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La Fête d’hiver de Rouyn-Noranda…1, 2, 3 vas-y, mets le nez dehors !
Rouyn-Noranda, le 18 janvier 2011 – Quoi de mieux que de bouger pour se réchauffer
en hiver ! Les organisateurs de La Fête d’hiver de Rouyn-Noranda l’ont bien compris
et offrent à la population une 24e édition mouvementée ! Du 18 au 20 février prochain,
fais-toi plaisir et mets le nez dehors !
Vive le hockey !
Deux choix s’offrent désormais aux mordus et amateurs de hockey : en équipe, avec la
4e édition du Tournoi de hockey bottine des entreprises Agnico-Eagle où 70 équipes
de partout en région s’affronteront; en duo avec en nouveauté le Tournoi de hockey
sur table Mines Aurizon qui se tiendra le samedi soir sous le chapiteau Télébec. Tous
les adeptes de ce jeu sont invités à s’inscrire dès maintenant !
1, 2, 3 partez
De retour pour une 2e année, la Course à pied IAMGOLD – 5 ou 10 km propose aux
200 coureurs attendus de nouveaux parcours. Un beau défi à vous lancer que vous
soyez un coureur expérimenté ou débutant !
L’art sur neige
Personne ne reste indifférent au talent et à la créativité des équipes de sculpteurs
professionnels qui participent au Concours national de sculpture sur neige Xstrata
Cuivre, fonderie Horne. Vous serez aussi agréablement surpris par le talent des
étudiants du secondaire du Concours régional de sculpture sur neige – volet jeune
relève McDonald’s et Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue qui exécutent en une
journée des œuvres impressionnantes.
Puisque l’or blanc est notre grande richesse hivernale, nous vous proposons en
nouveauté cette année un labyrinthe exclusivement composé de neige. Le Labyrinthe
de neige Desjardins propose aux festivaliers un parcours des plus captivant où
l’objectif est de s’amuser sans s’égarer !
Des balades en famille
Petits et grands pourront s’en donner à cœur joie avec les nombreuses balades offertes
sur le site, dont en nouveauté le Petit train du nord Groupe Dion et les Tours de
poney Technosub. S’ajoutent à ces activités, les Balades en QUAD Mines Richmont,
les Balades en calèche Club Kiwanis Les Muses et la Randonnée en raquettes
Club Rotary dans un sentier balisé. Et pour encore plus de variété, des jeux gonflables
pour du plaisir à volonté !
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Les joies de la glisse
Peu importe l’âge, tout le monde aime la sensation de dévaler une pente, surtout bien
installé sur un tube coloré ! C’est ce que vous offrent les Glissoires sur tubes
Stavibel, 9e Escadron du Génie et Matériaux Campagna avec ses 3 couloirs
aménagés. Les tout-petits ont eux aussi leur Glissoire Club Kinsmen pour s’amuser en
toute sécurité.
Dans le feu de l’action
À La Fête d’hiver, le feu peut être à la fois chaleureux et explosif ! Le Coin du feu
Quebecor média, situé en plein cœur du site, permet aux festivaliers de se réchauffer
entre deux activités. Et le Feu d’artifice IGA, présenté le vendredi soir, donnera le coup
d’envoi aux festivités dans une ambiance explosive !
Matinées délicieuses
Gaufres et bagels attendent une fois de plus vos estomacs affamés le samedi et
dimanche matin pour une belle sortie en famille. Le Déjeuner Gaufres et Spectacle
IGA vous convie à une matinée où plaisirs gourmands et musique vont de paire. De
plus, les enfants pourront se faire maquiller gratuitement, en collaboration avec le Club
Optimiste.
Que les spectacles commencent !
La Scène Loto-Québec accueille cette année une grande variété de spectacles avec, le
vendredi soir, un groupe d’ici, Les QUA’T qui fait lever les foules de l’AbitibiTémiscamingue depuis plus de 10 ans. En matinée le samedi et dimanche matin, la
musique et le rire envahiront le chapiteau Télébec avec le décoiffant et talentueux
Violon Dingue. Les après-midis seront tout aussi amusants avec le groupe de musique
de type big band Amalgamme regroupant 14 musiciens de la région ; la jeune
chanteuse Karolane Bélanger ; l’école de danse Danzhé et Momentum qui inviteront
les jeunes à bouger et à s’amuser et finalement la ligue d’improvisation la SIR-N qui
offrira une démonstration de leur savoir-faire avec des thèmes amicaux choisis par le
public.
Entre amis
Le chapiteau Télébec offre aux festivaliers une ambiance chaleureuse notamment avec
le Coin des sportifs Le St-Hub qui vous invite à partager un bon moment entre amis
après une activité extérieure et à visionner les chaînes sportives spécialisées sur les 2
écrans géants.
Laissez-passer = 3 jours d’activités gratuites
Le laissez-passer est obligatoire sur le site et sous le chapiteau Télébec. Il donne accès
à toutes les activités gratuitement pour toute la durée des festivités. Au coût de 3$ en
pré-vente c’est une vraie aubaine ! Rendez-vous dans les IGA de Rouyn-Noranda pour
vous le procurer avant le 14 février en pré-vente et au coût de 5 $ après cette date.

Alors, 1, 2, 3…vas-y, fais-toi plaisir et mets le nez dehors le plus souvent possible et
surtout durant La Fête d’hiver de Rouyn-Noranda du 18 au 20 février prochain !
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