
 

1 
 

Direction des communications et de la participation citoyenne 
Hôtel de ville, 700, av. de l'Hôtel-de-Ville, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5B2 
Tél. : 450 778.8300 poste 8304  /  Téléc. : 450 778.5817 

 

Loisirs  

LA CHALEUR DES TROPIQUES S’INVITE À SAINT-HYACINTHE EN 

BLANC 

Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Hyacinthe, le 16 janvier 2023 – La 
Ville de Saint-Hyacinthe dévoile la 
programmation de Saint-Hyacinthe en 
blanc. Cette année, l’événement familial 
se déroulera le samedi 4 février, de 17 h 
à 22 h, ainsi que le dimanche 5 février, de 
10 h à 16 h, au parc Les Salines.  
 

 

C’est dans une ambiance tropicale que les festivités débuteront le samedi 4 février, avec 
l’animation musicale d’un DJ et la présence d’amuseurs 
publics sur les lieux. Un sculpteur vous impressionnera par 
son habilité à transformer la glace et vous pourrez vous 
réchauffer en pédalant frénétiquement sur des vélos 
musicaux lumineux.  Dès 18 h, sur le Mixbus, les petits auront 
droit au spectacle « L’hiver rock d’Atchoum ». Et lorsque la 
noirceur aura bien pris sa place, vers 21 h, les cracheurs de 
feu et le traditionnel feu d’artifice musical illumineront le parc 
Les Salines.  
 

La journée familiale en plein air se déroulera le dimanche 

5 février dès 10 h.  Pour affronter le froid de février, des 
séances de Zumba auront lieu à 11 h et à 13 h 30. Les 
amateurs de sports auront la possibilité de s’initier au fat bike 
ou au snow skate pendant que petits et grands pourront 
prendre d’assaut les nombreux jeux géants. Et pourquoi pas 
vous improviser sculpteur sur neige sous la supervision d’un 
professionnel qui vous fournira tout le matériel nécessaire. Les 

Cadets de l’Air seront présents pour vous démontrer les techniques de survie en hiver. Des 
mascottes animeront le site un peu partout et celles et ceux qui le souhaitent pourront se faire 
maquiller dans le chalet du parc. Cette magnifique fin de semaine se clôturera vers 15 h avec 
un Zumba party de 45 minutes qui vous fera vous sentir vraiment comme dans les tropiques! 
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Vous trouverez, sur place, une aire de restauration 

extérieure avec la présence de camions de cuisine 
de rue et kiosques de collations et boissons 
chaudes.  
 
Pendant l’événement, sur présentation d’une carte 
d’identité, le prêt d’équipement sera gratuit. Le 
samedi, de 17 h à 22 h, les tubes seront mis à 
disposition tandis que le dimanche, il y aura en plus 
les patins, les luges, les skis de fond et les raquettes. 
Ce sera l’occasion de découvrir plusieurs sports.  
 
Le parc Les Salines est situé au 5330, rue Martineau. Un système de navettes sera disponible en 
continu le samedi 4 février de 17 h à 22 h. L’embarquement se fera au Centre aquatique 

Desjardins (850, rue Turcot) et au parc Casimir-Dessaulles et le débarquement aux Encans de 
la Ferme à quelques pas du site. La Ville de Saint-Hyacinthe remercie Impact Production et Son-
Arts Productions, partenaires de l’événement. 

 
Si les conditions météorologiques forcent l’annulation de l’événement, l’avis sera diffusé sur 
les pages Facebook de la Ville et du parc Les Salines. 
 
Retrouvez la programmation détaillée en ligne.  
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Source : Direction des communications et de la participation citoyenne  

  450 778.8300

  

https://www.st-hyacinthe.ca/loisirs-et-culture/installations-recreatives/parc-les-salines

