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PLAISIRS D’HIVER 

Partez à la conquête des aventures polaires ! 

Saint-Basile-le-Grand, le 17 janvier 2022 – Cette année, prolongez vos plaisirs d’hiver et découvrez trois 

pôles d’activités hivernales spécialement conçus pour le jeu libre les 5, 12 et 19 février prochain ! En effet, 

la Ville de Saint-Basile-le-Grand vous invite, en solo ou en famille, à prendre part à des aventures polaires 

dans un décor féerique et une ambiance des plus chaleureuses. Profitez de trois fins de semaine festives 

dans trois parcs municipaux pour une variété de plaisirs et d’activités gratuites ! 

Parc de la Seigneurie • Samedi 5 février de 13 h à 17 h 

Durant cette première journée d’aventures polaires, les activités seront multiples pour que vous puissiez 

passer du bon temps à l’extérieur. Tout d’abord, il sera possible d’affronter les membres de votre famille 

et même d’autres citoyens sur un parcours de mini-putt ou de frisbee golf. Vous êtes plus artistique et 

croyez que vous pouvez créer le plus beau bonhomme de neige ? Participez plutôt au concours de 

bonhomme de neige, des prix seront remis aux gagnants ! Et si vous êtes plus en mode relaxation 

hivernale, vous pourrez profiter d’un café ou d’un chocolat chaud dans un coin détente avec de la 

musique d’ambiance. 

Pour l’entièreté de la saison hivernale, vous pourrez vous aventurer sur le sentier de glace du parc de la 

Seigneurie. Armez-vous de vos patins et amusez-vous ! Le long du circuit, arrêtez-vous quelques instants 

pour en apprendre plus sur la neige grâce à sept panneaux d’interprétation des flocons. Quels sont les 

différents types de flocons qui tombent sur nos têtes ? À quelle température apparaissent-ils ? Une belle 

activité éducative à faire en famille ! 

Parc de Montpellier • Samedi 12 février de 17 h à 21 h 

Lors de cette soirée sous le thème de l’amour, tous les Grandbasiloises et Grandbasilois sont invités à 

participer aux différentes activités offertes, qu’ils soient en couple ou non ! Essayez la pétanque sur neige 

ou apportez vos patins pour une session de glisse aux flambeaux. Une zone détente sera également 
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aménagée afin de se réchauffer autour d’un café, d’un chocolat chaud ou d’un bouillon de poulet, avec de 

la musique d’ambiance. 

Vous ne pouvez être présents lors de cette soirée mémorable ? Aucun souci, les activités hivernales sont 

nombreuses au parc de Montpellier cette saison ! Pente à glisser, patin sur le lac, parcours lumineux, 

Boîte-O-Sports, terrain de jeux hivernal (igloos, mur d’escalade, glissade pour bébés, tunnels et bien 

plus)… Les choix sont variés ! 

Parc du Ruisseau • Samedi 19 février de 13 h à 17 h 

Pour cette dernière journée d’animation des Plaisirs d’hiver, nous vous invitons à participer à des jeux 

actifs ! Tout d’abord, la pente à glisser sera ouverte pour tous. Dévalez le talus à toute vitesse à bord de 

votre tube préféré, plusieurs seront même disponibles sur place ! Il sera également possible d’emprunter 

des fat bike, et ce, peu importe votre âge et votre grandeur. Les plus compétitifs pourront s’affronter 

pour un prix au concours de lancer du sapin ou à la grande bataille de boules de neige. Un coin détente 

sera également disponible pour reprendre ses énergies grâce à un café, un chocolat chaud ou du popcorn. 

Une pente à glisser et deux patinoires extérieures seront disponibles durant toute la saison hivernale au 

parc du Ruisseau, lorsque les conditions extérieures le permettent.  

En cas de météo peu clémente 

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 plus de détails. 

Mesures sanitaires en vigueur sur les sites d’activités 

En conformité avec les règles sanitaires en vigueur, le passeport vaccinal sera exigé à l’entrée du site pour 

tous les visiteurs de 13 ans et plus. Une distanciation sociale de 1 mètre devra être conservée entre les 

citoyens. Si cette distance n’est pas possible, le port du masque est recommandé. Il est à noter que ces 

mesures pourraient changer selon l’évolution de la pandémie et des règles sanitaires. Si c’est le cas, la 

Ville informera ses citoyens par ses voies de communication habituelles. 

Pour tous les détails 

Consultez le villesblg.ca/plaisirsdhiver pour la programmation complète et les dernières mises à jour. 
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