
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Pendant la semaine de relâche, jouons au parc Jean-Drapeau! 
 

Montréal, le 20 février 2014 ─ La semaine de relâche, c’est l’occasion idéale pour jouer à 
l’extérieur comme à l’intérieur au parc Jean-Drapeau! Activités hivernales originales et 
activités culturelles éducatives pour petits et grands, le majestueux site du parc Jean-Drapeau 
est l’endroit rêvé pour des escapades familiales à 5 minutes du centre-ville de Montréal.  
 

 
Planche à neige et ski par télétraction 
Une nouveauté cette année, la planche à neige et ski par 
télétraction permet de s’amuser à travers les rampes et 
obstacles aménagés sur le site. Des leçons d’initiations sont 
également offertes pour les débutants. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tours guidées en raquettes 
Une façon originale de découvrir, le jour comme le soir, les sentiers 
boisés du parc Jean-Drapeau accompagné d'un guide chevronné. Une 
randonnée qui vous mènera jusqu'à la Tour de Lévis, offrant ainsi un 
point de vue exceptionnel sur Montréal. 
 
 

Sentiers de ski de fond et raquette libre 
Aménagées dans les sentiers boisés et en bordure du fleuve Saint-
Laurent, les pistes de ski de fond de niveau facile sont la solution à 
quiconque désire s'initier à ce sport de glisse. La location de skis et 
de raquettes est possible sur le site du parc Jean-Drapeau, via le 
centre de location Écorécréo.  
 

Histoire de jeu au Musée Stewart 
En famille, venez découvrir les divertissements d’époque en jouant à 
des jeux d’autrefois qui n’ont rien à envier à ceux d’aujourd’hui! Quinze 
jeux et bricolages, tous en lien avec notre unique collection exposée, 
feront le plaisir des petits et des grands. À vos marques… jouez! Gratuit 
pour les 12 ans et moins. 

La Biosphère, Musée de l’environnement 
Pour mieux comprendre les grandes questions environnementales, la 
Biosphère compte  plusieurs expositions ludiques sur l’air, l’eau, la 
biodiversité, les changements climatiques, le développement durable 
et plus encore! 



 

 

Pour connaître les horaires, les tarifs et en savoir plus sur les activités pendant la 
semaine de relâche (jusqu’au dimanche 9 mars), visitez parcjeandrapeau.com. 

 


