
PARC ALEXANDRE-BOURGEAU
Sauf indication contraire, les activités  

auront lieu le lundi 2 juillet en cas de pluie.

14 h à 18 h Bain libre gratuit  
(à la piscine Village de Pointe-Claire)

14 h à 15 h
Cérémonie de citoyenneté  
(Stewart Hall ; la cérémonie  
sera maintenue en cas de pluie)

14 h à 20 h 30

Jeux et amusements  
Structures gonflables, maquillage,  
tatouage à paillettes, caricatures,  
cabine photo, et plus. 

Art dans le parc avec Stewart Hall

14 h à 17 h
Planche à pagayer - tous les niveaux 
(selon la météo). Essai gratuit au chalet 
du parc de la Grande-Anse

15 h Atelier d’échasses

16 h Nouveau – Animation dans le village  
(les commerces restent ouverts)

16 h 30
Nouveau – Rencontrez vos élu(e)s
Kiosque situé près du parc  
Édouard-Paiement.

16 h 30 Zumba pour tous

20 h 15 Discours (suivi par l’hymne national)

22 h 10
Feu d’artifice (selon la météo)  
Nouveau – Lancement depuis une barge
sur le lac Saint-Louis

14 h à 22 h 30 DJ et animation : Tux Productions

14 h 45 The Mystic Drum Show  
(spectacle de tambour itinérant)

20 h
Orchestre de chambre Lakeshore
à l’église Saint-Joachim  
(activité maintenue le 1er juillet en cas de pluie)

20 h 30 Solid Hits  
(spectacle musical)

ACTIVITÉS SPECTACLES

Barbecue    Pizzas    Sandwiches    Pop-corn 
Crème glacée    Barbe à papa

DÉFI DE LA FÊTE DU CANADA
Soyez l’une des 100 premières personnes  

à remplir votre bouteille réutilisable à notre station d’eau et  
courez la chance de gagner un panier-cadeau Pointe-Claire.

Renseignements : Amanda Lafontaine 
514 630-1214, poste 1447

www.pointe-claire.ca

INITIATIVES VERTES
La bibliothèque gratuite : Un kiosque où vous pouvez 
gratuitement prendre un livre usagé, ou déposer des livres 
que d’autres liront avec plaisir.

L’équipe verte sera sur les lieux pour favoriser une saine gestion 
des déchets et des matières recyclables et compostables.

Brigade – Gestion des matières résiduelles : Des conseils 
pour faciliter la participation aux collectes.

Des supports à vélo supplémentaires seront installés dans 
le parc : laissez la voiture à la maison !DIMANCHE, 1er JUILLET 2018

14h à 22h30

KIOSQUES ALIMENTAIRES


