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25 ans de petites joues rouges pour la
Fête des neiges de Magog
Magog, le 21 janvier 2019 – La Ville de Magog a dévoilé, en conférence de
presse, la programmation de la 25e édition de la Fête des neiges de Magog qui se
déroulera sur deux fins de semaine, soit les 2, 3, 9 et 10 février prochain à la
pointe Merry.
Mme Vicki-May Hamm, mairesse de Magog, a souligné le travail colossal et le
dévouement du comité organisateur. « Voilà maintenant 25 ans que la Fête des
neiges de Magog est le rendez-vous familial hivernal de notre ville. Les citoyens et
les visiteurs pourront une fois de plus profiter d’une foule d’activités dans un décor
enchanteur aux abords du lac Memphrémagog. Du plaisir et des petites joues
rouges garantis pour tous! Il ne reste plus qu’à espérer que Dame nature soit de
notre côté afin d’en profiter pleinement! »
Mme Nancy Duchesne, coordonnatrice de l’édition 2019, explique que « le comité
organisateur a tenu à miser sur la célébration et le côté festif de la Fête des neiges
de Magog pour cette édition anniversaire. C’est un moment marquant pour nous :
25 ans, ça se fête en grand! C’est d’ailleurs pourquoi la grande roue sera ouverte
lors des deux fins de semaine. Une initiative qui saura plaire aux petits et grands! »
Elle ajoute que, comme par les années passées, chaque fin de semaine propose des
activités surprises. »
Programmation
Les 2 et 3 février, les sensations fortes seront à l’honneur. Le ski joering, le
cerf-volant à traction, les essais de fatbike et le soccer sur neige seront une
occasion de profiter des sports d’hiver en famille ou en solo. Les participants à
l’événement seront aussi invités à admirer les techniques de sculptures sur neige et
à repousser leurs limites avec la populaire tyrolienne.
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Les 9 et 10 février, les sports et les animaux seront au rendez-vous avec le
bubble football, le cardio des neiges, le carrousel de poneys et le retour tant
attendu des ballades en carriole. Par ailleurs, les amateurs de sports sur glace
pourront faire aiguiser gratuitement leurs patins avant de se lancer sur le
pittoresque sentier glacé.
Pour toute la durée de l’événement, il sera possible de profiter de la grande roue,
des glissades sur tube et des jeux gonflables Desjardins, des animations variées sur
la scène, des cours de zumba, et du village des saveurs. Les visiteurs pourront
également rencontrer des mascottes et se réchauffer à la halte Uniprix des « Petits
Flocons ».
Festivités spéciales 25e édition
À l’occasion du 25e anniversaire, de nouvelles activités s’ajoutent à la
programmation. Les visiteurs pourront participer au rallye des neiges dans les
sentiers du marais de la Rivière aux Cerises, au yoga sous zéro, au baby-foot
humain et au cardio musculation poussettes.
De plus, les amateurs d’activités sous les étoiles pourront prolonger le plaisir le
9 février avec le traditionnel feu d’artifice dès 18 h. Le spectacle féérique sera
précédé d’une prestation musicale enlevante du groupe les Kick Ball Change.
Pour une deuxième année consécutive, les amateurs de patin sont invités à relever
le Défi de l’heure à patin qui consiste à faire pendant 60 minutes, en solo, en
équipe ou en famille, le plus de tours possible du sentier glacé. Des prix seront
offerts dans différentes catégories.
Les détails concernant la programmation de l’événement sont disponibles au
www.fetedesneigesdemagog.com de même que sur la page Facebook de la Fête
des neiges de Magog.
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Un événement écoresponsable
La Fête des neiges de Magog est un événement écoresponsable. La classification de
niveau 3 de la norme en gestion écoresponsable d’événements (BNQ 9700-253) est
visée. La Ville compte avant tout sur la collaboration des festivaliers pour y arriver,
entre autres, en triant leurs matières résiduelles dans les bons bacs.
Mme Hamm a finalement remercié tous les commanditaires et les bénévoles « qui
sont présents chaque année et sans qui il serait impossible d’offrir un tel
événement. Parmi eux, un merci spécial à notre fidèle partenaire la Caisse
Desjardins du Lac-Memphrémagog. »
Horaire
2, 3 et 10 février : 10 h à 16 h 30
9 février : 10 h à 18 h
www.fetedesneigesdemagog.com
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