COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

ANNULATION DES ACTIVITÉS DE PLAISIRS D’HIVER
CE SAMEDI 12 FÉVRIER
Saint-Basile-le-Grand, le 10 février 2022 – En raison des températures douces des derniers jours en plus
des prévisions météorologiques pour la fin de semaine, la Ville de Saint-Basile-le-Grand doit
malheureusement annuler les activités prévues ce samedi 12 février en soirée au parc de Montpellier
dans le cadre de Plaisirs d’hiver. L’état actuel des sites ne permet pas de tenir un événement amusant et
surtout sécuritaire pour tous.
Soyez des nôtres le samedi 19 février !
Les Plaisirs d’hiver se poursuivront tout de même le samedi 19 février de 13 h à 17 h au parc du Ruisseau.
Pas besoin d’apporter votre tube, plusieurs seront disponibles gratuitement sur place et vous permettront
de dévaler la pente à glisser. Des fat bike pourront également être empruntés sur le site. 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 offert avec café, chocolat chaud et popcorn.
Afin de bonifier cette dernière journée d’activités, un DJ sera sur place afin d’animer la foule. Deux
activités seront également ajoutées, au grand bonheur de tous : de la pétanque sur neige et des courses
de skis géants !
En conformité avec les règles sanitaires en vigueur, le passeport vaccinal sera exigé pour accéder à
certaines zones d’activités (restauration et jeux organisés) pour tous les visiteurs de 13 ans et plus. La Ville
demande la collaboration de tous afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur sur le site.
Pour tous les détails, consultez le villesblg.ca/plaisirsdhiver.
Fermeture temporaire de l’ensemble des surfaces glacées
En raison des conditions météorologiques des derniers jours, la Ville a dû fermer temporairement les
diverses patinoires extérieures de son territoire, la surface glacée sur le bassin du parc de Montpellier et
le sentier glacé du parc de la Seigneurie. Les pentes à glisser du parc du Ruisseau et du parc de
Montpellier restent ouvertes, malgré leur état passable pour le moment.
Consultez toujours l’état des sites d’activités hivernales avant de vous rendre sur place ! Il est mis à jour
du lundi au vendredi au villesblg.ca/conditions-sites-hivernaux ou tous les jours sur la ligne téléphonique
Info-Loisirs au 450 461-8000, option 4.
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