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Programmation

Mot du maire
Carnaval de district 2018
Fêtez l’hiver
Avec l’hiver bien installé, il est important de profiter de cette
saison pour inciter nos citoyens à sortir à l’extérieur et profiter d’une bonne dose d’air frais.
Pour ce faire, la Ville de Trois-Rivières offrira à sa population
pas moins de neuf carnavals un peu partout sur son territoire sans oublier le
retour des Nuits polaires. Des activités hivernales à profiter gratuitement
conçues pour vous.

J’en profite également pour remercier l’implication de citoyens-bénévoles qui
donne de leurs temps pour organiser des activités qui s’adressent à toute la
famille en collaboration avec la Direction de la culture, des loisirs et de la vie
communautaire de la Ville de Trois-Rivières.
C’est maintenant le temps de fêter l’hiver!

Le maire,
Yves Lévesque

Mot de la conseillère
Carnaval de district 2018
La période des fêtes maintenant terminée et l’hiver solidement
implanté, cela nous donne le signal de départ des carnavals de
districts.
Encore cette année, de nombreux bénévoles se sont impliqués
pour présenter cet événement hivernal. Cette invitation à bouger nous permet de profiter des joies de l’hiver en famille ou avec nos voisins,
dans une ambiance de fête.
Je veux remercier la Direction de la culture, des loisirs et de la vie communautaire de la Ville de Trois-Rivières pour le soutien qu’elle apporte aux organisateurs et bénévoles de votre carnaval.
Bon carnaval à tous!

La conseillère,

Sabrina Roy

* Toutes

les activités sont gratuites *

11 h à 17 h 30
Jeux gonflables

11 h à 14 h
Soupe aux légumes offerte gratuitement (quantité limitée)
Cantine ouverte toute la journée au Centre culturel Pauline-Julien
Diner spaghetti à prix modique (2$ par personne. quantité limitée)

13 h à 17h

Promenade en calèche
Ouverture de la fermette
Maquillage (Centre culturel Pauline-Julien)
Imagineige (dessins sur neige)
Animation avec les scouts (13h30 à 17h30)
Sculpture sur glace

18 h 00

Feu d’artifice
Fin des activités

Activité en continue de 11 h 00 à 17 h 30
Hockey bottine
Patinage libre
Prêt de raquettes
Projection « Les P’tites Vues » pour enfants Centre culturel Pauline-Julien

Nous vous attendons en grand nombre!

