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LA GRANDE FÊTE FAMILIALE - PLAISIRS D’HIVER 2020 

 

Lac-Supérieur, 24 janvier 2020 – Les municipalités de Saint-Faustin-Lac-Carré et de Lac-Supérieur sont fières de 

collaborer à la première édition de l’évènement Plaisirs d’hiver, qui se tiendra le samedi 29 février de 12 h à 16 h 30 à 

la Mairie de Saint-Faustin-Lac-Carré. Plusieurs activités gratuites seront offertes, telles que du traineau à chien, de la 

glissade sur neige, des jeux gonflables, du mini-hockey, de la décoration de bonshommes de glace et des jeux d’adresse. 

Un DJ s’occupera de l’ambiance musicale de l’évènement. Des prix de participation seront offerts pour les enfants et les 

adultes, venez relever les défis. 

 

 

Tournoi – 3 disciplines 

Un tournoi récréatif de trois (3) disciplines est organisé; hockey-bottine (14 ans et plus), scrabble raquette (12 ans et plus) 

et pétanque sur neige (14 ans et plus). Les équipes doivent être formées à l’avance par les participants. Le nombre 

d’équipe est limité à huit (8) par discipline. Tous les règlements du tournoi se trouvent au sflc.ca/inscriptions/ 

Les frais d’inscription totale du tournoi seront partagés entre les gagnants.  

 

 

Inscription au tournoi dès maintenant 

L’inscription se fait d’abord par téléphone au 819 688-2161, poste 234. Il en coûte 10 $ par personne, payable à l’hôtel de 

ville de Saint-Faustin-Lac-Carré. Les équipes de hockey-bottine doivent être formées de huit (8) joueurs minimum, celle 

pour le scrabble raquette de trois (3) participants et celle pour la pétanque sur neige de trois (3) joueurs.  

 

 

Service de restauration sur place 

Plusieurs partenaires seront sur place, telle que La microbrasserie La Veillée, Le Rustique, le Casse-croûte France, 

Isabelle Lussier Traiteur  ainsi que le Bistro Le Loch afin de vous offrir un menu réconfortant pour vous réchauffer tout en 

ayant du plaisir. 

Cette fête familiale débutera la semaine de relâche en beauté!  

 

La deuxième édition de la fête des Plaisirs d’hiver aura lieu à la municipalité de Lac-Supérieur. 

 

Pour plus de détails sur l’événement : 819 681-3370, poste 1510 
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Source :  Tina Lauzon 

Directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Municipalité de Lac-Supérieur 

819-681-3370, poste : 1510 

https://sflc.ca/inscriptions/

