COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
LA VILLE DE SAINT-LIN-LAURENTIDES PROPOSE UN FESTI-FLOCONS RÉINVENTÉ!
Saint-Lin-Laurentides, le 5 février 2021 – Le 13 février 2021, la Ville de Saint-Lin-Laurentides
lancera les festivités du Festi-Flocons, sa célèbre fête hivernale. Évidemment, c’est une formule
complètement nouvelle qui est proposée aux citoyens afin de respecter les mesures sanitaires
en vigueur. Au programme cette année : une marche aux flambeaux dans les sentiers du parc
récréotouristique ainsi qu’un concours rassembleur et une quête de bonshommes de neige à
travers la ville.
« Cette année, le Festi-Flocons commencera par un rendez-vous à ne pas manquer dans notre
beau et grand parc récréotouristique, puis les activités se poursuivront tout l’hiver avec la quête
Boules de neige. Avec la situation actuelle, je crois que nos citoyens ont envie de participer à des
activités qui leur permettent de se changer les idées et de s’amuser sans compromettre leur
sécurité. C’est ce que nous leur proposons et j’en suis très fier! », a affirmé Monsieur Patrick
Massé, maire de la Ville de Saint-Lin-Laurentides.
LA MARCHE AUX FLAMBEAUX

La marche aux flambeaux prévue le 13 février prochain débutera à la noirceur, vers 16 h 30. Pour
l’occasion, des flambeaux seront disposés dans les sentiers, permettant aux visiteurs de découvrir
le parc récréotouristique sous un tout autre aspect. Les marcheurs sont attendus au 100, rue du
Commerce pour débuter la randonnée à pied, en traîneau ou en raquettes.
Afin que le tout se déroule dans un contexte sécuritaire, les gens devront respecter une
distanciation de 2 mètres entre les bulles familiales, du gel désinfectant sera disponible au départ
et, puisque le couvre-feu mis en place par le gouvernement est toujours en vigueur, l’activité
prendra fin à 19 h afin que tous puissent s’y conformer.
DES ACTIVITÉS INTERACTIVES

À compter du 13 février et pour tout le reste de la saison hivernale, la Ville de Saint-LinLaurentides propose aux familles saint-linoises de participer aux activités Boules de neige.
À la maison, les gens sont invités à créer un bonhomme de neige, le photographier et publier leur
chef-d’œuvre en se rendant sur le site www.boulesdeneige.ca/st-lin-laurentides. Les participants
courent la chance de gagner un traîneau rempli de produits locaux, de jeux et de livres achetés à
Saint-Lin-Laurentides.
Pour les aventuriers, une quête pour trouver huit bonshommes de neige dissimilés dans des parcs
de la ville est organisée. Une fois un bonhomme de neige repéré, les participants doivent scanner
un code QR à l’aide de l’appareil photo d’un cellulaire pour avoir accès à différentes activités et
surprises. Cette quête interactive est une façon de profiter de l’hiver de façon sécuritaire et
sympathique!
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