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Une panoplie d’activités pour la famille! 

 
La Ville de Saint-Colomban convie les citoyens à la Fête de la famille  

le samedi 6 septembre de 13 h à 17 h au parc Phelan 
 
Saint-Colomban, le 11 août 2014 – C’est le samedi 6 septembre prochain, de 13 h à 17 h, que se 
tiendra au parc Phelan la 2e édition de la Fête de la famille de Saint-Colomban. Avec une panoplie 
d’activités offertes, cet événement annuel saura encore une fois plaire à tous les membres de la 
famille! 
 
« Nous profitons en quelque sorte du phénomène de la rentrée, associée à la fin des vacances, pour 
offrir à nos concitoyennes et concitoyens une occasion de profiter, en famille, de diverses activités 
avant tout destinées aux enfants. J’invite toutes les Colombanoises et tous les Colombanois à venir 
passer du bon temps avec leur famille au parc Phelan », a déclaré monsieur Jean Dumais, maire de la 
Ville de Saint-Colomban. 
 
Une programmation complète 
Encore une fois cette année, de nombreux organismes communautaires ont accepté de s’impliquer afin 
de faire de cet événement une réussite en offrant aux citoyens de Saint-Colomban une programmation 
des plus complètes. Ainsi, petits et grands pourront participer à plusieurs types d’activités extérieures 
telles que des jeux gonflables, une tour d’escalade ainsi qu’une murale collective animée par Créations 
Charlem. De plus, des ateliers de maquillage, de bricolage, d’initiation au cirque de même qu’une 
activité culinaire seront offerts gratuitement. Sur place, les visiteurs pourront participer à l’activité 
donnée par le Service sécurité incendie, assister au spectacle de cirque et de magie de même que voir 
de plus près des voitures de police, des camions de pompiers ainsi que des tracteurs. Notez qu’en cas 
de pluie, certaines activités seront annulées. Les autres activités se dérouleront à l’école des Hautbois.  
 
Pour connaître la programmation complète, rendez-vous sur le Site Internet de la Ville de Saint-
Colomban, à l’adresse www.st-colomban.qc.ca, sous l’onglet Loisirs et culture – Événements annuels. 
 
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban 
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondée vers les années 1820 par des colons irlandais. 
Depuis 2010, Saint-Colomban a obtenu son statut de Ville. Elle est située à 50 minutes au nord de Montréal, près 
des autoroutes 50 et 15 de même qu’à proximité des routes 158 et 117. Faisant partie de la MRC de La Rivière-
du-Nord, la ville s’étend sur une superficie de 95 km carrés. Saint-Colomban est un endroit en pleine nature, avec 
ses grands espaces et sa forêt, laquelle occupe plus de 85 % de la superficie totale du territoire. Plusieurs lacs 
s’y trouvent de même que les rivières Bonniebrook, Bellefeuille ainsi que la rivière du Nord. C’est avec une 
préoccupation de respect de la nature et de l’environnement que La nature habitée est devenu le slogan de la 
Ville de Saint-Colomban. Pour plus d’informations sur la Ville de Saint-Colomban, consultez le : www.st-
colomban.qc.ca et www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban 
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Information : 
450 436-1453 / info@st-colomban.qc.ca   


