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La Fête aux flambeaux de Pont-Rouge 

Tout feu, tout flamme pour les amoureux de l’hiver! 
 

PONT-ROUGE, le 20 janvier 2020 – Les 14 et 15 février prochain, Pont-Rouge brillera à la lueur des 
centaines de flambeaux qui seront installés à travers la ville. Pour sa 13e édition, la Fête aux flambeaux 
offrira une programmation « tout feu tout flamme », teintée de nouveautés sur la thématique des 
célébrations de la Saint-Valentin. Petits et grands pourront bouger, danser et profiter d’une foule 
d’activités gratuites en plein air au Centre récréatif Joé-Juneau. 
 
Vendredi : ouverture, spectacles et feux d’artifice 
Le 14 février au matin et tout au long de la journée, les élèves de l’école primaire du Perce-neige vivront 
au rythme du Carnaval aux flambeaux alors que les petits des CPE et des garderies de Pont-Rouge 
s’amuseront aux Mini-flambeaux. 
 
Le coup d’envoi sera donné à 18 h 30 avec un feu de joie, de la musique et de l’animation offerts 
simultanément sur le site. Les festivaliers pourront se délecter d’une « bonne petite soupe chaude » grâce 
au nouveau bar à soupes. Les amoureux, quant à eux, seront invités à prendre une photo souvenir pour 
se déclarer leur flamme au « Photobooth des amoureux » où un photographe immortalisera leur flamme à 
la lueur des flambeaux. Ces deux activités sont offertes avec la collaboration de La Festive. 
 
Le volet « Spectacles » débutera à 19 h 15 avec une prestation du Studio de danse Fahrenheit. Véritable 
fierté pontrougeoise, le Studio de danse est un véritable générateur de talents. De notre petit coin de 
pays à la Floride, Fahrenheit est maintenant reconnu partout où il se présente grâce à ses nombreux prix 
et mentions. Une occasion de découvrir de talentueux danseurs d’ici! 
 
À 20 h, le groupe Knock Out prendra le relais sur scène avec quelques-uns des plus grands succès des 
années 60, 70, 80, 90 et d’aujourd’hui. Vers 21 h 30, les traditionnels et réputés feux d’artifice de la Fête 
aux flambeaux illumineront le ciel pontrougeois. Tout au long de la soirée, le bar extérieur offrira de quoi 
se réchauffer aux festivaliers.  
 
Samedi : activités familiales et sportives sur le terrain du Centre récréatif Joé-Juneau 
Le lendemain, 15 février, une journée familiale des plus animées vous attend. À partir de 10 h, et ce, 
jusqu’à 15 h 30, vous pourrez jouer, patiner et pratiquer du hockey libre sur la patinoire et l’anneau de 
glace extérieurs. Les enfants, accompagnés de leurs parents, sont également invités à venir s’amuser 
dans la glissade « use-culotte » sur le terrain de balle. Un kiosque de tire sur neige et des produits de 
l’érable seront disponibles sur le site pour se sucrer le bec. L’animation musicale des activités sera 
assurée par Sonorisation François Bédard.  
 
À 10 h, la population est invitée à courir sur une distance de 5 km dans le cadre de la Sortie hivernale des 
ambassadeurs présentée par Je Cours Pont-Rouge. Cette course à pied aura lieu dans les rues adjacentes 
au Centre récréatif Joé-Juneau. 
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À 10 h 30, le Club de soccer Mustang de Pont-Rouge, vous invite à une partie de soccer familiale sur neige 
qui sera suivie d’un dîner hot-dogs. 
 
Au chapitre des nouveautés, à 13 h se déroulera l’activité Tag Nerf, véritable sensation du moment chez 
les jeunes. Nous invitons les participants à apporter leur fusil « Nerf » et participer à une partie de tag 
originale. Les participants devront apporter leurs lunettes de protection. Des fléchettes en mousse seront 
fournies par l’organisation. 
 
À 14 h, l’activité familiale « Kermesse », mettant à l’épreuve les habilités, convie les jeunes familles à des 
jeux d’observation, de mémoire et de motricité pour le plaisir des petits comme des grands! 
 
Dansereau en lumière, désormais un événement distinct de la Fête aux flambeaux 
L’événement Dansereau en lumière, traditionnellement rattaché à la programmation de la Fête aux 
flambeaux, devient une activité à part entière, laquelle se tiendra le 29 février prochain. De plus amples 
renseignements vous seront communiqués dans les prochaines semaines afin de vous faire part de la 
programmation de cet événement fort prisé par les jeunes familles.  
 
Une grande fête écoresponsable 
Par souci d’offrir des événements écoresponsables, la Ville encourage les visiteurs à se déplacer à pied 
vers le site et à apporter leur tasse isotherme pour éviter le gaspillage. Durant l’événement, les 
festivaliers qui auront en main leur tasse pourront bénéficier de boissons chaudes gratuites à volonté 
(café et chocolat chaud). Il sera tout de même possible d’acheter un verre au coût d’un dollar sur le site 
et de profiter des mêmes gratuités de breuvages en le présentant. 
 
Pour plus d’informations sur la programmation de la 13e édition de la Fête aux flambeaux, veuillez 
consulter le site Internet de la ville au ville.pontrouge.qc.ca. Vous pouvez également suivre les 
« actualités » de la Fête aux flambeaux au facebook.com/evenementspontrouge. La programmation 
complète de la 13e édition de la Fête aux flambeaux de Pont-Rouge est aussi disponible en ligne en 
cliquant ici. 
 
Merci à nos précieux partenaires 
La variété et la richesse de la programmation 2020 reposent sur la précieuse contribution des fidèles 
partenaires : la Ville de Pont-Rouge, Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf, la Commission des sports 
et loisirs Pont-Rouge (bingo), DERYtelecom, IGA Famille Bédard, Sonaudio, BMR La Coop Novago, Yvon 
Pageau - Entrepreneur électricien, Pyromax et Motel Bon-Air Pont-Rouge. 
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