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De belles nouveautés au Festival de la Saint-Valentin !
Municipalité de Saint-Valentin, 15 janvier 2018 –Plusieurs partenaires touristiques et économiques
du milieu se sont rassemblés ce lundi 15 janvier 2018 afin de lancer la programmation de la 24 e
édition du Festival de la Saint-Valentin.
La Municipalité de la Saint-Valentin est fière de présenter une programmation qui plaira à tous! Le
Festival débutera avec le lancement de la programmation 2018 du Carrefour culturel de SaintValentin dès le 7 février à 17h. Ensuite aura lieu, la collecte de sang du Maire Pierre Chamberland le
8 février dès 13h30, sous la présidence d’honneur de Lauranne Brosseau. Vendredi le 9 février, une
soirée festive extérieure organisée avec le Club Quad des Patriotes permettra aux visiteurs de
déguster des grillades au coin du feu avec un spectacle gratuit de l’humoriste Charly Pop. Le samedi
10 février est l’occasion de sortir en famille: tour de poney, mascottes du Parc Safari, glissade sur
tube, petit train, jeux gonflables, maquillage, spectacle gratuit ATCHOUM et plusieurs activités en
continues. Une nouvelle activité les 10 et 11 février vous offre la possibilité de découvrir « au cœur
de la laine » directement à la ferme Ammerlaan. Dimanche le 11 février, une autre journée bien
remplie vous attend: La messe des amoureux, le brunch au profit de La Fabrique à l’Érablière StValentin, le marché de la Saint-Valentin, la course « Le Défi du cœur » et l’expérience «Vivre la
célébration du mariage au Japon ». Le 14 février, ne manquer surtout pas le souper-spectacle d’IMA,
Amour et amitié à l’Érablière St-Valentin.
Le Festival de la Saint-Valentin vous donne donc rendez-vous du 7 au 14 février prochains!
Pour tous les détails sur la programmation: municipalite.saint-valentin.qc.ca
Les inscriptions et achats de billets pour les spectacles peuvent dorénavant se faire sur le site web
de la municipalité ou par téléphone au 450 291-5422.
La division Tourisme Haut-Richelieu est composée d’une équipe dont la mission est de promouvoir la
richesse et la diversité de la région.
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