COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

ACTIVITÉS BOULES DE NEIGE
Partez à la découverte de notre site d’activités hivernales !
Saint-Basile-le-Grand, le 31 janvier 2022 – Grandbasiloises et Grandbasilois, préparez-vous à vivre une
expérience familiale immersive. Dès ce samedi 5 février, et jusqu’au samedi 5 mars inclusivement, la Ville
de Saint-Basile-le-Grand ajoutera des espaces ludiques au parc du Ruisseau dans le but de faire apprécier
les joies de l’hiver aux petits comme aux grands. Disponibles pendant un mois, ces activités interactives
seront aussi l’occasion de laisser aller votre créativité avec un concours de bonhommes de neige ouvert à
tous.
Un rallye familial qui fera boule de neige !
Pour ces trente jours d’activités débutant en même temps que les événements Plaisirs d’hiver, huit
panneaux en forme de bonhommes de neige format géant seront disposés à travers le parc du Ruisseau.
Découvrez-les en famille ou entre amis en visitant ce site d’activités hivernales grandbasilois, tout en
respectant la distanciation sociale. Chaque personnage polaire dévoilera un indice secret qui, une fois
inscrit sur la plateforme Web accessible au villesblg.ca/boulesdeneige, vous plongera au cœur d’un
univers nordique et féerique des plus enchanteurs. Capsules vidéos, ateliers créatifs, activités extérieures
en famille et surprises thématiques : l’expérience Boules de Neige vous proposera une foule d’idées pour
agrémenter vos journées d’hiver et bonifier votre semaine de relâche.
À vos bonhommes de neige !
Afin de répandre la frénésie Boules de Neige à la grandeur de la ville, vous êtes invités à participer à un
grand concours de bonhommes de neige. Amusez-vous en famille à construire et décorer une structure
glacée qui égayera votre domicile. Costumes, accessoires, mise en scène, laissez libre cours à votre
imagination! Photographiez ensuite votre création et soumettez-la en ligne avant le 6 mars prochain.
Les créations les plus originales seront mises de l’avant dans l’album photo de la plateforme Web
accessible au villesblg.ca/boulesdeneige. Alors, mettrez-vous la main à la pâte pour faire de Saint-Basilele-Grand le plus grandiose royaume de bonhommes hiver cette année?
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Pour tous les détails
Consultez le villesblg.ca/boulesdeneige pour en savoir plus.
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