
 

2023 winter festival wrap-up 

 
We are pleased to announce the success of our winter festival! It was a great event that brought 

people from all over Queenswood Heights together to enjoy the joy of the season. We would 

like to thank all of the participants who helped make the event a success. 

 

We would like to thank everyone who attended our festival. Your presence made the event 

special and we hope that you had as much fun as we did. We look forward to seeing you all 

again at our Easter Egg Hunt, community wide garage sale in late spring, movie in the park and 

our 2nd annual music festival. 

 

Finally, we would also like to thank our sponsors for their support of our winter festival. Without 

their support, the event would not have been possible. We are looking forward to continuing our 

partnership with them in the upcoming year. Cara Vezina of Vezina Opticians, Toni Hermkens of 

Synergy Realty, Edouard Marava of Services Communautaires Au Gré du Vent, and Rhonda 

Waters of St.Helen's Anglican Church. A big thank you to the Dinosaurs and Friends, you are 

such a great addition for children of all ages! 

 

To finish off I would like to highlight our Queenswood Heights �Champions�: 

In the Vezina eye test Accuracy Shooting: 

Emanuel, grade 6 at Reine des Bois with 10 points had the top score all day � 

 

In the toboggan races for distance, top 5 finishers were: � 

Chase 

Loïc 

Tiberius 

Aleksander 

Emilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Conclusion du festival d'hiver 2023 

 
Nous sommes heureux de vous annoncer le succès de notre festival d'hiver ! Ce fut un grand 

événement qui a réuni des gens de Queenswood Heights pour profiter de la joie de la saison. 

Nous tenons à remercier tous les participants qui ont contribué au succès de cet événement.  

 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont assisté à notre festival. Votre présence a rendu 

l'événement spécial et nous espérons que vous vous êtes amusés autant que nous. Nous 

avons hâte de vous revoir tous à notre chasse aux œufs de Pâques, à notre vente de garage 

communautaire à la fin du printemps, au film dans le parc et à notre festival de musique annuel. 

 

Enfin nous tenons également à remercier nos commanditaires pour leur soutien à notre festival 

d'hiver. Sans leur soutien, l'événement n'aurait pas été possible. Nous avons hâte de poursuivre 

notre partenariat avec eux au cours de l'année à venir. Cara Vezina des Opticiens Vezina, Toni 

Hermkens de Synergy Realty, Edouard Marava des Services Communautaires Au Gré du Vent, 

et Rhonda Waters de l'Église Anglicane St.Helen's. Un grand merci aux dinosaures et amis, 

vous êtes un excellent ajout pour les enfants de tous âges! 

 

Pour finir j'aimerais identifier nos �Champions� de Queenswood Heights: 

Dans le test de la vue Vezina, tir de précision): 

Emanuel, 6ème année de l'école Reine des Bois avec 10 points était le meilleur de la journée� 

 

Dans les courses de luge les 5 meilleurs finissant étaient: � 

Chase 

Loïc 

Tiberius 

Aleksander 

Emilie 

 


