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For Immediate Release

Drive-through holiday tradition Magic of Lights Ottawa returns to 
Wesley Clover Parks for a Sixth Season!

Ottawa, ON. October 12, 2021: Magic of Lights Ottawa is delivering holiday cheer for the sixth season with the return 
of the dazzling annual drive-through light show benefitting children, youth and families at CHEO! The two-kilometer 
route illuminated by nearly one million lights will be back at the Wesley Clover Parks Campground located in Ottawa’s 
west-end from November 19th through January 8th.

Those that have made Magic of Lights an annual tradition can expect to see fan favourites like the Enchanting Tunnel 
of Lights in addition to new festive scenes and characters including a 40-foot Dancing Mega Tree synchronized to 
everyone’s favourite holiday tunes. As in previous years, Magic of Lights will offer online ticket sales and encourage 
guests to take advantage of savings by purchasing their tickets in advance online, allowing for a contactless ticketing 
experience. With tickets sold by the vehicle Magic of Lights offers an affordable outing for families, friends and 
corporate groups, tickets are now available at the lowest price of the season at www.magicoflights.com/ottawa with 
prices increasing on December 2nd. Tickets purchased online can be redeemed any night that Magic of Lights is open!

A cause close to many in the National Capital Region, Magic of Lights will once again raise funds for the CHEO Foundation, 
the organization 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. As part today’s announcement, Magic of Lights will be donating one 
ticket to CHEO families for the first 500 tickets sold. “The Magic of Lights event has quickly become a family-favourite,” 
says Dan Champagne, VP Corporate and Community Development. “We are so grateful for this partnership because 
not only does it bring in funds that will ensure children and youth have access to what they need at CHEO, the event 
itself is something that brings delight to every child that attends. Thank you to the entire Magic of Lights committee 
for the dedication you have shown for our local children’s hospital.” 

https://magicoflights.com/events/ottawa/
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A recipient of funding support from the Government of Ontario’s Reconnect Festival and Event Program, Magic of 
Lights will invite Minister of Heritage, Sport, Tourism and Culture Industries Lisa MacLeod to help kick things off this 
season. Minister MacLeod will join us at the Wesley Clover Parks Campground on November 18th to switch on the 
lights as Magic of Lights welcomes CHEO families to enjoy an exclusive sneak peek of the event before it officially 
opens.

The Magic of Lights experience wouldn’t be complete without holiday classics to sing along to, Ottawa’s Christmas music 
station and founding event partner Move 100 will help visitors get into the holiday spirit and offer opportunities to win 
tickets! “Move 100 is thrilled to partner with Magic of Lights and Wesley Clover Parks to bring one of Ottawa’s biggest 
holiday traditions back to the National Capital Region again this year” said Bell Media Regional General Manager, Local 
Radio/TV Richard Gray.  “This is one of the best family events happening anytime of the year locally because it never 
disappoints” Gray added.

The Wesley Clover Parks Campground is conveniently located in Ottawa’s west-end at 411 Corkstown Road, Ottawa 
ON, west of the junction of the 416 and 417 highways. The show opens November 19th, 2021 and will run every 
evening, including holidays, from 5:00pm to 10:00pm through January 8th, 2022. For more information about Magic of 
Lights, event hours and purchasing tickets visit www.magicoflights.com/ottawa. Receive the latest news and updates 
by following Magic of Lights Ottawa on Facebook here!

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: FunGuys Events is a division of FunGuys LLC. They are the creators and producers of the highly 
regarded drive-through holiday light show, Magic of Lights, an annual holiday tradition. Magic of Lights is presented at 
20 world class venues featuring over 800 shows per season. Magic of Lights entertains 5 million guests annually with 
their spectacular and awe-inspiring holiday themed light displays and scenes.

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.
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Le circuit traditionnel des Fêtes La magie des lumières de retour aux 
Parcs Wesley Clover pour une sixième saison!

Ottawa, ON. 12 octobre, 2021: La Magie des lumières d’Ottawa est de retour pour une sixième saison avec l’éblouissant 
spectacle de lumières en voiture au profit des enfants, des adolescents et des familles du CHEO! Le parcours de deux 
kilomètres illuminé de près d’un million de lumières sera de retour au terrain de camping des Parcs Wesley Clover situé 
dans l’ouest d’Ottawa du 19 novembre au 8 janvier. 

Ceux qui ont fait de la Magie des lumières une tradition annuelle peuvent s’attendre à voir leurs décorations favorites 
comme le tunnel des lumières en plus de nouvelles scènes et de nouveaux personnages festifs, y compris un arbre 
dansant géant de 40 pieds synchronisé avec les airs préférés de tous. Comme les années précédentes, on pourra se 
procurer les billets en ligne et les visiteurs profiteront d’économies s’ils choisissent d’acheter leurs billets à l’avance. 
Les billets donnent accès à une voiture, donc il s’agit d’une sortie abordable pour les familles, les amis et les groupes 
d’entreprises. Les billets sont maintenant disponibles au prix le plus bas de la saison à www.magicoflights.com/ottawa 
et le coût augmentera le 2 décembre. Les billets achetés en ligne peuvent être utilisés n’importe quel soir où La magie 
des lumières sera en cours.

