Soirées aux Flambeaux
Pour une 6e édition, le Parc du Domaine Vert vous offre ses soirées aux
flambeaux avec une panoplie d’activités à venir essayer! C’est une
occasion rêvée pour découvrir le Parc à la noirceur et sous l’éclairage des
flambeaux et des étoiles. La première soirée aura lieu le 30 janvier et la
seconde le 27 février.
Sur place, vous pourrez profiter de l’anneau de glace, de la butte de
glissade (tubes gratuits), de l’animation des camps légendaires sur trois
plateaux différents, de tours de calèche, des marches aux flambeaux dans
nos sentiers, de circuits d’entrainements aux flambeaux, des pistes de
raquette à la lampe frontale, d’un circuit de Fat Bike, de la tire sur la
neige, un bon chocolat chaud et des feux tout au long de l’événement.

Rejoignez-nous avec vos amis et votre famille pour vivre une de ces soirées inoubliables!
Renseignements utiles :
Quand : samedi 30 janvier 2016
Coût : 10$ / 16 ans et +
gratuit / 15 ans et Paiement sur place lors de l’évènement
Coordonnées
10423, montée Ste-Marianne
Mirabel (Québec), J7J 2B1
(450) 435-6510
www.domainevert.com
GPS: 45°-39'-36"-N / 73°-54'-29"-0
**Tirage en fin de soirée d’un
laissez-passer familial d’Arbre
en Arbre Mirabel**

Horaire de la soirée:
18h00 : Ouverture du stationnement
19h00 : 1er départ - marche aux flambeaux et
Cardio Plein Air - 3 km
19h30 : Départ unique – raquettes – 3 km
20h00 : Marche d’entrainement – Cardio Plein Air
20h30 : 2e départ – marche aux flambeaux – 3 km
22h30 : Fin des activités
Notez que …
 Le port de la lampe frontale est fortement suggéré
pour le patin et la raquette;
 La boutique de location ne sera pas ouverte;
 En cas de mauvais temps, la soirée sera annulée.



Cette activité n’est pas incluse dans la gratuité
offerte aux villes membres (Blainville,
Boisbriand, Mirabel et Sainte-Thérèse).

Soirées aux Flambeaux
Activités libres et partenaires du 30 janvier
(18h30 à 22h30)
Société de création : présent avec 3 plateaux d’activités disponible tout au long de la
soirée (Sur réservation lors de la soirée uniquement);

Cyclosphere : Présent avec un circuit adapté pour l’essai de Fat bike lors de la soirée;
Cardio Plein Air : Marche aux flambeaux et marche d’entrainement lors de la soirée;
Sucrerie F. & F. Huot : Tire sur la neige en vente près du chalet d’accueil (2.5$/unité);
Levert Hippomobile : Tours de calèche au 30 minutes de 18h00 à 22h00 inclusivement;
Camps légendaires : Trois plateaux d’animations comportant chacun une aventure différente
dans la thématique de la soirée aux flambeaux et des activités médiévales. (Réservation sur les
lieux lors de l’événement. Départs multiples lors de la soirée)

Parc du Domaine Vert : Glissade sur la butte de glisse avec tubes, patinage sur l’anneau
de glace et présence d’une mascotte lors de la soirée (Il est à noter que la boutique ne sera pas
ouverte et qu’aucun prêt de patins ne sera possible lors de la soirée);

