
 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Chasse aux lutins sur la Route des châteaux 2022 : une occasion  
divertissante de mettre le nez dehors! 

Coaticook, le 3 février 2022 – La Route des châteaux est de retour dans la MRC ! Amusez-vous à 

parcourir le territoire pour y voir les châteaux hivernaux qui se dressent dans chacune de nos 

municipalités. De nouvelles quêtes vous sont proposées ! Trouvez le lutin qui se cache dans chacun 

des châteaux, puis répondez à la question qu’il vous pose en scannant son code QR : un petit défi 

ludique pour toute la famille! Un tirage de prix sera effectué sur nos réseaux sociaux au début du mois 

de mars parmi les répondants. 

De plus, cette année, l’événement Embellis ton château! aura lieu, lors des Plaisirs d’hiver dans quelques 

municipalités du territoire. Les citoyens sont invités à apporter du matériel de décoration pour embellir 

le château de leur municipalité, et ce, avec l’aide des animateurs et animatrices du camp régional 

Kionata, qui seront présents à l’événement. Les animateurs du camp auront aussi des jouets de neige à 

prêter aux familles qui veulent s’amuser et distribueront des chocolats chauds gratuitement. Le défi 

Embellis ton château! est un concours amical entre les municipalités participantes : le château le plus 

original et surprenant remportera une mention spéciale au début du mois de mars. Ça commence dès 

ce samedi 5 février : Consultez les dates des événements dans les différentes municipalités ici.  

Monsieur Steve Lanciaux, maire de Saint-Herménégilde et élu responsable des dossiers loisirs de la MRC 

incite sur le fait que « en organisant de tels événements, on souhaite faire découvrir et redécouvrir les 

plaisirs de l’hiver et de ce que la nature de notre territoire nous offre! C’est prouvé, l’activité physique 

en plein air amène toutes sortes de bienfaits pour la santé. C’est simple, venez jouer dehors avec nous!» 

 

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/services/sport-loisirs.php#routechateaux/


 

En manque d’inspiration pour jouer dehors? Consultez l’offre hivernale en loisirs affichée derrière 

chacun des châteaux, vous ne manquerez pas d’idées! Celle-ci est aussi disponible sur le site Web de la 

MRC juste ici . À vos tuques et mitaines! 
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Source 
Amélia Carr, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca, 819-849-7083 poste 249 

Informations 
Marie-Claude Roulez, agente de développement en loisirs à la MRC de Coaticook  

 
Entrevues 
Steve Lanciaux, maire de Saint-Herménéglide et élu responsable des dossiers loisirs à la MRC de 
Coaticook 

https://www.mrcdecoaticook.qc.ca/Sports%20et%20loisirs/tableau%20offre%20hivernale%202022.pdf
mailto:a.carr@mrcdecoaticook.qc.ca

