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CINÉGLACE OKA 2019

11 ans et fidèle au rendez-vous!
Oka, le 21 janvier 2019 – Accompagnée de quelques
élèves de l’École des Pins et de la Caisse Desjardins du
Lac des Deux‐Montagnes, la Municipalité d’Oka invite
les familles à participer à la grande fête hivernale du
Cinéglace, qui aura lieu au parc Optimiste le 16 février
prochain.
« En profitant d’une multitude d’activités gratuites, et
d’une atmosphère féérique, c’est l’occasion de se
laisser enchanter, en famille ou entre amis, par la
magie de l’hiver! », mentionne le maire de la
Municipalité d’Oka, M. Pascal Quevillon.
M. Normand Clermont, président du Conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Lac des
Deux‐Montagnes, ainsi que M. Simon Déry, directeur général, soulignent le soutien financier de la
Caisse pour la réalisation de l’événement. Nommons également l’entreprise Sevtech production,
dans la gamme des partenaires majeurs du Cinéglace Oka.
Une belle programmation parsemée de nouveautés!
Dès l’ouverture du site à 12 h, petits et grands pourront profiter du circuit de patin, des tours de
carriole à chevaux, de l’activité de sculpture sur neige, des jeux gonflables et de l’espace
gourmand. Faites l’expérience de l’aventure acrobatique Jumpaï, du nouveau mégaparcours
sportif, de la nouvelle glissade glacée pour les 2 à 5 ans et de la glissade sur tubes. Pensez à
apporter votre casque pour vous amuser avec les nouveaux accessoires de glisse (trottinettes des
neiges et luges de course) ainsi que vos blocs de glace colorée pour contribuer à la création du
mur glacé! Notre mascotte Bobine, le clown Bryan le magnifique, nos maquilleuses et notre
sculpteur sur neige professionnel, vous attendent en grand nombre!
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Vous êtes attendus à l’accueil pour vous inscrire aux séances de Cardio Plein Air, réserver vos
raquettes pour le parcours en forêt ou encore pour vous inscrire au tournoi de hockey bottine.
Cette année, le tournoi amical de hockey bottine et le concours du tir le plus puissant avec la
Sûreté du Québec seront catégorisés : 7 à 15 ans / 16 ans et plus. Consultez le site Web de la
Municipalité d’Oka pour accéder aux règlements et nous vous rappelons d’apporter vos crampons!
Plusieurs activités auront également lieu à l’intérieur de l’école des Pins, comme le coin coloriage,
le coin bricolage du Cercle de Fermières Oka ainsi que la projection d’une vidéo produite par la
SACO.
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 « Ralph brise
l’Internet », les flamboyants feux d’artifice et la Disco des neiges sous le chapiteau!
« Le Cinéglace Oka est un grand rassemblement qui nous donne l'occasion de partager des
moments inoubliables en famille, entre amis et entre voisins! J'invite les Okoises et Okois à venir
célébrer en grand nombre la 11e édition de cette tradition hivernale! Joues rouges et sourires
assurés! », conclut M. Quevillon.
Surveillez l’arrivée de la programmation complète dans votre boîte aux lettres et sur notre site
Web, au municipalite.oka.qc.ca.
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