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La Fête de la famille à Saint‐Colomban,
un grand succès !
Saint‐Colomban, le 11 septembre 2013 – La Ville de Saint‐Colomban était heureuse d’inviter tous ses
résidents à célébrer la journée de la famille en leur offrant, samedi le 7 septembre dernier, une grande
fête au parc Phelan.

Plus de 1 000 personnes ont déambulé sur le site de 13 h à 17 h venant participer à une panoplie
d’activités pour amuser petits et grands. À l’honneur, des spectacles de danse, de cirque et des
démonstrations sportives ont pris d’assaut la scène du parc Phelan. Les plus petits ont pu être initiés à la
pêche à la truite, glisser dans les jeux gonflables, grimper sur une tour d’escalade, résoudre l’énigme du
Père Fourrat et braver en famille le grand jeu de Fort boyard, visiter des camions de pompiers et des
tracteurs, etc. Tous les organismes communautaires et les services municipaux ce sont grandement
impliqués dans l’animation de cette fête pour offrir aux citoyens des activités ludiques tout en faisant la
promotion de leurs activités.

Le Service des sports et loisirs de la Ville de Saint‐Colomban est très heureux de la première édition de
cette fête qui deviendra une incontournable tradition annuelle. « Tous les organismes communautaires et
les bénévoles se sont mobilisés pour offrir aux citoyens la plus belle fête que la Ville de Saint‐Colomban ait
connue, il y en avait pour tous les goûts », mentionne M. Eric Brazé, directeur du service.

Pour toutes informations, vous pouvez vous rendre sur le site web de la ville au www.st‐colomban.qc.ca
dans la section Événements annuels ou contacter le Service des sports et loisirs au 450 434‐1453 p. 311.
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