COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE
Soyez des nôtres le vendredi 24 juin, ça va swinguer !
Saint-Basile-le-Grand, le 10 juin 2022 – Afin de célébrer la fête nationale du Québec, la Ville de Saint-Basilele-Grand convie ses citoyens à une journée haute en plaisir et en musique le vendredi 24 juin prochain dès
13 h au parc du Ruisseau. Avec comme thématique « Notre langue aux mille accents », les célébrations
seront ponctuées d’activités familiales gratuites pour tous, de kiosques alimentaires ainsi que de musique
entraînante et rassembleuse, en finissant par un feu d’artifice spectaculaire ! Ça va swinguer !
Profitez des festivités en famille !
De 13 h à 19 h, l’ambiance sera à la fête grâce à des animations et des jeux qui plairont certainement à tous.
Jeux gonflables trippants, party de mousse cool, atelier de bulles jumbo, maquillage capoté à l’airbrush et
sculpteurs de ballons hallucinants : affichez les couleurs du fleurdelisé et amusez-vous !
Connaissez-vous les expressions québécoises et leurs significations ? Participez en famille au rallye
d’expressions québécoises « Je l’ai su’l bout de la langue » qui sera affiché sur le site des festivités.
Parcourez les affichettes, déchiffrez les 15 locutions et courez la chance de gagner des prix de participation !
Sur place, les kiosques alimentaires de Fuzion Chez Soi, de La Cabane à Chichis et de la Maison des jeunes
La Butte permettront d’assouvir votre faim et votre soif avec la vente de nourriture et de breuvages. Une
autre station, dirigée par les bénévoles d’un organisme grandbasilois, s’occupera de la vente de bières. Il
est à noter que les contenants de verre seront interdits sur le site des festivités.
Une soirée toute en chansons et en artifices !
À partir de 19 h 30, les Grandbasiloises et Grandbasilois pourront apprécier la musique entraînante du
chansonnier grandbasilois Richard Grenier. À 20 h 45 débuteront les discours protocolaires, suivis quelques
minutes plus tard par la première partie du groupe hommage VOLUME 10 qui interprétera de grands succès
québécois.
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À 22 h, les personnes présentes seront invitées à lever les yeux vers le ciel pour un feu d’artifice
spectaculaire. Pour conclure l’événement, le groupe VOLUME 10 poursuivra la fête avec la deuxième partie
de leur spectacle.
En cas de météo peu clémente
En cas de pluie, les activités seront maintenues dans la mesure du possible. Les citoyens sont invités à
consulter la ligne Info-Loisirs au 450 461-8000, poste 4, le jour de l’événement pour en savoir plus.
En savoir plus
Pour tous les détails, consultez le villesblg.ca/fete-nationale.
La Ville remercie le Mouvement national des Québécoises et des Québécois, la Société nationale des
Québécois Richelieu-Saint-Laurent et le gouvernement du Québec pour leur contribution aux festivités.
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