Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Les 31 mai et 1er juin 2014

La Ville de Saint-Colomban et Hortifolie convient les citoyens
à la 9e édition de la Fête du printemps à l’école des Hautbois!
Saint-Colomban, le 22 mai 2014 – La Ville de Saint-Colomban et la Société d’horticulture et
d’écologie Hortifolie invitent les Colombanoises et Colombanois, ainsi que tous les citoyens des
Laurentides, à la 9e édition de la Fête du printemps qui se tiendra les 31 mai et 1er juin prochain à
l’école des Hautbois. Beau temps, mauvais temps, tous sont conviés à cette incontournable fête!
Une programmation complète
Plus d’une soixantaine d’exposants locaux et régionaux de produits horticoles, gastronomiques et
artisanaux seront réunis sous le chapiteau afin de faire la promotion des produits du terroir. En plus de
pouvoir participer à des ateliers sur l’horticulture, les visiteurs pourront rencontrer des experts en
écologie, en recyclage et compostage de même qu’en analyse d’eau. L’entreprise Laboratoire BioServices offrira même l’analyse de l’eau de puits moyennant un coût minimum. De plus, lors de cette
fête familiale, deux activités éducatives seront offertes aux tous petits : la confection de marionnettes,
qui permettra de créer une marionnette à partir de matériaux recyclés, et la confection de semis,
organisé par le 63e groupe scout.
Pour consulter la programmation complète, rendez vous sur le site Internet de la Ville à l’adresse
www.st-colomban.qc.ca sous les onglets Loisirs et Culture / Événements annuels / Fête du printemps.
Quelques mots sur la Ville de Saint-Colomban
Ville de plus de 14 000 habitants, Saint-Colomban a été fondé 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 Rivièredu-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’information sur la Ville de Saint-Colomban, consultez le : www.stcolomban.qc.ca et www.facebook.com/Ville.de.Saint.Colomban
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