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Activités des Fêtes à L’Île-Perrot 

DES MOMENTS MAGIQUES POUR TOUS! 

L’Île-Perrot, le 30 novembre 2021 — Pour la période des Fêtes, la Ville de L’Île-Perrot offrira à ses 

citoyens, plusieurs activités qui se dérouleront pendant le mois de décembre. Que ce soit à 

l’extérieur, directement aux portes ou en en ligne, il y en aura pour tous les âges. 

 

Boisé en lumière  

Le conseil municipal invite tous les citoyens à visiter le boisé du parc de la Famille, au coin de la 25e 

Avenue et de la rue Boischatel. Du 5 décembre jusqu’au mois de février, le boisé sera illuminé pour toute 

la saison hivernale selon les heures d’ouverture du parc. Les citoyens pourront ainsi en profiter pendant 

les vacances des fêtes pour prendre une bonne bouffée d’air frais sous les lumières! 

 

Les Fêtes en lumière 
Venez rencontrer le père Noël, la fée des Étoiles et ses lutins venus tout droit du pôle Nord expressément 
pour les enfants de la Ville de L’Île-Perrot. Rendez-vous le dimanche 5 décembre, entre16 h et 21 h au 
parc de la Famille. 
 
Les lutins et autres personnages féériques vous accueilleront au sentier. Il sera également possible de 

faire un petit tour de train électrique et de se réchauffer autour d’un bon feu extérieur en profitant d’un 

café ou chocolat chaud. Les enfants pourront également prendre une photo avec les personnages et 

repartir avec un beau souvenir.  

 

Plus de détails sur le déroulement de l’activité : www.ile-perrot.qc.ca   
 

Veuillez prendre note que le passeport vaccinal sera exigé pour cette activité. 

 

Une douceur pour Noel! 
La Ville de L’Île-Perrot souhaite aussi offrir un petit quelque chose à nos aînés avec l’événement Une 
douceur pour Noël! 
 

Le 12 décembre, les lutins du Père Noël livreront une petite douceur aux résidents de la Ville de L’Île-

Perrot de 65 ans et plus qui se seront préalablement inscrits. Les inscriptions ont lieu du 25 novembre 

au 3 décembre. 

 

Pour les personnes âgées qui résident à Lilo et au Centre Laurent- Bergevin, ainsi que les résidents des 

HLM de l’avenue du parc, la visite des lutins est déjà prévue. Aucune inscription n’est nécessaire. 

 

Pour plus d’informations et inscription : www.ile-perrot.qc.ca   
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Heure du Conte en ligne 
Les enfants sont invités à l'Heure du Conte en ligne, du 26 novembre 2021 au 2 janvier 2022. Farandole 
le Lutin offre la possibilité d’ouvrir le livre enchanté des Lutins! Venez y découvrir les quatre mondes 
imaginaires : les sapins de Noël, la jungle, les étoiles et les couleurs de l’arc-en-ciel. 
 
Afin de recevoir le lien pour l’Heure du Conte, l’inscription est nécessaire à : biblio.covid@ile-perrot.qc.ca. 
 
Les enfants pourront visionner le conte autant de fois qu’ils le veulent entre le 26 novembre et le 2 janvier 
2022. 

 

Le Maire et le conseil de la Ville sont fiers d’offrir ces activités qui apporteront des moments magiques 

pour tous en cette période des fêtes.  
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