For Immediate Release

Magic of LightsTM Announces Partnership with the CHEO Foundation
Continuing the tradition of giving back, Magic of Lights Ottawa kicks off their new partnership with
the CHEO Foundation with a commitment to donating $100,000
Ottawa, ON. Nov. 1, 2019: The National Capital Region’s largest and most anticipated holiday light show,
Magic of Lights Ottawa, is returning to Wesley Clover Parks from November 21st, 2019 through January 4th,
2020.
Magic of Lights is a dazzling “drive-through” experience that has quickly become a holiday tradition for
Ottawa residents and popular attraction for visitors. Now in its fourth year, Magic of Lights offers guests
the opportunity to enjoy festive and vibrant LED light displays that celebrate the joy of the holidays from
the comfort of their own car. Over the past three seasons, Magic of Lights has had the pleasure of hosting
hundreds of thousands of guests to The Parks to ignite the spirit of the holidays. This year, the Wesley Clover
Parks Campground will once again open its doors to invite guests to tour along a route stretching more
than two kilometers and featuring over a million gleaming lights. The magical route will include fan favorite
displays including the Enchanting Tunnel of Lights, Snowflake Forest and Candy Cane Lane along with new
displays such as Ornament Alley.
Giving back to the community is an integral part of Magic of Lights, and is at the core of Wesley Clover Parks’
guiding principles. This year, Magic of Lights welcomes the CHEO Foundation as a new charity partner and is
proudly dedicating $100,000 in funds generated by the event to this amazing local organization. The CHEO
Foundation is responsible for developing, accepting, distributing, and recognizing philanthropy in support of
CHEO, the CHEO Research Institute and Roger Neilson House. Dedicated to the best life for every child and
youth, CHEO is a global leader in pediatric health care and research. Today, representatives from Wesley
Clover Parks and the CHEO Foundation gathered to launch this new partnership surrounded by some of
the students at the CHEO School, an educational facility that provides an innovative educational/therapy
program for kindergarten students with complex physical needs.
“We are thrilled to partner with the team at Wesley Clover Parks,” said Dan Champagne, VP, Development
and Corporate Relations, CHEO Foundation. “This event will raise much-needed funds to ensure patients
can live their very best lives. During this festive time of year it is especially heartwarming to see such a
beautiful outpouring of support and generosity from our community. Children and youth would much rather
be at home during the holidays but when that’s not possible, funds raised thanks to Magic of Lights will give
the staff at CHEO the resources they need to make CHEO feel like home. We are grateful to partners like
Wesley Clover Parks for their dedication to the children and youth at CHEO.”
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Karen Sparks, Executive Director of Wesley Clover Parks, shares a passion for the community benefits of
Magic of Lights, “Wesley Clover Parks is proud to be the home of Magic of Lights Ottawa and of the holiday
tradition it has created in our city. Our natural and intimate tree-filled setting at the Wesley Clover Parks
Campground offers a truly unique experience here in our Nation’s Capital. It has been such a pleasure to
watch this event grow into the not-to-be-missed family holiday experience that it is today. Even better has
been witnessing the good that is being done in our community with the funds raised! Our team has been
inspired by the opportunity to support our local charity partners. It has been our pleasure to see Magic of
Lights donated dollars in action with the great work these organizations do in our community. This tradition
continues to expand with our newest partner, CHEO! There is so much more good to come!”
Helping to bring this holiday tradition to the National Capital Region is media partner Bell Media. Guests
can add to their Magic of Lights experience by tuning their dials to MAJIC 100 and enjoying holiday classics
throughout their visit. ““MAJIC 100 is delighted to celebrate the holiday season through the Magic of Lights.
It is one of our favourite holiday traditions and we are pleased to see this event will also help CHEO in
a substantial way” said Richard Gray, Regional Vice-President/General Manager, Radio/TV, Ontario and
Atlantic Canada of Bell Media.
As in previous years, Magic of Lights will be located at the Wesley Clover Parks Campground (411 Corkstown
Road, Ottawa ON). The show opens November 21st, 2019 and will run every evening, including holidays,
from 5:00pm to 10:00pm through January 4th, 2020. The Wesley Clover Parks Campground can be accessed
from either the Moodie Drive or the March Road exits from the 417, west of the junction of the 416 and 417
highways. For more information about Magic of Lights and purchasing tickets, visit www.magicoflights.com/
ottawa. Receive the latest news and updates by following Magic of Lights Ottawa on Facebook here.
