COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
LE GRAND FRISSON VOUS ATTEND!
Rawdon, le 16 janvier 2018 - Le dévoilement des activités de l’événement « Le
Grand Frisson » du 27 janvier prochain a eu lieu cet après-midi à la Place
Rawdon.
Le samedi 27 janvier sera une journée unique remplie d’activités spéciales et
d’animation dans le centre-ville de Rawdon. La population Rawdonnoise et
les visiteurs sont invités à venir célébrer en participant à plusieurs activités.
Dès midi : glissade naturelle sur la 4e Avenue à partir de la rue Albert. Sur la rue
Queen, bravez le parcours aérien AKROPARC et le parcours à obstacles
MÉGA PARCOURS! Participez au concours de tir au poignet et aux jeux de
Kermesse. De plus, un coin des tout-petits sera aménagé dernière l’hôtel de
ville. Ne manquez les spectacles à la Place Rawdon; Chœur d’Homme de Face dès 15 h et à 16 h, contes et
légendes avec la Maison de Parents.
Au collège Champagneur, il y aura un atelier de sculpture sur glace, un parc à neige, une pumptrack avec
fatbike, du patinage libre et de l’animation.
On vous réserve un 5 à 7 avec le spectacle « The Pickin’ Party Bluegrass Band », suivi d’une envolée de
lanternes lumineuses et d’un spectacle de Martin Deschamps. Des feux d’artifice clôtureront la soirée en
beauté.
Pour la sécurité de tous, une partie de la rue Queen, entre la 4e et la 6e Avenue, sera fermée à la circulation.
Des stationnements seront accessibles, soit celui du Rawdon Inn, de l’église Marie-Reine-du-Monde et de la
Légion Royale Canadienne, ce dernier à compter de 15 h.
Le maire, Bruno Guilbault, a tenu à remercier tous les commerçants qui s’impliquent de près ou de loin dans
cet événement. Un merci bien spécial a été fait aux principaux commanditaires : le restaurant La Lanterne
et la Caisse Populaire Desjardins.
Venez en grand nombre!
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