LES FOLIES
NORDIQUES
Une publica on du Service du Loisir et de la Culture de la Municipalité de Saint‐Placide

Profitez de l’hiver au parc Cyrille-Lalande !
Les vendredis et samedis, du 25 janvier au 7 mars 2020

Ouverture le samedi 25 janvier 2020, de 11 h à 16 h
Glissade, patin libre et jeux gonflables, de 11 h à 16 h
Maquillage, de 13h à 14 h et expérimentation du Fat bike, de 13 h à 15 h

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
La Municipalité est la recherche

Breuvages chauds et petites douceurs gratuits
Vendredi 31 janvier 2020

de bénévoles pour le bon déroulement de cet événement.
La plupart des postes consistent
en la surveillance d’ac vités et le
service de nourriture.

Glissade et patin libre de 19 h à 22 h
Samedi 1er février 2020
Glissade, patin libre (sentier de glace), de 11 h à 16 h
Tournoi de hockey amical, dès 10 h (1re partie)
Vendredi 7 février 2020

Pour devenir bénévole ou pour
informa ons supplémentaires,
communiquez avec
Fanny Lauzière, Coordonnatrice
du Loisir et de la Culture au
450‐258‐2305 poste 231
ou à loisirs@saintplacide.ca .

Glissade, de 19 h à 22 h
Disco des neiges (patin libre), de 19 h à 22 h
Samedi 8 février 2020
Glissade, patin libre, de 11 h à 16 h
La Guerre des Tuques (ballon chasseur), de 10 h à 11 h
Les activités pourraient être reportées ou annulées
sans préavis selon la température
www.saintplacide.ca

municipalitedesaintplacide

Vendredi 14 février 2020
Glissade et patin libre, de 19 h à 22 h

Samedi 15 février 2020
Glissade et patin libre, de 11 h à 16 h
Sculpture sur neige (démonstration), de 7 h 30 à 11 h 30 et
Sculpture sur neige pour tous, de 12 h à 16 h

Vendredi 21 février 2020
Glissade, de 19 h à 22 h
Disco des Neiges (patin libre), de 19 h à 22 h
Samedi 22 février 2020
Glissade et patin libre (sentier de glace), de 11 h à 16 h
Seconde partie du tournoi de hockey sur glace, dès 10 h
La Guette des Tuques (ballon chasseur), de 10 h à 11 h

Vendredi 28 février 2020
Glissade et patin libre, de 19 h à 22 h
Cinéma plein-air, dès 19 h
Samedi 29 février 2020
Glissade et patin libre (sentier de glace), de 11 h à 16 h
Finale du tournoi amical de hockey sur glace, dès 10 h

Fermeture le samedi 7 mars 2020, de 11 h à 16 h

Informations :
Fanny Lauzière
450-258-2305

Glissade, patin libre et jeux gonflables, de 11 h à 16 h
Maquillage de 13 h à 14 h et expérimentation du Snowskate, de 13 h à 15 h

Concours provincial de sculptures sur neige
municipalitedesaintplacide
Construisez votre sculpture de neige en famille ou entre amis,
prenez-vous en photo avec votre œuvre et aﬃchez vos créa ons
hivernales sur le site www.defichateaudeneige.ca
Date limite : 9 mars 2020—Nombreux prix à gagner par région

www.saintplacide.ca