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Media Contacts:
Nathalie Levasseur | 613.614.1988 | Nathalie.Levasseur@wesleycloverparks.com
Brett Pegler | 330.441.4255 | brett.pegler@funguysevents.com
About Wesley Clover Parks: Wesley Clover Parks is an innovative, four-season outdoor recreation and
learning hub that promotes community health and education. Wesley Clover Parks connects residents and
visitors with nature and the great outdoors in the National Capital Greenbelt that encircles the City of Ottawa.
Learn more at www.wesleycloverparks.com.
About FunGuys Events: A division of FunGuys LLC, based in Ohio, whose principals include Ken Hudgens,
Tim Murray, Eric Cole, and Grant Reeves. Hudgens, Murray and Cole each have decades of experience at
Live Nation® and Feld Entertainment® as top executives in the Motor Sports divisions, with Reeves as the
owner, producer and promoter of DockDogs®, Upbeat K9® and other internationally touring entertainment
properties for more than 20 years.
About the CHEO Foundation: The CHEO Foundation is responsible for developing, accepting, distributing,
and recognizing philanthropy in support of CHEO, the CHEO Research Institute and Roger Neilson House.
Community support enables CHEO to offer a wide variety of pediatric programs, lead innovative research,
acquire state-of the-art equipment, invest in ongoing medical and nursing education and provide assistance
for families in crisis. Learn more here.
Personnes-ressources pour les médias :
Nathalie Levasseur | 613.614.1988 | Nathalie.Levasseur@wesleycloverparks.com
Brett Pegler | 330.441.4255 | brett.pegler@funguysevents.com
À propos des Parcs Wesley Clover : les Parcs Wesley Clover sont un centre novateur de loisirs et
d’apprentissage en plein air quatre saisons qui favorise la santé et l’éducation au sein de la communauté.
Les Parcs Wesley Clover unit les résidents et les visiteurs à la nature et aux grands espaces de la ceinture
de verdure de la Capitale nationale qui entoure la ville d’Ottawa. Pour en savoir plus, consultez le site www.
wesleycloverparks.com.
À propos de FunGuys Events : une division de FunGuys LLC, basée dans l’Ohio, dont les dirigeants sont
Ken Hudgens, Tim Murray, Eric Cole et Grant Reeves. M. Hudgens, M. Murray et M. Cole ont chacun des
décennies d’expérience chez Live Nation® et Feld Entertainment® en tant que cadres supérieurs dans les
divisions des sports motorisés. M. Reeves est propriétaire, producteur et promoteur de DockDogs®, Upbeat
K9® et autres propriétés de divertissement en tournée internationale depuis plus de 20 ans.
À propos de la Fondation du CHEO : Le mandat de la Fondation du CHEO est de développer, d’accepter
des fonds et d’agir à titre de partenaire philanthropique au nom du CHEO et de La maison Roger Neilson. Le
soutien communautaire permet au CHEO d’offrir une vaste gamme de programmes pédiatriques, d’effectuer
de la recherche novatrice, de faire l’acquisition d’équipement de pointe, d’investir dans la formation médicale
et infirmière continue et de venir en aide aux familles en crise. Pour en savoir davantage, cliquez ici.
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Pour publication immédiate

La Magie des lumières annonce son partenariat avec la Fondation du CHEO
Pour continuer sa tradition de redonner au sein de la communauté, l’événement La Magie des
lumières lance son nouveau partenariat avec la Fondation du CHEO en s’engageant à faire un don
de 100 000 $
Ottawa, le 1er novembre 2019 - Le plus important festival de lumières de la région de la Capitale nationale,
La Magie des lumières d’Ottawa, sera de retour aux Parcs Wesley Clover du 21 novembre 2019 au 4 janvier
2010.
La magie des lumières est une expérience éblouissante en voiture qui est rapidement devenue une tradition
des Fêtes pour les résidents d’Ottawa et une attraction populaire pour les visiteurs. Maintenant dans sa
quatrième année, La Magie des lumières offre aux invités l’occasion d’apprécier des lumières LED festives
et vibrantes célébrant la joie des fêtes dans le confort de leur propre voiture. Au cours des trois dernières
saisons, La Magie des lumières a eu le plaisir d’accueillir des centaines de milliers d’invités dans les parcs
pour enflammer l’esprit des fêtes. Cette année encore, le terrain de camping des Parcs Wesley Clover
ouvrira ses portes pour inviter les visiteurs à parcourir un parcours de plus de deux kilomètres qui compte
plus d’un million de lumières étincelantes. L’itinéraire magique comprendra des classiques comme la forêt
des flocons, la voie des bonbons et de nouvelles expositions comme l’allée des décorations de Noël.
