La Fête des neiges vous attend!

Le comité d'animation du parc de Glen-Almond (CAPGA) organise une journée d'activités hivernales

Où :

Au parc Glen-Almond de L’Ange-Gardien, 4743 route 309.

Quand :

Dimanche 18 février 2018

Heure :

De 11 h à 16 h

Jeux pour petits et grands : Glissoires, patinage libre, guimauves et feu de joie, compétition de
bonhommes de neige ou sculptures de neige, si la neige est propice.
Activités sportives : parties amicales de hockey, de hockey- balle et de ballon-balai
.
Hot-dogs, breuvages froids et chauds
Prix de présence et de participation

De manière à profiter pleinement des activités, apportez si possible vos équipements de loisirs
hivernaux : tapis de glisse, raquettes, etc…
Concours culinaire ouvert à tous : les meilleures fèves au lard
Chaque compétiteur cuisine un minimum d’une livre de fèves au lard, selon la recette de son choix, et
l’apporte pour midi au parc. Invitez vos parents, amis et voisins à venir déguster et à voter.
Inscriptions : Le plus tôt possible, pour des impératifs de logistique en communiquant avec madame
Savard au : 819-986-6972 ou par courriel à luc.prudhomme@xittel.com. Les inscriptions de dernières
minutes seront bien entendu acceptées.
Un dispositif pour garder vos fèves au lard chaudes est prévu sur place, mais vous pouvez apporter le
vôtre, ainsi qu’un ustensile de service.
En cas de froid extrême ou de pluie, la Fête des neiges se tiendra le dimanche 25 février suivant.
Information Luc Prud’homme : 819-766-2520

THE SNOW FESTIVAL IS COMING UP!

The Glen-Almond park animation comity is organising a journey of winter activities.

Where :

At the Glen-Almond park of L’Ange-Gardien, 4743 route 309.

When :

Sunday, February 18th 2018

Time :

From 11:00 a.m. to 4:00 p.m.

Games for young and old: Sliding, free skating, marshmallows and campfire, snowmen competition/
snow sculptur, if the snow is propitious.
Sporting activities: Friendly hockey games, ball hockey and broomball.
Hot dogs, cold and hot beverages.
Attendance and participation prizes.

In order to fully enjoy the activities, bring your winter leisure facilities if possible.
Sliding mats, snowshoes etc.....
Culinary competition open to all: the beans
Make the beans of your choice and feast your neighbors and friends. A device to keep hot beans is
provided on site, but you can bring your own as well as a serving utensil.
Inscriptions : Mrs Savard 819-986-6972 or luc.prudhomme@xittel.ca
In case of extreme cold or rain, the Snow Festival will be held on Sunday, February 25th.

For more information – Luc Prud’homme 81-766-2520

