COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

La Féerie d’hiver de Lavaltrie arrive!
À vos masques, c’est parti!
Lavaltrie, le 14 décembre 2016 – Les 20, 21 et 22 janvier 2017, marqueront le déroulement de la 14e
édition de la Féerie d’hiver à Lavaltrie! Comme le veut la tradition, des tonnes d’activités seront offertes
aux Lavaltroises et Lavaltrois. C’est sous le thème « À vos masques, c’est parti! » que l’événement aura
lieu au parc Gérard‐Lavallée, au Café culturel de la Chasse‐galerie, à la Maison des contes et légendes et à
la Salle communautaire.

La programmation des festivités a été officiellement lancée le 14 décembre dernier au Café culturel de la
Chasse‐galerie. M. Jean Claude Gravel, maire de Lavaltrie, a souligné l’importante contribution du comité
organisateur, ainsi que celle de la présidence d’honneur. Ce rôle est à nouveau occupé par M. Carol
Tremblay, président du Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie, pour une seconde année
consécutive. Mme Isabelle Charette, conseillère municipale et membre du comité organisateur a
présenté la programmation en mentionnant que cette année, la thématique sera « les masques ». Elle a
donc invité la population à se présenter masquée, durant les trois jours de festivités.

Programmation
Le vendredi 20 janvier dès 19 h, le DJ Bob Legrand sera sur place pour animer le site et ce sera le début
du tournoi de hockey bottines du RGAL. À 20 h, le traditionnel feu d’artifice illuminera le ciel. Tout au
long de la soirée, il y a aura un service de bar sur place, du bouillon de poulet gratuit, un « photo booth »
et du patin libre aux flambeaux. Du côté du Café culturel de la Chasse‐galerie, c’est le groupe « Ogalo »,
une formation de musique traditionnelle, qui saura animer l’endroit à coup sûr! Les billets sont en vente
au coût de 18 $ l’unité.

Le samedi 21 janvier, habillez‐vous chaudement et venez profiter des nombreuses activités offertes
gratuitement au parc Gérard‐Lavallée dès 13 h! Des visites de la Maison des contes et légendes seront
également offertes gratuitement, entre 12 h et 17 h 30.

Pour clore ce weekend féerique, les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur convivial déjeuner
colombien le dimanche 22 janvier, dès 9 h, à la Salle communautaire située au 49, chemin de Lavaltrie.
Le coût est de 6 $ par personne pour le déjeuner. Dès 12 h 30, les participants auront la chance
d’entendre la ZIC Sénior, un regroupement de musiciens âgés de 50 ans et plus.

Pour découvrir la programmation complète, la Ville de Lavaltrie invite sa population à consulter le site
Internet de la ville au www.ville.lavaltrie.qc.ca. Bienvenue à tous et au plaisir de profiter des joies de
l’hiver, en votre compagnie!
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