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Le 26 janvier, venez jouer dehors à la Fête hivernale! 
 
Saint-Colomban, le 18 janvier 2019 – Les citoyens de Saint-Colomban et des 
alentours sont invités à mettre le nez dehors le 26 janvier prochain de midi à 16h dans le 
cadre de la traditionnelle Fête hivernale de Saint-Colomban qui se tiendra au parc 
Phelan. La Ville procédera également au lancement de sa nouvelle politique culturelle à 
cette occasion. 
 
Le Service des sports, des loisirs et de la vie communautaire a préparé une 
programmation emballante pour toute la famille avec des jeux gonflables, de la glissade 
sur toboggan (apportez vos traîneaux!), des tours de calèche, une tour d’escalade, un 
parcours d’agilité (Gym-X), de la sculpture sur neige, du patinage, des feux de joie et 
plus encore! 
 
« Ce ne sont bien évidemment ni le pelletage ni la conduite hivernale qui nous font 
aimer la saison froide. Pour aimer l’hiver, le secret, c’est de jouer dehors. Et c’est ce 
qu’on vous offre avec la Fête hivernale : un événement pour nous permettre de nous 
rencontrer entre familles, amis, voisins et faire la fête dehors… loin des écrans! Nous 
avons en plus la chance d’avoir jusqu’à maintenant un hiver rigoureux et neigeux qui 
promet d’offrir les conditions idéales pour glisser, patiner et s’amuser. Au plaisir de vous 
y croiser! » a déclaré le maire de Saint-Colomban Xavier-Antoine Lalande.  
 
Lancement de la politique culturelle 
La Ville procédera à 14 h 15 au lancement de la toute nouvelle politique culturelle de 
Saint-Colomban à laquelle travaille un comité de révision depuis le printemps 2018, 
accompagné par le Conseil de la culture des Laurentides. 
 
L’événement sera suivi d’une animation participative de danse trad avec une violoniste 
en performance sur scène et le « calleur » Michel Payer. 
 
 
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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