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Dernier week-end pour jouer dehors à la  
Fête des neiges de Montréal au parc Jean-Drapeau 

 
 
Montréal, le 4 février 2014 – C’est le 8 et le 9 février que se conclut la Fête des neiges 
de Montréal, mais ce ne sont pas les activités qui manquent pour s’amuser à 
l’extérieur! Petits et grands pourront profiter de plus de 25 activités sur le majestueux 
site du parc Jean-Drapeau, en plus de nouveautés exclusives lors du dernier week-end. 
 
Parmi ces nouveautés gratuites, le populaire collectif montréalais BranVan 3000 
performera ses mix à succès le samedi à 19 h, précédé par la musique hip-hop de 
DJ Psychology dès 16 h. Un bar sera aménagé dans un dôme adjacent à la scène 
principale pour ceux et celles qui voudront se réchauffer. 
 
Pendant la journée de samedi de 11 h 30 à 15 h 30, les fans de hockey pourront 
patiner avec Youppi! et d’anciens Canadiens de Montréal, soit Pierre Bouchard, 
Gaston Gingras et Yvon Lambert, une initiative de la Fondation des Canadiens pour 
l’enfance. Quant au lendemain, les amateurs de sensations froides pourront assister 
au bain de neige CKOI dès 14 h au Complexe aquatique. Tout le week-end, il sera 
également possible de déguster le traditionnel repas de cabane à sucre en réservant 
au préalable. 
 
Plus de 25 activités 
 
Parmi les activités à ne pas manquer, mentionnons un sentier des patineurs réfrigéré 
en bordure du fleuve, des sentiers de ski de fond et de raquette, une glissoire sur tube 
incluant La Trippante à 4 personnes, des tours de traîneau à chiens et à chevaux, de la 
planche à neige ou du ski par télétraction, une Tyrolienne de l’Himalaya dont le départ 
est situé à plus de 23 mètres de hauteur et dont la longueur atteint 259 mètres, sans 
oublier une zone pour les tout-petits incluant une dizaine de structures gonflables. 

La Fête des neiges de Montréal, c’est le rendez-vous de l’hiver en famille ou entre 
amis. De plus, il sera possible de louer sur place, skis de fond, raquettes, patins, luges 
et trottinettes des neiges. Précisons également que l’accès au site de la Fête des 
neiges de Montréal est gratuit, tout comme la majorité des activités. 

La Fête des neiges de Montréal est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce 
à la participation de la Ville de Montréal et en collaboration avec Groupe Financier 
Mondial ainsi que les partenaires suivants : La Presse, CKOI 96.9, Rythme FM, 
The Beat, Métromédia, Disney Junior, Coup de pouce, evenko et Ski Saint-Bruno. Pour 
en savoir plus sur la Fête des neiges de Montréal, visitez parcjeandrapeau.com. 
 
 


