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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

 

PLAISIRS D’HIVER AU PARC DE MONTPELLIER À SAINT-BASILE-LE-GRAND 
Une foule d’activités vous attend lors de cette journée festive! 

Saint-Basile-le-Grand, le 14 janvier 2020 – Dans le cadre de cette nouvelle édition de l’événement Plaisirs 
d’hiver, la Ville de Saint-Basile-le-Grand invite sa population à braver le froid le samedi 8 février entre 
13 h et 20 h pour découvrir le bonheur de jouer et se dégourdir dehors durant la période hivernale. Des 
animations gratuites seront présentées au parc de Montpellier pour divertir les petits et les grands.  

Expérience ludique inédite au rendez-vous 

Parmi les activités qui émerveilleront les participants, le Moulin à vent proposera des structures 
acrobatiques, dont un baril volant et une balançoire russe, le manège d’hiver Pas de géant, l’animation 
musicale Swing l’hiver ainsi qu’un plateau des sports traditionnels. 

Cette année, en plus des classiques jeux gonflables et de la tire sur la neige, il y aura sur place des 
nouveautés cocasses comme un jeu de quilles humain géant ainsi qu’un concours de bulles hivernales. Les 
amateurs de sports de glace pourront aussi s’élancer sur les sentiers glacés pour une balade en patin ou 
une partie de hockey improvisée. Une glissade sera également aménagée. 

Pour clore l’événement, un majestueux feu d’artifice illuminera le ciel à 20 h.  

Toute la journée, des kiosques alimentaires proposeront, en échange de quelques dollars, du café, du 
chocolat chaud, du pop corn, des beignes chauds, des produits d’érable, des hot-dogs, du bouillon de 
poulet et d’autres mets réconfortants. 
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En savoir plus sur l’événement 

Le programme de l’événement est disponible au villesblg.ca/plaisirsdhiver ainsi que dans les édifices 
administratifs municipaux et auprès de certains partenaires de diffusion municipale. Il sera également 
transmis en version électronique aux écoles primaires du territoire pour diffusion auprès des parents. 

Des activités pourraient être remises au lendemain, déplacées ou annulées en cas de mauvaises 
conditions météorologiques. Consultez la ligne Info-Loisirs au 450 461-8000, option 4 pour en savoir 
davantage! 
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