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PLAISIRS D’HIVER 2022 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE - FATBIKE - SCULPTURE SUR NEIGE 
 

Lac-Supérieur, 15 février 2022– Fiers de la participation citoyenne de la grande fête familiale Plaisirs 

d’hiver, tenue durant la semaine de relâche 2021, les municipalités de Lac-Supérieur et de Mont-Blanc 

sont heureuses de collaborer à nouveau pour une 3e édition de l’événement. 
 

L’objectif de 2022 reste le même, soit d’inciter les citoyens à bouger durant la semaine de relâche dans le 

respect des consignes sanitaires. Il est important pour les organisateurs d’offrir à la population de quoi se 

divertir. 

PROMOTION DES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR 
 

Les 2 municipalités offrent une gamme variée d’activités qui rejoignent petits et grands. Du 26 février au 

6 mars 2022, les citoyens seront appelés à chausser leurs patins, à enfiler skis et raquettes et profiter du 

grand air. Les activités hivernales sur notre territoire telles que les sentiers de marche, de raquettes, de 

ski de fond et de Fatbike ainsi que les patinoires seront mises au premier plan afin de promouvoir la variété 

des activités et la beauté de notre territoire.  
 

DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE – LE DÉFI EST LANCÉ! 
 

La participation des citoyens au Défi château de neige, administré par Loisirs Laurentides, ayant dépassé 

les attentes du comité organisateur en 2021, nous sommes heureux de nous joindre à nouveau à ce défi 

déployé dans toute la province. Les citoyens sont invités à user d'imagination afin de construire leur plus 

beau château de neige. Les participants auront la chance de remporter l’une des 16 cartes cadeaux d’une 

valeur de 50$ valide pour l’achat d’équipements de plein air chez Sport Expert - Atmosphère ou chez L'Âme 

du Sport La Source du sport. 
 

Pour participer, il suffit de prendre en photo votre château et de s’inscrire sur le site Internet 

www.defichateaudeneige.ca  dans la section château. Il est important de sélectionner Plaisirs d’hiver  

Saint-Faustin-Lac-Carré/Lac-Supérieur dans la case catégorie/événement. La date limite pour s'inscrire est 

le 6 mars 2022. 
 

Les gagnants seront tirés au sort par l’entremise de Loisirs Laurentides et l’annonce des gagnants se fera 

au plus tard le 18 mars via l’événement Facebook Plaisirs d’hiver 2022. 
 

NOUVEAUTÉS! INITIATION AU FATBIKE ET SCULPTURE SUR NEIGE  
 

Grâce à une collaboration avec Expérience SK, les citoyens des 2 municipalités sont invités à s’initier au 

Fatbike, le samedi 26 février de 10h à 16h. Aucune réservation requise. Rendez-vous à la gare située au 

420 rue de la Gare dans la Municipalité de Mont-Blanc. 
 

De plus, une œuvre de 8 x 8 x 8 pieds sera réalisé par un professionnel de sculpture sur neige le samedi 26 

février entre 10h et 16h à la Halte de la Nature au 1295, chemin du Lac-Supérieur. Les citoyens sont invités 

à assister à la création de l’œuvre en temps réel et à profiter des infrastructures de plein air de la Halte. 
 

Pour tous les détails, suivez l’événement Facebook Plaisirs d’hiver 2022. 
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Source : Tina Lauzon, Directrice des loisirs, de la culture et des communications 

Municipalité de Lac-Supérieur, 819-681-3370 poste : 1510 

 

http://www.defichateaudeneige.ca/

