
                                                                                                               Le Journal des citoyens — 18 février 2021 3

Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335

Jacinthe Laliberté 

Le Festival annuel Boules de neige 
a changé de formule. 

Boule de neige s’est transformé en huit bon-
hommes de neige disposés, çà et là, à travers le 
parc Henri-Piette. Parents et enfants devront 
arpenter le parc pour y retracer les affiches sur 
lesquelles les bonhommes sont porteurs d’in-

dices secrets. Les citoyens peuvent visiter le site 
de la Municipalité, ouvert depuis le 6 février, 
pour obtenir de plus amples informations. Dès 
l’inscription des indices sur la plateforme web, 
des capsules surprises, sont débloquées pour 
ainsi fabriquer un bonhomme de neige 
magique.

Carole Bouchard 

L’hiver est doux cette année, ce qui 
nous permet de passer du temps à 
l’extérieur plus facilement. 

Les trois municipalités ont imaginé des espaces 
aménagés de sculptures de glace ou de neige, 
avec de la musique, des feux de camp pour se 
réchauffer, des patinoires illuminées, des pentes 
pour glisser et bien d’autres jeux : tout pour 
donner envie aux adultes comme aux enfants 
d’y passer le plus de temps possible ! Les 
familles peuvent en profiter tout en respectant 
les règles sanitaires.  

Des places hivernales attendent 
les visiteurs avec leurs lumières et 
leurs sculptures 

En plus, une zone d’activités réconfortantes 
visitera chaque place au cours de l’hiver. Au 
programme, musique, chocolat chaud, feu de 
camp et zone détente.

Activités hivernales 
Des belles occasions 
d’aller jouer dehors ! 

À Sainte-Anne-des-Lacs, 
on cherche des indices !

À Prévost, on décore les parcs !
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La locomotive glacée à la gare de 
Prévost

Calins permis avec le pingouin du parc des 
Patriarches

Au parc Val-des-Monts, un ours polaire

On se cache derrière la sculpture de glace au parc 
Clos-Fourtet

Une guimauve cuite sur le feu, une activité très appréciée des 
enfants à Piedmont
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