
Deux glissades : une pour les tout-
petits et une autre, où les enfants un
peu plus âgés, bien calés dans les
tubes offerts gratuitement par les
Glissades des Pays-d’en-Haut, se lan-
çaient dans des courbes sans être
aucunement effrayés si on se fit à
leurs cris de joie.
En attendant le tour de calèche, il

était possible de se réchauffer au coin
d’un feu sur lequel on pouvait faire
cuire une saucisse sur bâton ou
s’abreuver d’une boisson chaude très
appréciée de tous. Le tout offert était
offert par le club Optimiste de la
municipalité. 
Deux personnages intéressants

détendaient l’atmosphère : un
conteur d’histoires, Jean-Sébastien
De la Chevrotière qui a su tenir en
haleine les personnes présentes
autour feu et la mascotte Grimace
qui se trémoussait ici et là au rythme
de la musique et dont les culbutes
fascinaient les enfants qui essayaient
de l’imiter.
Les pompiers du Service des incen-

dies de la municipalité étaient aussi
présents et ont su attirer le regard des

enfants avec leur flamboyant
camion.
« Nous accueillons, au cours de

cette journée d’activités intergénéra-
tionnelles, un grand nombre de per-
sonnes. C’est une journée attendue à
chaque année. C’est pourquoi nous
reprenons cet événement malgré le

fait que nous sommes les otages de la
nature, » de dire Mme Stéphanie
Lauzon, directrice du Service des loi-
sirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire.
La programmation des Activités de

la relâche qui ont eu lieu du 6 mars
au 8 mars n’en n’était pas moins inté-
ressante. Les principales activités tels
l’heure du conte, le spectacle d’un
conteur, un boot camp se sont
déroulées au centre communautaire
et à la bibliothèque. 

La 10e édition du rendez-vous
annuel hivernal des Plaisirs sur neige
s’est déroulée le samedi 10 février au
Parc Gilbert-Aubin. Cet événement
familial a été organisé avec la collabo-
ration de la Chambre de commerce et
de Tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur.
Cette fête a attiré les petits, les

grands et les très grands; en effet, bon
nombre de grands-parents étaient
accompagnés de leurs petits-enfants.
Plusieurs activités divertissantes
étaient offertes sur le site : une
superbe glissade, une balade de trai-
neau à chiens, un tour de carriole
dans le parc, des structures gonfla-
bles, un défi de hockey, une mini-
ferme et plusieurs autres sous le cha-
piteau. 
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• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
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À Sainte-Anne-des-Lacs

La fête des Boules de Neige
Jacinthe Laliberté

Par une belle journée ensoleillée, la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs en était à sa 11e édition de ses plai-
sirs d’hiver qu’elle a, encore une fois, offerte, à ses
citoyens. Environ 300 personnes se sont données rendez-
vous, le 17 février, au parc Parent.

D’autres photos sur
le site Internet

GUILLAUME        PAQUETTE
A R P E N T E U R  -  G É O M È T R E  I N C .

À Piedmont

Plaisirs
sur neige

Pour descendre, il faut monter. Bof ! C'est tout de même plaisant.

Quelques pas de danse avec la mascotte Grimace 

L’heure du conte sur les loups avec Éric Loiseau, garde-parc au parc national du Mont-Tremblant

Pour l’occasion, une mini-ferme pour le plaisir de tous

Des jeux gonflables pour y glisser ou pour s’y cacher !
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