
AAGORA FORUM

Population : 18 000 

En résumé
Le contexte de pandémie a incité le Service 
des sports, loisirs et vie communautaire 
à concocter une programmation adaptée 
pour l’automne et l’hiver, où il fallait 
que les consignes de la Santé publique 
soient respectées. Cette programmation 
comprenait les activités suivantes : un rallye 
automobile (31 octobre), un défilé de Noël 
adapté (le 12 décembre), un jeu de « chasse 
aux lutins  » (1er au 23 décembre), un rallye 
de « chasse aux cœurs » (13-14 février), 
une fin de semaine d’initiation au fatbike 
(20-21 février) et l’ouverture du terrain de 
golf aux activités de plein air (hiver).  

Rallye automobile de l’Halloween
Date : 31 octobre 2020

Description : Les participants devaient se 
présenter à huit stations dans la ville où ils 
devaient recueillir des indices, les inscrire sur 
une feuille et la retourner aux organisateurs. 
À chaque station, deux animateurs munis 
d’une visière et d’une paire de gants dirigeaient 
les gens et donnaient les instructions.

Participation : Environ 150 familles

Défilé de Noël adapté
Date : 12 décembre 2020

Description : Deux chars allégoriques avec 
le père Noël et un lutin à bord ont fait le 
tour des rues de la ville. Les gens pouvaient 
regarder ce minidéfilé en restant chez eux.

Participation : Environ 5000 citoyens

Chasse aux lutins
Date : 1er au 23 décembre 2020

Description : Les participants devaient 
trouver les noms de 25 lutins cachés dans la 
ville. Une fiche indiquait les endroits où ils se 
trouvaient. Il suffisait d’inscrire le nom du lutin 
sur la fiche à l’endroit approprié.

Participation : Plus de 200 familles

Rallye Saint-Valentin

Dates : 13-14 février 2021

Description : Il s’agissait d’une « chasse aux 
cœurs » dans quatre sentiers sur le territoire 
de la ville. Les participants devaient inscrire 
sur leur fiche le nombre de cœurs aperçus 
lors de leur passage dans les sentiers, ce qui 
leur donnait une chance de gagner un « souper 
de la Saint-Valentin » fourni par le marché en 
ligne de Saint-Colomban. 

Participation : Environ 300 personnes

Fin de semaine d’initiation au fatbike

Dates : 20-21 février

Description : Les citoyens étaient invités 
à faire l’essai du fatbike gratuitement pendant 
30 minutes dans les sentiers du golf Capri. 
La Ville offrait six vélos par plage horaire.

Participation : Environ 100 personnes (plages 
horaires toutes remplies)

Ouverture du golf aux activités de plein 
air

Dates : Depuis le 1er janvier 2021

Description : En vertu d’une entente avec 
le Club de golf Capri, le terrain de golf a été 
rendu accessible gratuitement aux citoyens 
pour la pratique d’activités de plein air comme 
la randonnée pédestre, la raquette, le ski de 
fond et le fatbike.

Participation : Nombreux pratiquants tous 
les jours 

Références
Ville de Saint-Colomban : https://st-colomban.
qc.ca 

Club de golf Capri : http://www.golfcapri.com  

Personne-ressource

David Gauvin, directeur : dgauvin@st-colomban.
qc.ca; 450 436-1453 poste 6312

Le défilé du père Noël le 12 décembre
Photo : Ville de Saint-Colomban

Activité de fatbike au Golf Capri
Photo : Ville de Saint-Colomban

PROGRAMMATION AUTOMNE-HIVER ADAPTÉE 
EN TEMPS DE PANDÉMIE
Saint-Colomban (région des Laurentides)
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