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Trois samedis en fête à ne pas manquer
au parc de la Maison-Valois
Vaudreuil-Dorion, le 24 janvier 2019 – La Ville de Vaudreuil-Dorion invite petits et grands à
célébrer l’hiver lors d’événements gratuits les 26 janvier, 2 et 9 février, au parc de la Maison-Valois.
Plaisirs d’hiver revient pour une 3e édition avec deux programmations. Samedi prochain, le
26 janvier, de 11 h et 16 h, place à la Fête traditionnelle! Une cabane à sucre mobile, des queues
de castor ($), de la pêche sur glace, du traîneau à cheval, des jeux d’antan, des mascottes du
film « La course des tuques » et un conteur recréeront une journée purement québécoise aux
saveurs d’antan.
Le 2 février, aussi de 11 h et 16 h, ceux qui aiment bouger seront les bienvenus, car la Journée
active mettra en place du hockey bulle, du tir à l’arc, du tir de précision (hockey), du spikeball et
de la raquette. Des jeux gonflables permettront aussi aux enfants de dépenser leur énergie. De
plus, lors de cette journée, les gens sont invités à faire un détour par le parc Paul-Gérin-Lajoie
pour une initiation au snowskate offerte en collaboration avec Les Toasters et La Maison des
jeunes.
Des guimauves sur le feu et des boissons chaudes seront offertes lors de ces deux journées. Le
casse-croûte Patate & Persil sera aussi sur place pour veiller à l’offre alimentaire ($).
Toujours au parc de la Maison-Valois, le 9 février, dès 19 h, Feux et flocons propose une fête
hivernale sous la thématique des années 80-90. Le groupe Raffy assurera la portion musicale
et fera assurément lever la foule! L’anneau de glace restera illuminé, il sera donc possible de
patiner sous le rythme de la musique. Des surprises, des jeux de société géants et des jeux de
lumière animeront les invités. L’équipe du Festival de musique Artefact sera également de la fête
pour la gestion du bar ($).
Vers 20 h, le populaire feu d’artifice illuminera le ciel de Vaudreuil-Dorion.
En cas de mauvais temps, la programmation de Plaisirs d’hiver pourrait varier alors que
l’événement Feux et flocons serait annulé. Le détail des événements est disponible sur le site
Web au ville.vaudreuil-dorion.qc.ca ou sur le Facebook de la Ville.
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