COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
LE CINÉGLACE OKA, 10 ANS ÇA SE FÊTE !
Samedi 17 février 2018
Oka, le 16 janvier 2018 – Le parc Optimiste
enfilera ses airs de fête le 17 février prochain
à l’occasion de la 10e édition du Cinéglace
Oka. Laissez‐vous enchanter, en famille ou
entre amis, par ce rendez‐vous hivernal. Une
foule d’activités gratuites, dynamiques et
énergisantes vous aideront à traverser la
froideur de l'hiver!
Véritable tradition pour les familles okoises,
le Cinéglace est un évènement rassembleur
qui est attendu d’année en année. « Entouré
de paysages d’une beauté naturelle, Oka est un lieu où il fait bon de pratiquer des sports de plein
air. Le Cinéglace, c’est l’occasion parfaite pour les familles de mettre le nez dehors pour profiter des
joies de l’hiver.» de dire le Maire de la Municipalité d’Oka, M. Pascal Quevillon.
Des activités pour toute la famille!
Dès l’ouverture du site à 12 h, petits et grands pourront profiter du circuit de patin, de la glissade
sur tubes, des tours de carriole à chevaux, du parcours de raquette dans la forêt, de l’aventure
acrobatique Jumpaï et de l’activité de sculpture sur neige en famille. Vous êtes attendus à l’entrée
pour réserver vos raquettes, vous inscrire aux séances de cardio raquette animée par Cardio Plein
Air et au tournoi de hockey bottine. Encore cette année, défiez le radar de la Sûreté du Québec
lors du concours du tir le plus puissant et apportez vos blocs de glace colorée pour contribuer à la
création du mur glacé (tirage parmi les participants) ! Profitez également de la Mini‐ferme, des
jeux gonflables, de l’espace gourmand et d’une zone de détente à l’extérieur. Vous trouverez aussi
des activités à l’intérieur de l’école des Pins, comme le coin coloriage et bricolage, la lecture d’un
conte d’hiver et la projection d’une vidéo produite par la SACO commémorant le dixième
anniversaire du Cinéglace. Bobine, notre mascotte, la clown Stella et nos maquilleuses vous
attendent en grand nombre!
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L’événement se poursuit en soirée!
Pour refaire le plein d’énergie, après une journée bien remplie, les familles sont invitées à se
régaler au souper spaghetti organisé au profit de la Maison des jeunes d’Oka. Un menu à 5 $ sera
servi dès 16 h 45. Poursuivez les festivités en soirée, avec la projection du film « Coco», les
flamboyants feux d’artifice et la disco des neiges sous le chapiteau!
« Les grands rassemblements nous donnent l'opportunité de partager des moments inoubliables
et de bâtir la mémoire collective de notre communauté. J'invite les Okoises et Okois à venir en
grand nombre à cette 10e édition du Cinéglace Oka! », de conclure M. Quevillon.
Surveillez l’arrivée de la programmation complète dans votre boîte aux lettres et sur notre site
Internet au www.municipalite.oka.qc.ca.
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