
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Communiqué 

__________________________________________________________________________________ 

 

On sort en famille aux Floconnades 2020 ! 

Saint-Gabriel (Québec) – Le 20 janvier 2020 - Organisées conjointement par la Ville de Saint- 
Gabriel, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et Cible Famille Brandon, Les Floconnades 
de Saint-Gabriel sont de retour encore cette année avec trois jours d’activités répartis sur deux 
fins de semaine et ce, dans trois lieux différents. 
 
« Encore une fois cette année, nous avons tout mis en œuvre afin de favoriser l’activité physique en 
famille.  On a même pensé aux plus frileux » mentionnent avec humour messieurs Gaétan Gravel et 
Mario Frigon, de même que madame France Pelland, respectivement maire de la Ville de Saint-
Gabriel, maire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et présidente de Cible Famille 
Brandon. 

 
Dimanche le 26 janvier, Les Floconnades se déroulent dans le secteur de Cible Famille, avec glissade 
sur la rue Monday, jeux gonflables et calèche.  Soupe, chocolat chaud et tire sur la neige viennent 
compléter le tout. 

 
Vendredi le 31 janvier, c’est au parc Patrick-Gendron que les gens pourront participer à une chasse 
au trésor hivernale.  Glissade, patin et hockey libre sont également au menu.  Puis, à 20 h, place au 
feu d’artifice. Une première en période hivernale ! 
 
Enfin, samedi le 1er février, place aux frileux alors que tous et toutes sont conviés dans la salle Jean 
Coutu pour la projection du dessin animé La guerre des tuques.  Par la suite, les gens sur place 
auront la chance de rencontrer des animaux domestiques et exotiques, grâce à la collaboration 
d’Éducazoo.  
 

Pour connaître tous les détails et l'horaire de la programmation, consultez le site Web de la Ville de 
Saint-Gabriel, la page Facebook de la Ville de Saint-Gabriel ou encore le site Web de la municipalité 
de Saint-Gabriel-de-Brandon ou sa page Facebook.  
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