L’événement La magie des lumières appuie une cause chère à tous et à toutes dans la région de la Capitale nationale, 
soit la Fondation du CHEO, l’organisme responsable de développer, d’accepter, de distribuer et de reconnaître la 
philanthropie en faveur du CHEO, de l’Institut de recherche du CHEO et de La maison Roger Neilson. La vocation du 
CHEO est de permettre à chaque enfant à vivre à son meilleur. Le CHEO est un chef de file mondial en matière de 
soins de santé et de recherche pédiatriques. Dans le cadre de l’annonce d’aujourd’hui, La magie des lumières offrira 
une admission à une famille du CHEO pour chacun des 500 premiers billets vendus. « L’événement La magie des 
lumières est devenu une activité fort appréciée des familles de la région », explique Dan Champagne, Vice-président, 
Développement auprès des entreprises et de la communauté. « Nous sommes très reconnaissants de ce partenariat. 
Non seulement amassent-ils des fonds qui permettront aux enfants et aux adolescents d’avoir accès aux soins dont ils 
ont besoin au CHEO, mais l’événement lui-même fait le bonheur de tous les enfants qui y participent. Nous remercions 
le comité de la Magie des lumières pour le dévouement dont il fait preuve à l’égard de notre centre de soins de santé 
pédiatriques local. » 

https://magicoflights.com/events/ottawa/
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Bénéficiant d’un soutien financier du programme Reconnect Festival and Event du gouvernement de l’Ontario, La 
magie des lumières invitera la ministre du Patrimoine, du Sport, du Tourisme et des Industries culturelles Lisa MacLeod, 
à participer au lancement de la saison. La ministre MacLeod se joindra à nous au terrain de camping des Parcs Wesley 
Clover le 18 novembre pour allumer les lumières alors que Magic of Lights accueillera les familles du CHEO pour leur 
donner un aperçu exclusif de l’événement avant son ouverture officielle.

La station de musique de Noël d’Ottawa et partenaire fondateur de l’événement, Move 100, aidera les visiteurs à se 
mettre dans l’esprit des Fêtes et leur offrira la possibilité de gagner des billets. « Move 100 est ravi de s’associer à la 
Magie des lumières et aux Parcs Wesley Clover pour ramener l’une des plus grandes traditions des fêtes d’Ottawa 
dans la région de la Capitale nationale encore cette année », a déclaré Richard Gray, directeur général régional de Bell 
Média, radio et télévision locale. « Il s’agit de l’un des meilleurs événements familiaux de l’année à l’échelle locale et 
nous ne sommes jamais déçus », a-t-il ajouté.

Le terrain de camping des Parcs Wesley Clover Parks est situé dans l’ouest d’Ottawa, au 411, chemin Corkstown, 
à l’ouest de la jonction des autoroutes 416 et 417. Le spectacle débute le 19 novembre 2021 et se déroulera tous 
les soirs, y compris les jours fériés, de 17 h à 22 h jusqu’au 8 janvier 2022. Pour plus d’informations sur la magie 
des lumières, les heures d’ouverture et l’achat de billets, visitez le site www.magicoflights.com/ottawa. Recevez les 
dernières nouvelles et mises à jour en suivant la Magie des lumières d’Ottawa sur Facebook ici!

Contacts 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 Parks sont un centre innovateur de loisirs et d’apprentissage 
en plein air quatre saisons qui favorise la santé et l’éducation de la communauté. Les Parcs Wesley Clover accueillent 
les résidents et les visiteurs dans la nature et au grand air dans la Ceinture de verdure de la Capitale nationale qui 
entoure la ville d’Ottawa.

À propos de FunGuys Events : FunGuys Events est une division de FunGuys LLC. Elle est la créatrice et la productrice 
du très réputé spectacle de lumières en voiture La magie des lumières, une tradition annuelle des Fêtes. La magie des 
lumières est présentée dans 20 sites de classe mondiale avec plus de 800 spectacles par saison. La magie des lumières 
divertit 5 millions d’invités chaque année avec ses spectaculaires et impressionnantes scènes lumineuses au thème 
des Fêtes.

À propos de la Fondation du CHEO : La Fondation du CHEO est responsable du développement, de l’acceptation, de la 
distribution et de la reconnaissance de la philanthropie en faveur du CHEO, de l’Institut de recherche du CHEO et de 
La maison Roger Neilson. Le soutien de la communauté permet au CHEO d’offrir une grande variété de programmes 
pédiatriques, de mener des recherches innovatrices, d’acquérir de l’équipement de pointe, d’investir dans la formation 
continue des professionnels de la santé et de fournir de l’aide aux familles en crise. Cliquez ici pour en savoir plus.
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