CO NS ULT EZ DE S EX TR A ITS 
AU DIO ET VID ÉO DE S A RT IST ES SU R

Amateurs de musique country, jazz, pop, blues, folk, disco, cajun, latine ou autre, réjouissez-vous! La scène estivale
boisbriannaise sera l’hôte de tous les styles et vous en fera voir de toutes les couleurs.

MOT DE LA

De Patrice Michaud qui chantera la fête nationale aux Annie Blanchard, Yoan, Roxane Bruneau et compagnie qui feront nos Beaux
lundis, en passant par les rythmes du monde du Festival Un air d’ici et d’ailleurs, toutes les occasions seront bonnes pour se
rassembler autour d’une même scène et pour taper du pied.

MAIRESSE

Bonnes découvertes, bon été!

La mairesse,

UN MONDE DE TRADITIONS

23 JUIN
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS!

Enfilez vos plus beaux atours et venez « swigner »
notre compagnie aux rythmes de nos traditions. Ces
traditions rappellent les grandes réunions joyeuses,
les retrouvailles familiales et les gros partys de la
Saint-Jean. Mais avant tout, elles font partie du
patrimoine culturel québécois.

Parc René-Lé
vesque
(angle rue d
e la Bastille
et ch. de la
Rivière-Cach
ée)

Portez fièrement les couleurs du Québec :
habillez-vous en bleu et blanc!

18 h à 22 h 15

Structures gonflables, jeux de kermesse
et maquillage

18 h 45

Animation familiale, jeux traditionnels,
jeu-questionnaire et surprises

19 h 30 à 20 h 30

Spectacle Kalimba 2 : Ça déménage!

21 h à 22 h 30

Spectacle de Patrice Michaud

La Fête nationale du22Québec
h 35

Hommage au drapeau et discours patriotique

Un monde de traditions
22 h 45

Feu d’artifice pyromusical

TRANSPORT

Un service de navette par autobus sera offert
gratuitement de 17 h 45 à 23 h 30 au départ
du parc Pellerin, de l’aréna et du Faubourg
Boisbriand (Décathlon).

GESTES ÉCOLOS

•		NOUVEAU Un verre rigide
réutilisable Écocup à l’effigie
de Boisbriand sera vendu ou
consigné au coût de 3 $. Présentez-le à la cantine
pour le remplissage de votre breuvage. Vous
pourrez le conserver pour de futurs événements ou
le rapporter au kiosque d’aide aux enfants perdus
où l’on vous remettra votre 3 $ de consigne.
•		Apportez votre bouteille d’eau ou procurez-vous à
la cantine une bouteille réutilisable au coût de 3 $.
•		Aucun contenant de verre ni aucune boisson
alcoolisée provenant de l’extérieur du site ne
seront tolérés.

STATIONNEMENT ALTERNATIF
En raison d’un chantier sur le terrain adjacent au parc Claude-Jasmin, seul le stationnement dans la cour de l’école Le Sentier sera
accessible aux automobilistes. Les visiteurs sont donc invités à recourir au transport actif ou à utiliser le stationnement du centre
commercial Terrasse Boisbriand, situé à l’angle du boul. de la Grande-Allée et du ch. de la Grande-Côte.

IMPORTANT

sur les sites d’événements
Il est interdit de
fumer dans les parcs

Pensez à apporter
vos chaises pour les
spectacles en plein air

$

Cantine ($), argent
comptant seulement

LA

$

MAI

S
R
U
E
L
IL
’A
D
T
E
I
C
’I
D
IR
A
FDuE8SauT10IVjuillAetL| ParcUClNaude-Jasmin
Animation dès 19 h, Beau temps, ma

uvais temps!

(L-6.2 – Loi concernant la lutte
contre le tabagisme)

$

Les animaux
domestiques ne sont
pas permis

$

SON

Le Petit Théâtre du Nord présente La maison, du 20 juin au 23 août.
Imaginez un lieu traversé dans le temps, témoin de quatre univers. Quatre
époques distinctes, porteuses de souvenirs... Profitez du tarif offert aux
citoyens de Boisbriand sur présentation de votre carte-loisirs.
Information : petittheatredunord.com, 450 419-8755

Lundi 8 juillet

Mardi 9 juillet

Mercredi 10 juillet

19 h 30 | Bang! Bang!

19 h 30 | Afrikana Soul Sister

Revue québécoise

Un voyage entre l’Afrique et l’Amérique

19 h 30 | Webster & 5 for Trio

20 h 40 | Boogie Wonder Band

20 h 40 | Salebarbes

20 h 40 | Étienne Drapeau

Disco

Cajun

Musique latine

Rap jazz rock

BEAUX LUNDIS D’ÉTÉ
19 h 30 | Parc Claude-Jasmin

En cas de pluie, les spectacles se tiendront à la Maison du citoyen.
Information : 450 437-2727, facebook.com/VilledeBoisbriand

1er juillet

Annie Blanchard | Country

15 juillet

Yoan | Country

19 août
17 H 30
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE,
RESTAURATION ET ANIMATION
19 H
La mystérieuse école
Magie jeune public

5 août

Jordan Officer | Jazz

12 août

20 H
Roxane Bruneau | Pop rock

David Marin | Folk

UN VENT DE CULTURE POUR LA FAMILLE

PRESTATIONS ET ACTIVITÉS CULTURELLES DANS LES PARCS DE QUARTIER
Mercredi 3 juillet | 18 h 30 | Parc Régional

Mardi 16 juillet | 18 h et 19 h 30 | Parc René-Lévesque

Mercredi 24 juillet | 18 h 30 | Parc Claude-Jasmin

Mardi 30 juillet | 18 h 30 | Parc Pellerin

Mardi 6 août | 18 h 30 | Parc Bretagne

Mardi 13 août | 18 h 30 | Parc Régional

Biblio en balade / Escouade artistique

Biblio en balade

Biblio en balade / Escouade artistique

Théâtre autobus : Henri Barbeau / Escouade artistique

Théâtre de rue : Aquaphonie / Escouade artistique

Théâtre acrobatique : Bouge! / Escouade artistique

Lundi 26 août | 18 h 30 et 19 h 15 | Centre d’interprétation de la nature (CIN)
Cirque-danse : Habitats / Escouade artistique

22 juillet

Victor Wainwright | Blues

29 juillet

Arielle | Pop

IL ÉTAIT UNE FOIS… LES BEAUX SENTIERS
Centre d’interprétation de la nature (CIN)
26 août | 18 h à 20 h
Spectacle familial Habitats | 18 h 30 et 19 h 15
Laissez-vous imprégner par la féérie des
contes traditionnels : Blanche-Neige et
les sept nains, Hansel et Gretel, Jack
et le haricot magique, Les trois petits
cochons… Rencontrez des personnages
fantastiques et prenez part à une foule
d’activités. Venez costumés!

