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La Fête nationale : « de l’art pur » à Lavaltrie
Lavaltrie, le 14 juin 2016 – Le jeudi 23 juin prochain, c’est sous le thème « de l’art pur » qu’auront lieu les
festivités de la Fête nationale au parc Gérard-Lavallée de Lavaltrie. Cette célébration annuelle est un
incontournable rassemblement familial et amical pour la population lavaltroise et ses visiteurs, toujours
très nombreux pour l’occasion.
Une programmation des plus festives
Dès 15 h, place à la kermesse et à la Zone familiale : animation, bricolage, mur d’escalade, jeux gonflables,
chasse aux arts, Biblio-tente et bien plus encore! À 18 h, ouverture des concessions… Il s’agit de l’occasion
idéale d’encourager les organismes lavaltrois. À la place Desjardins, à 19 h, le spectacle familial de
Samajam en mettra plein la vue et les oreilles ! Les spectateurs seront tous invités à prendre part à ce
spectacle de percussions « 200 % participatif » !
Les participants lavaltrois du projet Zic et Zic Sénior s’unissent pour présenter un spectacle
intergénérationnel, sur la grande scène, à 20 h 10. Le spectacle « King Melrose et invités » suivra à 20 h 30,
pour ensuite faire place aux discours patriotiques à 21 h 55. Le coup d’envoi des feux d’artifice sera donné
à 22 h. Ceux-ci feront briller le ciel de Lavaltrie, tel « de l’art pur »! Pour clore les festivités, le spectacle de
King Melrose sera de retour jusqu’à 23 h.
Les plaisanciers doivent noter que, le 23 juin, le quai municipal (remontée et descente) sera fermé à des
fins de sécurité, de 19 h à 23 h. La Ville de Lavaltrie désire rappeler qu’il est dorénavant strictement interdit
de fumer ou de vapoter dans les parcs. De plus, les bouteilles de verre, les vélos et les animaux de
compagnie ne sont pas acceptés sur le site.
La Ville de Lavaltrie vous invite à venir vous amuser en grand nombre, dans le cadre de ces festivités de la
Fête nationale, et de souligner votre appartenance à votre collectivité ainsi qu’au peuple québécois !
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