Redonner à la communauté fait partie intégrante de La Magie des lumières et est au cœur des principes
directeurs des parcs Wesley Clover. Cette année, La Magie des lumières souhaite la bienvenue à la Fondation
du CHEO en tant que nouveau partenaire caritatif et est fière de dédier 100 000 $ en fonds générés par
l’événement à cet incroyable organisme local. Le mandat de la Fondation du CHEO est de développer,
d’accepter des fonds et d’agir à titre de partenaire philanthropique au nom du CHEO et de La maison Roger
Neilson. Le CHEO est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé et de la recherche en
pédiatrie qui se dévoue à offrir la meilleure qualité de vie possible à chaque enfant et à chaque adolescent.
Aujourd’hui, des représentants des Parcs Wesley Clover et de la Fondation du CHEO se sont réunis pour
lancer ce nouveau partenariat entouré de quelques élèves de l’École du CHEO, un établissement éducatif
qui offre un programme innovateur d’éducation et de thérapies pour les élèves de maternelle ayant des
besoins physiques complexes.
« Nous sommes ravis de nous associer à l’équipe des Parcs Wesley Clover », a déclaré Dan Champagne,
Vice-président, Développement et relations avec les entreprises de la Fondation du CHEO. « Cet événement
permettra d’amasser des fonds dont les patients ont grandement besoin pour assurer qu’ils puissent vivre
une vie meilleure. En cette période festive de l’année, il est particulièrement réconfortant de voir un si bel
élan de soutien et de générosité de la part de notre communauté. Les enfants et les jeunes préféreraient
être à la maison pendant les Fêtes, mais lorsque ce n’est pas possible, les fonds recueillis grâce à La Magie
des lumières donneront au personnel du CHEO les ressources dont il a besoin pour faire en sorte que le
CHEO soit l’endroit le plus accueillant et le plus chaleureux possible. Nous sommes reconnaissants envers
les partenaires comme les Parcs Wesley Clover Wesley Clover pour leur dévouement envers les enfants et
les adolescents du CHEO. »
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Karen Sparks, Directrice générale des Parcs Wesley Clover, partage sa passion des bienfaits communautaires
de La Magie des lumières. « Les Parcs Wesley Clover sont fiers d’organiser La Magie des lumières d’Ottawa
et de la belle tradition des Fêtes que cet événement est devenu dans notre ville. Notre cadre naturel et intime
rempli d’arbres au terrain de camping des Parcs Wesley Clover offre une expérience vraiment unique chez
nous dans la Capitale nationale. Ce fut un tel plaisir de voir cet événement devenir l’expérience de vacances
familiales incontournable qu’il est devenu. Il est encore plus extraordinaire de voir ce qui peut être accompli
dans notre communauté grâce aux fonds amassés! Notre équipe a été inspirée par l’opportunité de soutenir
un organisme de bienfaisance local. Ce fut un énorme plaisir pour nous de voir La Magie des lumières
donner vie à ces fonds grâce à l’excellent travail que font ces organismes dans notre communauté. Cette
tradition continue de grandir avec notre nouveau partenaire, le CHEO. Le meilleur reste à venir! »
Le partenaire médiatique de l’événement, Bell Média, contribue à faire connaître cette tradition des Fêtes
dans la région de la Capitale nationale. Les clients peuvent rehausser leur expérience de La Magie des
lumières en syntonisant la station MAJI100 à leur radio et en profitant des classiques des Fêtes tout au long
de leur visite. « MAJIC100 est ravi de célébrer le temps des fêtes avec La Magie des Lumières. Il s’agit d’une
de nos traditions des Fêtes préférées et nous sommes heureux de constater que cet événement aidera aussi
le CHEO de façon importante! » a déclaré Richard Gray, Vice-président régional et Directeur général, Radio
et télévision, Division de l’Ontario et du Canada atlantique de Bell Média.
Comme dans les dernières années, l’événement La Magie des lumières se déroulera au terrain de camping
des Parcs Wesley Clover au 411 route Corkstown à Ottawa. Le spectacle débutera le 21 novembre 2019 et
se tiendra tous les soirs, y compris les jours fériés, de 17 h à 22 h, jusqu’au 4 janvier 2020. On peut accéder
au terrain de camping des Parcs Wesley Clover à partir de la promenade Moodie ou de la sortie du chemin
March par la 417, à l’ouest de la jonction des autoroutes 416 et 417. Pour de plus amples renseignements
au sujet de La Magie des lumières et l’achat des billets, visitez le www.magicoflights.com/ottawa. Recevez
les dernières nouvelles et mises à jour en suivant La Magie des lumières sur Facebook ici.
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