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Une 30e Fête d’hiver spectaculaire!
Tyrolienne, igloo illuminé, brunch cabane à sucre, tournoi de pêche.
Rouyn-Noranda, le mardi 17 janvier 2017 – La Fête d’hiver de RouynNoranda soulignera sa 30e édition les 17,18 et 19 février prochain sur la Place
Edmund-Horne de Rouyn-Noranda.
« Un 30e ça se fête en grand! Sans vouloir retourner dans l’passé, nous voulions
faire un clin d’œil aux années ’80 en faisant revivre des activités vedettes tels
que; le brunch cabane à sucre IGA, la soirée disco et le tournoi de pêche
sur glace Marine Lamy », mentionne Patrick Giguère, président de la
Corporation des fêtes pour tout le monde. « Le nouveau chapiteau IGA, l’igloo
Glencore et la tyrolienne IAMGOLD donneront une toute autre dimension à
notre événement », ajoute monsieur Giguère.
Les incontournables activités extérieures sont de retour, telles le très populaire
Tournoi de hockey bottine Agnico-Eagle, la Course à pieds IAMGOLD, sans
oublier le Tournoi de soccer sur neige PROMUTUEL, présenté en étroite
collaboration avec le Club de soccer Boréal de Rouyn-Noranda. À cette liste
s'ajoutent cette année, l’activité FREEZE-B de la ligue Ultimate Frisbee, le
nouveau parcours pour enfants d’un kilomètre et la présence de Participaction.
« Bien au chaud, à l’intérieur du nouveau chapiteau IGA, les festivaliers pourront
apprécier la soirée RNC Music, le talent de Valérie Pichon violoniste, le
spectacle avec le Studio Rythme et danse ainsi que le maquillage pour enfants
et le cinéma en famille sur la scène Moreau. Entrez sous le magnifique igloo
Glencore pour découvrir L’Heure du conte, en collaboration avec la
Bibliothèque de Rouyn-Noranda et pour vivre la fantaisie de Pete le magicien»,
précise en terminant monsieur Giguère.
La Fête d’hiver remercie tous ses partenaires et plus particulièrement la Ville de
Rouyn-Noranda et l’espace Fonderie Horne qui, cette année, accentuent leur
participation en collaborant à l’oeuvre sculpturale intitulée Éclipse polaire.
Programmation disponible : www.lafetedhiver.com
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