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La 16e édition de la Féerie d’hiver de Lavaltrie  
18, 19 et 20 janvier 2019 

 
Lavaltrie, le 12 décembre 2018 – Les 18, 19 et 20 janvier prochains marqueront le déroulement de la  

16e édition de la Féerie d’hiver à Lavaltrie! Comme le veut la tradition, des tonnes d’activités seront offertes 

aux Lavaltroises et Lavaltrois. L’événement aura lieu au sein du plus bel espace blanc de Lavaltrie, soit le 

parc Gérard-Lavallée, ainsi qu’à la Maison des contes et légendes, à la Bibliothèque et à la Salle 

communautaire. 

 

La programmation des festivités a été officiellement dévoilée le 12 décembre dernier, au Café culturel de 

la Chasse-galerie. M. Christian Goulet, maire de Lavaltrie, a souligné l’importante contribution du comité 

organisateur, ainsi que celle des bénévoles, des organismes et des partenaires financiers de l’événement. 

M. Denis Moreau et M. Alain Cyr, membres du comité organisateur, ont présenté le nouveau logo de la 

Féerie d’hiver, la vidéo promotionnelle ainsi que la programmation 2019, en mentionnant les trois 

nouveautés de l’année, soit : les courses extrêmes, la construction de forts et les trottinettes sur neige.  

 

Une programmation festive! 

Le vendredi 18 janvier, dès 19 h, DJ LeGRAND sera sur place pour animer le site et ce sera le début du 

tournoi de hockey bottines du Regroupement des gens d’affaires de Lavaltrie. À 20 h, le traditionnel et 

merveilleux feu d’artifice illuminera le ciel. Tout au long de la soirée, il y a aura un service de bar sur place, 

du patin libre, des glissades sur tube, de l’animation de feu, du volleyball lumineux et il sera même possible 

d’observer les étoiles à l’aide de télescopes, si le ciel est suffisamment dégagé!  

 



 

 

Le samedi 19 janvier, en matinée, la Bibliothèque municipale propose une heure du conte « spécial  

hiver » avec un bon chocolat chaud, suivi d’une chasse au trésor. Les tout-petits de 3 à 6 ans y sont attendus 

à 10 h, et les enfants de 7 à 12 ans, à 11 h. C’est gratuit! Il faut toutefois réserver leur place au  

450 586-2921, poste 2252. 

 

De 13 h à 17 h, habillez-vous chaudement et venez profiter des nombreuses activités offertes gratuitement 

au parc Gérard-Lavallée! En plus des trois nouveautés énumérées plus haut, seront au programme : pêche 

sur glace, tours de carriole, jeux gonflables, tire sur la neige, baseball, soccer, course en raquettes et bien 

plus encore! Des visites du merveilleux musée qu’est la Maison des contes et légendes seront également 

offertes gratuitement, entre 12 h et 17 h, au 1251, rue Notre-Dame.  

 

Pour clore ce weekend féerique, les Chevaliers de Colomb vous invitent à leur convivial déjeuner 

colombien, qui sera servi de 9 h à midi, le dimanche 20 janvier, à la Salle communautaire située au 49, 

chemin de Lavaltrie. Le coût du déjeuner est de 7 $ par adulte, 3 $ pour les enfants âgés entre 6 et 12 ans 

et c’est gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Dès midi, les participants assisteront au spectacle offert 

par la ZIC Sénior, un regroupement de musiciens lavaltrois âgés de 50 ans et plus. De la danse en ligne est 

également au programme pour ceux et celles qui auront envie de bouger au rythme des prestations 

musicales.  

 

Pour découvrir la programmation détaillée, 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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