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Fête hivernale : venez jouer dehors avec nous le 27 janvier!
Saint-Colomban, le 12 janvier 2018 – La Ville de Saint-Colomban convie les familles de
la région à la Fête hivernale de Saint-Colomban qui se tiendra le samedi 27 janvier
prochain au parc Phelan.
Le Service des sports et des loisirs a concocté une programmation haute en couleurs pour
l’édition 2018 : tours de calèche, jeux gonflables, mascottes, tour d’escalade, parcours
Gym-X, feux de joie, glissades, sculpture sur neige, patinage, joues rouges et sourires
seront au programme!
« La Fête hivernale nous offre encore une fois cette année une opportunité de nous
rassembler, de nous rencontrer et de profiter des joies de l’hiver québécois! Le territoire
de Saint-Colomban est magnifique sous la neige et il contient plein de petits trésors
cachés. Il n'appartient qu'à nous de s'y aventurer et d'en soutirer quelque chose de
plaisant. Encourager les jeux et les sports extérieurs s’inscrit dans la mission de la Ville
de Saint-Colomban et de sa Politique de la famille, des aînés et des personnes
handicapées de favoriser les saines habitudes de vie dont l’activité physique est l’une
des pièces maîtresses », a déclaré le maire Xavier-Antoine Lalande.
C’est donc un rendez-vous le samedi 27 janvier prochain, de 12 h à 16 h, au parc Phelan.
L’activité sera annulée en cas de pluie : surveillez la page Facebook de la Ville et le site
Internet st-colomban.qc.ca. Des boissons chaudes et des bols de soupe seront offerts
gratuitement sur place.
À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 16 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.
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