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PLAISIRS D’HIVER  
Report des activités du samedi 4 février  

en raison des prévisions météorologiques 

Saint-Basile-le-Grand, le 31 janvier 2023 – En raison des températures très froides annoncées ce samedi 

4 février, la Ville de Saint-Basile-le-Grand reporte la première journée d’activités des Plaisirs d’hiver au 

lendemain, le dimanche 5 février de 13 h à 17 h, au parc de la Seigneurie. L’ensemble de la programmation 

sera maintenu : courses de skis communs, Boîte-O-Sports, emprunt de vélos à pneus surdimensionnés (fat 

bikes) et de raquettes, ferme de Cariphaël et coin détente avec musique d’ambiance.  

Parc des Trinitaires • Samedi 11 février de 17 h à 21 h  

En raison des récentes variations de température, le bassin du parc de Montpellier ne sera pas 

suffisamment gelé pour accueillir des patineurs, à l’occasion de la soirée sous les lumières prévue sur le site 

du parc, le samedi 11 février prochain. Ainsi, l’ensemble des activités initialement prévues, à l’exception du 

parcours lumineux, seront déplacées au parc des Trinitaires, à la même heure.  

Le sentier illuminé du parc de Montpellier est quant à lui accessible pendant tout l’hiver. Profitez des belles 

soirées pour aller l’admirer !  

En savoir plus 

Pour plus de détails sur la programmation et les activités prévues, visitez le villesblg.ca/plaisirsdhiver. 

En cas de météo peu clémente, consultez la ligne État des activités au 450 461-8000, option 4, pour les 

dernières mises à jour. 
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