
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
Venez célébrer le 50e anniversaire de la ringuette avec nous, samedi le 5 octobre 2013 à La Ronde. 
Dans le cadre des célébrations de notre sport, Ringuette Québec a prévu des billets avec un rabais 
spécial, qui comprennent un dîner à volonté et pleines d’activités (au Chapiteau).  

Tous les participants se regrouperont à 12h30 pour un lunch à volonté où sera offert hot-dogs, salade de 
chou, croustilles, dessert glacé et boisson en fontaine. L’option végétarienne peut être choisie pour un 
frais additionnel de 1$.  

Les billets pour les adultes coûtent 39.74$ + taxes (45.50$) et pour les enfants (9 ans et moins),ils  
coûtent 37.77$ + taxes (43.25$). Pour les enfants de 2 ans et moins, l’entrée est gratuite. Ceux et celles 
d'entre vous qui ont des passeports saison de LA Ronde ou des billets d'admission peuvent commander 
des billets pour le dîner à volonté, au coût respectif de 11.50$ (adulte) / 9.25 (enfant) taxes incluses. 
Ajouter 1$ pour l’option végétarienne. 
 

Les mascottes Junior Jacks et Samantha Belle feront une apparition spéciale à cet événement, alors 
assurez-vous d'apporter votre appareil photo! Nous voulons aussi remplir le parc d'une mer de couleur, si 
bien que nous vous prions de porter votre maillot (chandail) de ringuette. Si vous le portez, vous courez 
la chance de gagner des articles-cadeaux de ringuette offerts par notre équipe itinérante «clandestine». 
De plus, bien évidemment, tout le monde aura la chance de remporter d'autres prix en participant à des 
concours ou en répondant à des quizz amusants. Alors n'oubliez pas de réviser à l'avance vos 
connaissances de la ringuette! 

 
 
 
 
 
L’Halloween approche à grands pas.  En cette période, les gens apprécient lorsque La Ronde se 
transforme en entier pour cet évènement. Voici un aperçu des activités que La Ronde vous offre les 
week-ends du 5 au 27 octobre, incluant le 14 octobre. 
 
JOUR DE PEUR     NUIT D’HORREUR  
-Jardin des Petites Citrouilles     - L’antre des Vampires 
- Les Monstres moches    - Le Cimetière 
- La Zombiethèque     - Le NOUVEAU Lounge de zombies 
- Le Croque-Show     - 4 maisons hantées dont une NOUVELLE : La Maison des Poupées 
- Un NOUVEAU labyrinthe : Le Royaume des bonbons 
 
 Et beaucoup plus ! 
 
 

Cette journée à La Ronde promet donc d'être pleine d'activités et très amusante! Elle constituera sans 
aucun doute un bon lancement pour l’événement du 50

e
 anniversaire ainsi que du 40

e
 de Ringuette 

Québec. Alors espérons que toutes les équipes de ringuette du Québec seront représentées à La Ronde 
le samedi 5 octobre 2013 (11h à 22h). Ce type de journée est parfaite pour célébrer le début de la saison 
ensemble, et c'est une excellente occasion d'inviter vos amis et vos parents, car c'est la fête de la 
ringuette et, comme le dit le dicton : «plus on est de fous, plus on rit»! 

POUR ACHETER VOS BILLETS (avant le 23 septembre) ou pour toutes questions,  contactez: 

Stéphanie Séguin  
Ringuette Québec 
stephanie.seguin@ringuette-quebec.qc.ca 

mailto:stephanie.seguin@ringuette-quebec.qc.ca


 
 
 
 
 

 
On Saturday October 5th, 2013, come and celebrate the 50th Anniversary of Ringette with fellow players 
and teams at La Ronde. As part of the celebration, Ringuette Québec has arranged specially priced 
discounted tickets which include All You Can Eat Lunch and lots of activities at the Chapiteau.  
 
All those attending will get together for a 12:30pm lunch that includes hot dogs, coleslaw, chips, soft 
drinks and desert. Vegetarian option can be selected in advance for an additional 1$. 
 
Adult tickets are 39.74$ + taxes (45.50$) and Junior (9 years old and under) tickets are 37.77$ + taxes 
(43.25$). For children 2 years old and under, admission is free. For those of you who are season pass 
holders or have admission tickets, Lunch tickets can be ordered for 11.50$ (adult) / 9.25 (junior) taxes 
included. Add 1$ for vegetarian option. 
 
There will be special appearances by Ringuette Canada's mascots, Junior Jacks and Samantha Belle so 
be sure to bring your cameras! We also want to fill the park with a sea of colour and want you to wear 
your ringette jerseys. If you do, you might win some ringette goodies from our roaming Undercover 
Giveaway Team. Of course, everyone will have a chance to win prizes through some fun contests and 
quizzes. Brush up on your trivia ahead of time! 
 
 
 
 
 
 

 
Also, Halloween is approaching and La Ronde holds Fright Fest all weekends of October. For this 
occasion, La Ronde is transformed into the scariest theme park. The more we are, the scarier and more 
fun! 
 
DAY OF TERROR   HORROR NIGHTS 
-  Little Pumpkin patch  - Vampire Lair 
- Freaky Monsters   - The Cemetery   
- Croque-Show   - The NEW Zombie Lounge 
- New: Kingdom of candies  - 4 Haunted Houses including a new one: The Doll’s House 

 
 
This promises to be a filled day at La Ronde and perhaps the start of a promising 50th and 40th 
(Ringuette Québec) anniversary. Let's get representation from every team in Québec and invite our fellow 
ringette provinces, friends and family to La Ronde on Saturday October 5th, 2013 (11am to 10pm). A day 
like this is perfect get together and great to start off the season. 
 
This is a day of celebration for ringette so the more the merrier. 
 
TO PURCHASE TICKETS (before September 23rd) or for more information, please contact: 
 
Stéphanie Séguin 
Ringuette Québec 
stephanie.seguin@ringuette-quebec.qc.ca 
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