COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Festi-Flocons de Saint-Lin-Laurentides
UNE JOURNÉE COMPLÈTE DÉDIÉE AUX FAMILLES SAINT-LINOISES
Saint-Lin-Laurentides, le 7 février 2020 – Le 15 février 2020, la Ville de Saint-Lin-Laurentides et
ses partenaires attendent les familles pour une journée complète d’activités hivernales.
Pour jouer dehors
De 12 h à 16 h, c’est à l’extérieur, au Pavillon Desjardins que les visiteurs auront accès à une
panoplie d’activités hivernales : jeux gonflables, défi de château de neige, animation ambulante,
patin sur le sentier glacé, hockey (avec prêt d’équipement par l’Association de Hockey mineur de
Saint-Lin-Laurentides), spectacle et atelier de percussion, glissade et les très populaires tours de
motoneige et de VTT seront offerts librement et gratuitement. Devant le succès rencontré lors
de la dernière édition, les participants pourront aussi emprunter des « Fatbikes » pour se
promener dans les environs du parc Ovila-Bernier. Évidemment, on trouvera de l’animation
ambulante, des feux de foyers et des kiosques alimentaires sur le site.
Activités intérieures
À la fermeture du site, les gens sont invités à se transporter à l’intérieur, à la Salle L’Opale pour
la soirée.
Les Filles d’Isabelle de Saint-Lin-Laurentides offriront, comme le veut la tradition, leur spaghetti
au coût de 5 $ dès 16 h 30, à la Salle L’Opale. En parallèle, une activité d’Éducazoo avec des
animaux exotiques, du maquillage et des mascottes se tiendront sur place.
À 17 h 30, le Film La Reine des Neiges 2 sera offert en primeur aux familles sur les écrans de la
Salle L’Opale, avec du maïs soufflé gratuit pour tous!
Une finale grandiose
À 19 h 45, les familles seront invitées à retourner au Pavillon Desjardins, à la lueur des flambeaux,
pour compléter la journée avec une finale qui saura mettre des étoiles plein les yeux des petits
et grands. En effet, dès 20 h, un spectacle de feu sera suivi par des feux d’artifice, le tout
accompagné de feux de joie.
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