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La Sarre en Neige... c'est tout l'hiver !
La Sarre, le 25 novembre 2015 – La neige est enfin arrivée et à quelques jours de décembre, la Commission
des loisirs de La Sarre est emballée de vous présenter ses activités dans le cadre de La Sarre en Neige !
Pour une troisième édition, nos cinq activités se dérouleront de décembre à mars :

Samedi 19 décembre :

Course des lutins
Trajet de 1,6 km, animation et surprises ! Départ du site des Saltimbanques.

Vendredi 29 janvier :

Ouverture des Jeux du Québec
Cérémonies protocolaires, feu d'artifice et patinage libre
sur l'anneau de glace du Participarc.

Samedi 20 février :

Randonnée de ski de fond à la lampe frontale
Excursion avec guide, conte d'hiver et chocolat chaud. Au Chalet 4-Vents.

Samedi 5 mars :

Cinéma en plein air au site des Saltimbanques.
Projection de La Guerre des tuques (2015), feu, café et chocolat chaud.

Dimanche 20 mars :

Activités diverses, sportives et familiales.

Le calendrier d'activités détaillé est en ligne sur le site de la Ville de La Sarre et sur la page Facebook de la
Commission des loisirs. Il est également disponible à la Maison de la culture et au Centre d'interprétation de la
foresterie de La Sarre.

En plus de ces activités spéciales, la Commission des loisirs souhaite faire la promotion de ses installations
disponibles pendant toute la saison hivernale : l'anneau de glace, la patinoire extérieure, les pistes de ski
de fond et sentiers de raquette. "Nous mettons à la disposition de tous des installations qui vous permettront
de bouger et de profiter de l'hiver. Ne soyez pas gênés de les utiliser !" souligne la responsable des festivités
à la Commission des loisirs de La Sarre, Marie-Luce Doré.
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