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COMMUNIQUÉ

Une programmation exceptionnelle
pour Vacances en spectacles 2016
Pont-Rouge, le 27 juin 2016 – Du 25 au 30 juillet, les résidents de Pont-Rouge et des environs pourront
se rassembler et se divertir au parc Lions dans le cadre de la programmation enlevante que nous réserve
Vacances en spectacles 2016.
Pour la septième édition de la fête, l’Association récréative de Pont-Rouge a prévu une panoplie
d’activités diversifiées et originales pour les petits et pour les grands.
Du lundi au samedi, un spectacle en plein air, commandité par un partenaire du milieu, sera présenté
à chaque soir par des artistes de styles musicaux variés. Les principaux invités à l’affiche sont : William
Deslauriers (alternatif francophone), Marco Calliari (musique du monde, festif), The Homeboys (rock),
Hitlist (disco), The Porter : hommage à Johny Cash (country) et High Voltage : hommage à AC/DC
(rock). Cette programmation éclectique a été conçue pour faire bouger et danser les citoyens de tous
les âges, et leur faire découvrir de nouveaux artistes.
Pour la journée du samedi, la Ville de Pont-Rouge sera l’hôte, en matinée, du traditionnel brunch
reconnaissance des bénévoles. Cette activité très prisée par les acteurs de la communauté sera suivie
d’une Journée familiale haute en couleur. De 11 h à 16 h, les familles et les jeunes pourront, tour à tour,
assister ou participer à des démonstrations de BMX et de skate suivies de séances d’initiation, à des
ateliers de différents types (scientifique et culturel notamment), à des activités d’animation amusantes et
à un spectacle interactif de danse et de rap pour enfants. Ils pourront aussi visiter des kiosques
d’information et prendre un dîner à prix abordable sur le site.
Nous invitons la population de Pont-Rouge et des municipalités environnantes à venir célébrer l’été avec
nous. La programmation détaillée de Vacances en spectacles 2016 est disponible sur notre site Internet
à www.ville.pontrouge.qc.ca/ves
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