
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dimanche le 19 février 2017 aura lieu la journée familiale «Plaisirs d’hiver».  

Les membres du Conseil municipal, la direction et le personnel de l’ensemble des services municipaux auront la joie de vous accueillir 

et seront fiers de vous offrir l’opportunité d’apprivoiser l’hiver et de vous dégourdir le corps et l’esprit. L’événement se déroulera, à 

nouveau cette année, à la patinoire du parc Ensoleillé de 13 h à 16 h 30.  

 

Plusieurs activités de plein air sont prévues, et ce, tout à fait gratuitement, telles que du patinage, du hockey sur glace, des glissades 

et, bien sûr, des promenades en calèche. Un service de cantine sera offert gratuitement aux participants ainsi que de la tire sur la 

neige. Une nouveauté cette année… les gens pourront faire voler des cerfs-volants tout au long de l’après-midi. De plus, des 

structures gonflables seront mises à la disposition des plus jeunes; le tout sera agrémenté de musique d’ambiance et d’animation. 

Vous aurez ainsi la possibilité d’apprécier davantage l’hiver.  

 

L’an dernier, plus de 1 000 personnes ont passé une journée inoubliable en célébrant avec famille et amis. En s’amusant sous la 

neige, les participants ont contribué au succès de cette superbe journée. Plusieurs prix de présence ont été remis, et ce, grâce à la 

générosité des commerçants mcmastervillois et des villes avoisinantes.  

 

Alors, dimanche le 19 février prochain, participez en grand nombre à l’événement «Plaisirs d’hiver 2017». Venez vous dégourdir 

les muscles, prendre une bouffée d’air frais et surtout, vous réchauffer le cœur en famille ou entre amis. Profitez-en, cette journée vous 

est offerte gratuitement.  

 

Laissez-nous la joie de vous accueillir ! Les membres du Conseil, la direction 

et le personnel de l’ensemble des services municipaux souhaitent vous y voir 

en grand nombre ! 

 

Si la température ne permet pas la tenue de l’événement,  

celui-ci sera remis au dimanche suivant (26 février). 

 


