
 
 
 

19, avenue Marquette 
Baie-Comeau (Québec) G4Z 1K5 

 
 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
 

COMMUNIQUÉ 
 
 

DU 27 FÉVRIER AU 8 MARS 2015, C’EST LA SEMAINE DE LA FAMILLE!  
 
Baie-Comeau, le 17 février 2015. – Du 27 février au 8 mars prochains, la population de 
Baie-Comeau vibrera au rythme de la Semaine de la famille! 
 
Pour l’occasion, plusieurs traditions sont de retour cette année pour le plaisir de nos jeunes. Les 
enfants seront bien servis avec les structures gonflables, la bande hivernale, le patinage avec les 
mascottes, la journée pour les tout-petits, le biblio-dodo et la disco des minis. Les adolescents 
ne seront pas en reste avec la ciné-nuit des ados et le patinage funky-disco. Toute la famille y 
trouvera son compte avec la partie de sucre animée, le rallye en forêt, le bingo-cadeau hawaïen, 
la journée familiale et la pêche blanche! 
 
De belles nouveautés, grâce à l’initiative de plusieurs organisations locales, font leur apparition 
dans la programmation. Cette année, notons un rallye plein air, le spectacle Pirate des Caraïbes 
($), un atelier de fabrication de chocolat et des activités pour jeunes ayant une limitation. Le 
centre de ski du Mont Ti-Basse proposera cinq activités spéciales durant la semaine, dont le Spin 
Big Air et le Défi au top. 
 
L’organisation de cette programmation est rendue possible grâce à l’implication de près d’une 
trentaine de collaborateurs et d’organismes du milieu. Par ailleurs, mentionnons l’appui de nos 
partenaires majeurs que sont la Commission scolaire de l’Estuaire, le FM 97,1 et le Centre des 
arts de Baie-Comeau.  
 
Pour la programmation complète et toute autre information sur la Semaine de la famille, 
consultez notre site Internet www.ville.baie-comeau.qc.ca/loisirs. 
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Source :  Mathieu Pineault, coordonnateur  
  Division des communications et du service à la clientèle 
  418 296-8195 
 
Information : Marie-Chantal Rochette, superviseure en loisir 
  Service des loisirs et des sports 
  418 589-8309 
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