Événements grand public

Horaire : Tous les mardis, de 18 h à 20 h 30
En cas de pluie : Reportée au jeudi de la même semaine.

La machine à voyager dans le temps
Transportez-vous à travers différentes époques, toutes plus fascinantes
les unes que les autres. Vous y vivrez de folles aventures en compagnie
de personnages étonnants et plutôt inusités. Soyez de la partie !
Mardi 26 juin, parc Duvernay
À la découverte du Nouveau Monde
Rencontrez des explorateurs qui ont traversé l’Atlantique
à la conquête du Nouveau Monde ! Accostant avec
leurs magnifiques voiliers, ils rencontreront des peuples
intrigants et partiront à la recherche des Cités d’Or.

Mardi 3 juillet, parc Georges-Pépin
Pique-nique des Années folles !
Apportez votre pique-nique et prenez part à la plus grande
danse des Années folles… Charleston, cinéma, radio,
mode, théâtre et swing : c’est un rendez-vous dans l’ère
du Music Hall !
Mardi 10 juillet, parc Gilles-Villeneuve
La course au podium
Il n’y a pas de plus grande célébration sportive que
les Jeux Olympiques : cérémonie d’ouverture, défilé
des porte-drapeaux, performances époustouflantes
et remise de médailles. Peut-être aurez-vous la chance
de porter la flamme olympique…

Mardi 17 juillet, parc Sainte-Marie
Perdus… au cœur du labyrinthe !
Transportez-vous au cœur d’une nouvelle dimension, dans
un dédale de couloirs où des créatures fantastiques vous
feront vivre des aventures hautes en couleur ! Énigmes,
impasses, magie et illusions seront au rendez-vous !
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Mardi 24 juillet, parc du Tisserand
L’âge de pierre
Retournez à l’origine de l’humanité et faites connaissance
avec nos ancêtres : les hommes de Cro-Magnon.
Chasse, survie, feu, cavernes et hiéroglyphes : vous vivrez
des péripéties périlleuses loin de notre réalité de tous
les jours…

Mardi 31 juillet, parc Akilas-Maynard
Coup de théâtre !
Enfilez votre plus beau masque et faufilez-vous dans l’univers
des comédiens ! Vous y trouverez des personnages dans
des lieux inusités et, qui sait, vous pourrez même faire partie
de la distribution !
Mardi 7 août, parc Laurent-Blanchard
Retour vers le futur
Qui n’a pas un jour rêvé de partir à la rencontre
des peuples de demain ? Les robots, l’espace, la science,
la vie éternelle… mais que nous réserve l’avenir ?
C’est ce que vous découvrirez !
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Fête foraine
Mercredi 15 août, parc des Ateliers,
dès 17 h

Mesdames et messieurs, approchez et rencontrez
les artistes gitans du grand cirque nomade !
Déambulez à travers les jeux d’adresse,
les personnages étranges, la kermesse
et le fameux cabaret des curiosités…
avant que les saltimbanques poursuivent
leur grand voyage !
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Maïs, breuvages, dessert, ainsi qu’une foule d’activités
pour toute la famille !
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Spectacle En l’air !, dès 19 h
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Laissez-vous éblouir par des figures aériennes
et des performances époustouflantes !
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Merci aux commanditaires !

Goûtez au cinéma en plein air et découvrez
des films sur grand écran, dans un parc près
de chez vous ! Une soirée tapis rouge sous
les étoiles… c’est unique !
En cas de pluie : Les films seront présentés
dans la cafétéria de l’École secondaire de
Chambly (535, boulevard Brassard).

Hugo
Jeudi 21 juin,
20 h 30,
Fort-Chambly

Le Chat Potté
Jeudi 5 juillet,
20 h 30,
parc Louise-De Ramezay

Le grand miracle
Jeudi 19 juillet,
20 h 30,
parc Hertel
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