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Dès samedi au parc Jean-Drapeau
Viens jouer dehors… à la Fête des neiges de Montréal
Montréal, le 15 janvier 2014 – « Viens jouer dehors » est l’invitation que lance dès
samedi la Fête des neiges de Montréal, en collaboration avec Groupe Financier
Mondial, à tous ceux et celles qui veulent profiter de plus de 25 activités extérieures
et découvrir le majestueux site du parc Jean-Drapeau. Échelonnée pour la première
fois sur quatre week-ends, du 18 janvier au 9 février 2014, la Fête des neiges de
Montréal accueille les visiteurs avec une foule de nouveautés, dont une
programmation de soirée tous les samedis.
« La Fête des neiges de Montréal se renouvelle, mais conserve son objectif premier
qui est d’inciter les gens à découvrir l’hiver. Les visiteurs auront ainsi droit à de belles
nouveautés, dont une programmation de soirée les samedis incluant des spectacles
gratuits. Le parc Jean-Drapeau tient à devenir une destination hivernale
incontournable et son offre d’activités diversifiées continuera d’être bonifiée au cours
des prochaines années », d’indiquer Daniel Blier, directeur général de la Société du
parc Jean-Drapeau.
« La Fête des neiges, c’est un grand rendez-vous pour les familles montréalaises, mais
aussi pour nos visiteurs, qui trouveront dans le magnifique décor du parc JeanDrapeau un immense terrain de jeux hivernal. Cet événement nous rappelle que
Montréal, en toutes saisons, est un espace de loisirs unique où règne un esprit festif
incomparable. Nous avons la chance de vivre dans une métropole qui nous donne
l’occasion de partager ensemble des moments magiques en pleine nature, et à
seulement quelques minutes du centre-ville. J’invite l’ensemble des Québécois à venir
célébrer avec nous », d’affirmer le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

Plus de 25 activités
Parmi les activités à ne pas manquer, mentionnons un sentier des patineurs réfrigéré
en bordure du fleuve, une Grande roue avec vue sur le centre-ville, 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.
À cela vient s’ajouter la présence des ambassadeurs des Championnats du monde de
patinage de vitesse courte piste (25 janvier), la Classique « Protégeons nos hivers » de
la Fondation David Suzuki (26 janvier), le match de hockey bottine WIXX en présence
d’Étienne Boulay (1er et 2 février), la séance de patinage avec les anciens Canadiens
accompagnés de Youppi, une initiative de la Fondation des Canadiens pour l’enfance
(8 février), la cabane à sucre (8 et 9 février) et le bain de neige CKOI (9 février).

Programmation de soirée
La Fête des neiges de Montréal ajoute un élément supplémentaire à sa
programmation en offrant l’accès à plusieurs activités récréatives les samedis soirs
jumelées à des spectacles gratuits sur la scène principale. C’est ainsi que se
succéderont Marc Dupré avec ses artistes invités Jérôme Couture et Andie Duquette
(18 janvier), Jean-Marc Couture (25 janvier), Alex Nevsky et Jonas (1er février) et
BranVan 3000 (8 février). Un bar sera également aménagé dans un dôme adjacent à la
scène mettant en vedette un DJ chaque samedi soir pour ceux et celles qui voudront
se réchauffer en dansant!
« Groupe Financier Mondial est fière de s’associer à la Fête des neiges de Montréal qui
a la réputation de faire bouger les jeunes et les moins jeunes en les incitant à passer
du bon temps en famille ou entre amis. Les valeurs associées à la Fête des neiges de
Montréal sont intimement liées à celles de notre organisation », de mentionner
Richard Williams, président du Groupe Financier Mondial.
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. Les visiteurs pourront également se procurer
l’ACCROPASSE, au coût de 16 $, qui donne un accès illimité à la Glissoire sur tube, la
Grande roue et la Tyrolienne familiale durant les 8 jours de la Fête, en plus de rabais
sur la location d’équipements et sur divers services de restauration. 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.

