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Pour publication immédiate

FÊTE DE LA FAMILLE AU VILLAGE
De retour dans son format original !
Saint-Basile-le-Grand, le 15 août 2022 – Partez à la découverte d’univers fantastiques lors de la fête de la
famille au village qui aura lieu le samedi 10 septembre prochain ! La Ville de Saint-Basile-le-Grand est fière
de présenter cette année l’événement dans son format original. De 10 h à 15 h 30, rendez-vous au cœur du
vieux village et prenez part au rallye des fées, tout en parcourant des univers où se côtoient des gnomes,
des centaures et d’autres créatures mythiques plus grandes que nature !
Des réjouissances diversifiées pour toutes et tous !
Lors de cette journée bien spéciale, la place des Générations, les rues Principale et Préfontaine ainsi que la
montée Robert seront animées par de multiples kiosques, dont un de maquillage, et plus de vingt jeux de
kermesse. Sur place, découvrez aussi trois univers fantastiques :
•

Les créatures préhistoriques, avec Rufus le T-Rex et Charlie le bébé dinosaure ;

•

Les personnages énigmatiques, avec un kiosque de curiosités mystiques et un de manipulation de
baguettes magiques à la Harry Potter ;

•

Les êtres féériques, avec des échassiers, des marionnettes géantes et le rallye des fées.

De plus, les enfants pourront s’aventurer dans un parc de structures gonflables, dont le très populaire AquaZoo. Visitez la foire des partenaires où plus de 15 organismes de la région vous présenteront leur mission
et les services qu’ils offrent. Vous avez faim ou soif ? Prenez place au Bistro des restaurateurs et découvrez
les repas et collations offerts dans cette zone spéciale. Finalement, la Fabrique tiendra également son bazar
annuel en face de l’église, où un millier d’articles en tout genre seront mis en vente à des prix modiques.
Une activité de sensibilisation pour la famille
Profitez de votre visite pour en apprendre plus sur la sécurité incendie. Sur place, un camion incendie et
une roulotte avec simulateur de fumée vous permettront de faire une pratique d’évacuation, accompagnée
d’une vidéo thématique. Cette activité interactive se veut une bonne source d’information pour toute la
famille !
En cas de météo peu clémente
En cas de pluie, consultez la ligne Info-Loisirs au 450 461-8000, poste 4. Si la température ne permet pas la
tenue de l’événement, celui-ci pourrait être annulé ou remis au lendemain, en totalité ou en partie.
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Entraves de rue
De 6 h à 18 h, plusieurs rues seront entièrement bloquées afin de permettre la tenue des activités ainsi que
la préparation et le démontage du site :
•
•
•

Rue Préfontaine (en entièreté)
Montée Robert (de la rue Préfontaine à la rue Principale)
Rue Principale (de la montée Robert à la rue Préfontaine)

Les citoyens sont invités à planifier leurs déplacements en conséquence. De la signalisation sera mise en
place afin d’indiquer les chemins de détour à privilégier.
Accessibilité universelle
L’ensemble des activités se dérouleront à l’extérieur et seront accessibles pour tous. Des toilettes seront
disponibles avec assistance pour les personnes à mobilité réduite dans l’édifice Léopold-Bouchard (Centre
de bénévolat) ainsi qu’au 200, rue Principale.
Pour tous les détails
Pour plus d’information, visitez le villesblg.ca/fetevillage.
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