
Les festivités ont commencé la fin
de semaine du 22 et 23 février au
parc Parent. Le samedi soir, une ran-

donnée au flambeau avait été orga-
nisée avec la collaboration du Club
de plein-air. Un conteur profession-

nel avait été invité pour divertir les
randonneurs. Celui-ci a, entre
autres, été apprécié puisqu’il faisait
participer la foule et était très dyna-
mique. Le dimanche, une journée
de glissade avec animation et balade
en traîneau a diverti les participants. 
Durant la semaine de relâche, du 3
au 7 mars, les enfants ont pu partici-
per à diverses activités. Le service
des Loisirs avait notamment prévu

un atelier de moulage de chocolat.
Eddy Rosine de l’Atelier d’appren-
tissage du chocolat, de Saint-
Jérôme, a guidé les petits de 5 à 8
ans dans la fabrication d’un singe en
chocolat au lait. Les familles étaient
aussi invitées à participer à un atelier
de création de journal et à un spec-
tacle de cirque donné par une artiste
de la troupe Gumboot et cie. Atelier
sur les animaux, soirée de glissade à
Piedmont et heure du conte à la
bibliothèque complétaient la pro-
grammation.

Toutes ces activités ont connu un
grand succès. La fin de semaine au
parc Parent a attiré plus de 250 per-
sonnes, tous les ateliers étaient com-
plets et une centaine de billets ont
été vendus pour le spectacle de
cirque. La plupart des activités
étaient gratuites, mais les inscrip-
tions aux bureaux du service des loi-
sirs ou par Internet étaient néces-
saires. En effet, plusieurs inscrip-
tions tardives ont dû être refusées,
faute de place.
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Joyeuses Pâques
à tous nos clients !
Participez au tirage
d'un lapin géant !
Aucun achat requis. Coupons en magasin.

BAR
duVILLAGE

3034, boul. Labelle, Prévost • 450-224-7486

LOTERIE
VIDÉO

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

7e édition de la Fête des Boules de Neige

Une semaine de relâche
occupée!

Valérie Lépine

Pour la semaine de relâche, le Service des loisirs de Sainte-
Anne-des-Lacs avait organisé une série d’activités pour
toute la famille. Du 22 février au 6 mars, jeunes et moins
jeunes ont pu profiter d’activités hivernales au Parc
Parent et participer à divers ateliers.

Après la balade au flambeau, les randonneurs ont pu profiter des talents d’un conteur professionnel.
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