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BEL AIR DE FÊTE : TOUT SIMPLEMENT FESTIF !

Québec, le vendredi 7 juin 2019 – Une programmation diversifiée s’annonce
dans le cadre de la prochaine édition de Bel air de fête le 24 juin prochain au
parc de La Chanterelle. Dans le cadre de la Fête nationale du Québec, une
panoplie d’activités gratuites sera offerte au public.
Fête familiale
Dès 11 h, la populaire fête familiale offrira aux jeunes et moins jeunes des
activités diversifiées : Des jeux gonflables, un kiosque d’animaux exotiques, un
spectacle jeunesse mettant en vedette Ketchup le clown, un kiosque de
mandalas grand format, un kiosque de caricature, un kiosque de cirque, de
l’animation ambulante et de la sculpture de ballons. Les familles pourront
également profiter d’une équipe pour se faire maquiller sur place. En cas de
pluie, les activités se dérouleront à l’intérieur et à proximité de l’École secondaire
L’Odyssée.
Spectacle en soirée
Dès 19 h 45 sur la scène principale, la soirée débutera avec un hommage au
drapeau et un discours patriotique. Dès 20 h, Simon Morin, participant à
l’émission « La Voix » offrira une prestation musicale. Il sera suivi de Sylvain
Cossette dès 21 h. La soirée se clôturera par le traditionnel feu d’artifice.
Partenaires
Loisirs-Action Val-Bélair tient à remercier les partenaires suivants : Ville de
Québec (Arrondissement de La Haute-Saint-Charles), Desjardins du Piémont
Laurentien, Éric Caire, député de La Peltrie, Patates Plus!, Société nationale des
Québécois et des Québécoises de la Capitale (SNQC), Mouvement national des
Québécoises et Québécois (MNQ), Gouvernement du Québec et Pyro Concept.

Loisirs-Action Val-Bélair est un organisme sans but lucratif ayant pour mission
d'offrir aux citoyens des activités culturelles, sportives et récréatives de qualité,
accessibles à tous et répondant à leurs besoins.
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