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JEUDI EN EN FOLIEFOLIE
Venez profiter d’activités culturelles variées tous les jeudis du mois de juillet et d’août !
Apportez vos chaises de camping Gratuit   Aucune inscription requise
En cas de pluie, les activités seront déplacées au centre communautaire Roger-Tougas.

SPECTACLE d’SPECTACLE d’HUMOURHUMOUR

PIQUE-NIQUE EN PIQUE-NIQUE EN MUSIQUEMUSIQUE CINÉMACINÉMA EN PLEIN-AIR EN PLEIN-AIR

SPECTACLESPECTACLE
LA CONQUÈTE DU CAPITAINE CROCHE-NOTE

BELLE ET BÊTE
Le trio composé de Tommy 
Néron, Anne-Sarah 
Charbonneau et Martin 
Perizzolo. Rires garantis !
Parc Rémi-Tremblay

 19 h
 Public cible : 10 ans +

Cet été Roman Zavada rend hommage 
aux plus grands génies du cinéma muet 
qui de nos jours, sont tombés dans 
l’oubli. En faisant revivre sur un écran géant 
des extraits spécialement choisis drôles et 
hilarants comme ceux de Charlie Chaplin. Le 
musicien assure une performance au piano 
hors du commun en parfaite symbiose avec 
l’action du film.
 Parc Rémi-Tremblay
 20 h 30      
 Public cible : 10 ans +

Le capitaine Croche-Note est amoureux 
d’Irène la sirène. Il espère la retrouver 
au cours de ses voyages en haute mer. 
Marionnettes et guitare à la main, attention, 
le capitaine s’en vient !
 Parc Loiselle 19 h
 Public cible : 2-9 ans

Apportez votre pique-nique et venez profiter d’une belle 
soirée d’été au parc ! Musique et divers jeux d’adresse 
extérieurs seront disponibles en pratique libre.
 Parc Loiselle  

 (rendez-vous dans l’aire d’entraînement urbain)

 17 h 30            Public cible : Pour tous

Un classique à chaque année pour 
clôturer cette superbe saison estivale ! 

Parc Loiselle

19 h 30 au coucher du soleil.
Popcorn inclus
Public cible : Pour tous

Venez chanter et danser au son 
de vos classiques préférés !

Parc Rémi-Tremblay

 19 h
 Public cible : Pour tous

Portez vos bottes et votre plus beau chapeau 
de cowboy pour ce spectacle de musique 
country offert par le Pat-Rick et Dan Band !

 Parc Loiselle

 19 h
 Public cible : pour tous

MARC ANGERS ET

Une performance folklorique qui 
vous fera voyager à travers le 
temps au son de leur instrument 
endiablé. Trois musiciens 
rassemblés en un même but 
commun : redonner le festif au 
mot festif !
 

 Parc Loiselle 19 h
 Public cible : Pour tous

CINÉ-PIANOCINÉ-PIANO MUSIQUE MUSIQUE COUNTRYCOUNTRY

Suivez-nous sur FB pour connaître le film à l’affiche !


