ambiance
festive
et
rencontrer le Père Noël et ses
lutins.
Petits et grands ont eu la chance
de filer sur la glace de la patinoire
réfrigérée et du Complexe Isatis
Sport en compagnie des élus de
Saint-Constant tout en relevant
les nombreux défis proposés par
les lutins de Noël. Plusieurs
enfants ont écrit leurs souhaits
dans une boule de Noël et l’ont
suspendu dans un des sapins sur
place.
« C’est une première pour nous cette année, car les citoyens ont pu profiter de la patinoire réfrigérée
lors de cette activité. Avec la belle température que nous avons eue, l’événement fut un succès »,
mentionne Jean-Claude Boyer, maire de la Ville de Saint-Constant.
La Ville de Saint-Constant souhaite informer les citoyens qui voudraient profiter des parcs et de la
pente à glisser pendant le temps des Fêtes que ces derniers seront ouverts de 10 h à 22 h, du 22
décembre 2018 au 6 janvier 2019, à l’exception du 24 décembre et du 31 décembre où ils fermeront
dès 17 h. La patinoire réfrigérée sera quant à elle disponible pour les citoyens de 9 h à 22 h. Les
services municipaux seront fermés du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement. L’horaire
régulier reprendra dès le 3 janvier. Les citoyens sont invités à consulter l’horaire des activités pendant
le congé des Fêtes sur le site Web au saint-constant.ca ainsi qu’à visionner l’album photo de « Noël sur
glace » sur la page Facebook de la Ville de Saint-Constant.
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