
 

 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Programmation de la 6e édition du Fest’Hiver 2017 
 
 

Sainte-Julienne, le mercredi 18 janvier 2017 – C’est à l’extérieur, sur le site même 
des festivités du Fest’Hiver, que le comité organisateur a dévoilé le contenu complet 
de sa 6e édition du Fest’Hiver. Ce festival hivernal se tiendra sur 2 jours au Parc 4-
Vents à Sainte-Julienne le vendredi 10 et le samedi 11 février 2017. Pour une 
deuxième année consécutive, les familles juliennoises peuvent s’inscrire au concours 
de fort  intitulé : « Joue dehors, construis un fort! ». Les familles peuvent s’inscrire 
jusqu’au 1er février prochain. Plusieurs prix à gagner, dont un séjour de deux nuitées 
dans l’une des « cabanes d’ici » offert par Chalets Lanaudière, 4 laissez-passer pour 
les glissades sur tube à St-Jean-de-Matha, ainsi qu’un panier cadeau MD Sports 
Rawdon. Tous les détails du concours sont disponibles au www.sainte-julienne.com  
 
Cette année, quelques nouveautés s’ajoutent à la programmation : 
 

 Marche nocturne lors de la pleine lune des neiges en collaboration avec les 
Scouts de Sainte-Julienne; 

 Projection du film La légende de Sarila; 

 Tour de traîneau à chien pour les enfants; 

 Grands Jeux extérieurs organisés en collaboration avec le FC Ste-Julienne; 

 Entraînement Cardio Plein Air; 
 
D’autres activités seront également au programme :  

 

 Tournoi de ballon-balai (adultes / adolescents et joute junior pour les enfants 
âgés de 7 à 12 ans); 

 Le traditionnel golf sur neige; 

 Démonstration d’une sculpture sur neige effectuée par le sculpteur professionnel 
Jonathan JOBI Bouchard; 

 Concours de sculpture sur neige familial;  

 Maquillage pour les enfants; 

 Glissade; 

 Patinage libre. 
 
Le Fest’Hiver se terminera par un souper spaghetti où les gagnants des différentes 
activités seront dévoilés. Les billets sont disponibles au coût de 15 $, les enfants âgés 
de 11 ans et moins et accompagnés d’un adulte mangeront gratuitement.  

 

http://www.sainte-julienne.com/


 

 

 
Pour s’inscrire à l’une ou l’autre des activités, veuillez communiquer avec les 
responsables aux coordonnées suivantes : 
 
Concours de fort : Amélie Huneault  
amelie.huneault@sainte-julienne.com  
450 831-2688 # 7163 

 
Marche nocturne | Ballon-balai adulte et junior : Steve Lespérance  
steve.lesperance@sainte-julienne.com 
450 831-2688 # 7171 
 
Golf sur neige : Michel Moreau  
michel.moreau@sainte-julienne.com  
450 831-2688 # 7140 
 
Concours de sculpture sur neige familial et billet du souper spaghetti : Nathalie Lépine 
nathalie.lepine@sainte-julienne.com 
450 831-2688 # 7170 
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