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La salle Joseph-Ovide-Rousseau était pleine à
craquer pour le cinéma d’hiver du centre-ville!
NICOLET, le 12 mars 2014 – Le samedi 1er mars dernier, plus de 100 personnes étaient
présentes à la projection de La Reine des neiges si bien que la salle Joseph-OvideRousseau était remplie de cinéphiles fébriles d’écouter ce film en primeur! Les
commerçants du centre-ville, Revitalisation Nicolet et la Ville de Nicolet se réjouissent du
succès de l’évènement qui a permis de souligner en grand le début de la Semaine de la
relâche.
La hausse de l’achalandage résulte certainement de la popularité du film diffusé avant même sa
sortie en DVD. De plus, tout porte à croire que le positionnement de l’évènement à 13 h répond
bien aux besoins des familles. « La salle Joseph-Ovide-Rousseau était pleine à craquer! En tant
qu’organisatrices, on ne peut demander mieux! D’ailleurs, nous avons déjà quelques idées pour
l’année prochaine qui nous permettraient de mieux répondre aux besoins et aux attentes de la
population. » souligne Joëlle Thérien et Geneviève Duval de Revitalisation Nicolet.
Lu-Nid Maison de la famille était présente pour parler de ses activités de même que pour
récolter des toutous qui seront distribués lors de l’Arrivée du père Noël au centre-ville. De plus,
la Ressource d’aide alimentaire de Nicolet était sur place pour recueillir les denrées
alimentaires. La contribution des familles a permis d’amasser plusieurs sacs de provisions.
Revitalisation Nicolet remercie chaleureusement les cinéphiles pour leur générosité!
Le Cinéma d’hiver du centre-ville est une activité gratuite rendue possible grâce à la
contribution des partenaires de la revitalisation du centre-ville de Nicolet.
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