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Déjà 10 ans de plaisir hivernal

Trois-Rivières, 1er février 2016

– La

Corporation des Événements de Trois-Rivières
est fière de vous présenter la programmation
complète de la 10e édition des Nuits Polaires.
Plusieurs nouveautés seront au rendez-vous
cette année pour célébrer comme il se doit le 10e anniversaire de l’événement.

Un vendredi festif où commerçants seront à l’honneur
Les Nuits Polaires débuteront en force le vendredi 19 février dès 19 h avec le chansonnier Sylvain De Carufel.
La soirée se poursuivra avec Éric Masson et le DJ Danick Bastien qui réchaufferont à tour de rôle la scène
principale repositionnée cette année sur la rue des Forges. Ce nouvel emplacement stratégique permettra aux
commerçants du centre-ville de sortir dans les rues en soirée pour offrir le service de consommation aux
festivaliers. Notons entre autres la participation du Restaurant Aqua, Le Grill, Le Carlito, La P’tite Grenouille,
Les Ailes Piquantes, Restaurant O’ Centro, Café Frida, Café Morgane et Le Pot.
La famille au cœur de la fête
Encore une fois cette année, le cœur de la fête des Nuits Polaires est consacré aux familles. Les journées du
samedi et du dimanche offriront aux visiteurs une panoplie d’activités pour tous les goûts.
Les amateurs de hockey pourront venir encourager les équipes du Festival de hockey polaire durant toute la fin
de semaine au Parc Champlain. Sous la présidence d’honneur de Michel Cormier, conseiller municipal s’étant
illustré dans le domaine du hockey comme ancien joueur pour les Phoenix Roadrunners pour la Ligue Mondiale
de 1973 à 1980 et s’étant entre autre impliqué dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) pour
les Tigres de Victoriaville, le festival rassemblera une dizaine d'équipes MAHG composées de jeunes

hockeyeurs et hockeyeuses âgés entre 4 et 8 ans. Une remise de médailles est prévue pour l'ensemble des
équipes participantes!
La « Méthode d'Apprentissage de Hockey sur Glace (MAHG) » vise à répondre aux exigences de l’initiation
pour le hockey québécois et est conçue afin de respecter le bien-être du jeune qui apprend les habiletés
fondamentales du hockey tout en s’amusant.
Pour les tout-petits, Patty Queen et M. Gazon sauront les impressionner avec leurs acrobaties et numéros à
couper le souffle. Outre les spectacles, les visiteurs pourront participer aux activités dans la zone La Guerre
des Tuques, assister à la création en direct des sculptures de glace de Claire-Alexie Turcot et Bernard Hamel,
participer aux courses de kart à pédales de KAPTR, faire le circuit de fat bike proposé par Laferté Bicycle,
essayer le module de Fire Race, jouer au Lazer Tag avec L’Aventurier Paintball, tenter de déjouer le
labyrinthe avec les étudiants du Collège Laflèche, visiter un château fort et glisser sur un bonhomme de neige
géant.
Si un petit creux se fait sentir, plusieurs kiosques seront présents sur le site pour sustenter les festivaliers. Café
Frida, Café Morgane, Banh Thaï et Queues de Castor offriront des petits plats réconfortants et des boissons
chaudes pour le plaisir des petits et des plus grands.

Un samedi soir mémorable
Les familles sont ensuite invitées à venir assister au spectaculaire feu d’artifice du 10e anniversaire des Nuits
Polaires au Parc Portuaire de Trois-Rivières. L’événement se veut encore plus spectaculaire cette année avec
des effets pyrotechniques rehaussés. Après les feux, les festivaliers sont conviés à la scène principale de la rue
des Forges pour une autre soirée au rythme de la musique. Le chansonnier Dave Roussy, participant à la
deuxième édition de Star Académie en 2004 réchauffera la scène avec plusieurs classiques de la chanson
québécoise.
Jonathan Painchaud foulera ensuite la scène pour faire danser et chanter la foule pour le reste de la soirée au
son de ses plus grands succès. Une grande bagarre de balles de neige est également prévue en collaboration
avec La Guerre des Tuques. Un rendez-vous que les petits et grands ne voudront assurément pas manquer.

Se dépenser physiquement dans un environnement peu commun.
Les amoureux du sport pourront participer au Défi de course à pied polaire du dimanche qui se veut une
course de 2.5, 5 ou 10 km sur un parcours aménagé du centre-ville de Trois-Rivières. Chaque coureur sera

chronométré grâce à la technologie de la compagnie « QuidChrono ». Tous pourront donc connaître leur temps
personnel et courir la chance de repartir avec une médaille au cou!
Le départ du 2.5 km sera donné à 13 h. Celui du 10 km sera donné à 13 h 45 et celui du 5 km à 14 h 05.
Les pré-inscriptions s’effectueront sur le site Internet de l’événement (www.nuitspolaires.ca) au coût de 10 $
par adulte et 5 $ par enfant (16 ans et moins) jusqu’à 00 h le 19 février. Les inscriptions peuvent également se
faire sur place au Café Frida dès 11 h 45 le jour de la course au coût de 15 $ par adulte et 5 $ par enfant. Les
profits seront remis à l’organisme Centraide Mauricie.

Les Nuits Polaires se veulent une occasion d’apprécier l’hiver en participant à une foule d’activités gratuites
intérieures et extérieures où petits et grands trouveront satisfaction. La 10e édition de cet événement se tiendra
au centre-ville de Trois-Rivières, principalement au parc Champlain. La programmation complète des activités
est disponible sur le site Internet des Nuits Polaires, www.nuitspolaires.ca.
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