
A NE PAS MANQUER!

ON VOUS ATTENDS!

cin’ÉtÉ
en Plein air

Présenté dès la tombée du jour
au Parc DeSjarDinS intergÉnÉrationnel

RÉSERVEZ VOS MarDiS
En cas de mauvaise température, l’activité est reportée au Centre Bombardier

le 30 juin le 4 août

Procurez-vous	la	carte	concours	des	« MARDIS-SHOW »,	auprès	de	l’animateur	du	parc,	
faites	la	poinçonner	et	courez	la	chance	de	gagner,	un	certificat	cadeau	de	la	Salle	André-gagnon.	

Apportez votre chaise et profitez du moment.

ANIMATION 
au Parc DeSjarDinS 
intergÉnÉrationnel
côté ouest du centre Bombardier 
Pour tous

noël au Parc - 23 juillet
Qui de mieux que le Père Noël pour être en bonne compagnie! 

SoirÉe « au Feu! au Feu! 
leS PoMPierS Sont arrivÉS » - 30 juillet
Monte dans la grande échelle, découvre le métier de pompiers!

tournoi MultiDiSciPlinaire - 6 août
En équipe ou seul, participe à tous les jeux, rire et plaisir assurés!

SoirÉe ZuMBa - 20 août
Au son de la musique envoûtante, viens bouger et découvre le 
plaisir de la danse!

SoirÉe MagiQue! - 25 juin
Fais apparaître le plaisir, joins-toi à notre magicien pour un moment 
car il peut disparaître rapidement!

SoirÉe « Pirate PaS ça! » - 2 juillet
Jambe de bois, corsaires et mathurins, joins-toi à l’équipe  
d’animation pour hisser haut les voiles du bateau d’amusement!

Beach Party - 9 juillet
Viens danser, chanter et jouer sur la plage!

SoirÉe country - 16 juillet
Hi! Ha! Mets tes bottes, apporte ton chapeau et viens vivre un 
rodéo de jeux et de musique!

tous les jeudis - 18 h 30 à 19 h 30

ON S'AMUSE AU PARC
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Au Parc Desjardins intergénérationnel.

MARDIS HO-S W

7 juillet

14 juillet

21 juillet

28 juillet 18 août

11 août

En cas de mauvais temps, les concerts sont présentés à la Salle Desjardins du Centre Bombardier. Pour les détails, écoutez

touS leS

MarDiS
DèS 19 h

Du 7 juilletau 18 août

A NE PAS MANQUER!

ON  VOUS ATTENDS!

7 JUILLET - DUO . THE SINGING PIANOS

Deux chanteurs, deux pianos et des fous rires.

Les Jérolas, nouvelle génération. 14 JUILLET - LIANA BUREAU 

Guitare et voix. Jazz, RnB, Soul et un énergie explosive.

L'émission La Voix nous la présentée.

21 JUILLET - MARIO DUBÉ

Sa voix, ses instruments.

Hommage à Paul Piché.

Un spectable intimiste et anecdotique.
28 JUILLET - THE UNDERCOVERED

Un tandem, piano, guitare et voix.

Les grand succès des années 60 à aujourd'hui.

11 AOÛT - ÉRIC GUAY

Une voix, une guitare, un harmonica, 

quelques rythmiques de pieds et une 

ballade dans le répertoire francophone.

18 AOÛT - SINDY TREMBLAY

Une voix, une guitare et ses sonorités. 

Puissance et douceur dans un répertoire du pop au 

rétro.




