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Samedi 28 août

Programmation

Gratuit !
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Inscription obligatoire en ligne 
pour toutes les activités au 
www.ville.lorraine.qc.ca 
Inscription des non-résidents 
dès le 24 août



PARC LORRAINE  
DE 10 H À 16 H 30
Inscription obligatoire 
en ligne jusqu’au 27 août 
à minuit : vous devrez 
choisir une plage horaire

•	 Jeux	gonflables	et	jeux	géants
•	 Activités	sportives	et	minigolf
•	 Animation
•	 Exposition	de	la	Bibitte	Mobile
•	 Activités	de	l’École-O-Champs
•	 Et	plus	encore	!

DOMAINE	
GARTH  
À 10 H
Inscription obligatoire 
en ligne jusqu’au 27 août 
à minuit 

Spectacle	familial	
Les	Supersoniks
Clientèle : 5 à 12 ans
Une météorite est sur le point de s’écraser sur la Terre ? 
Pire encore, une pénurie de pizzas pochettes frappe le
continent ? Ne vous inquiétez pas, les Supersoniks, 
la plus grande équipe de superhéros de l’univers, nous 
sauvera. Découvrez-les, menés comme un pied... euh... 
d’une main de maître, plutôt... par leur chef, le formidable 
et un brin prétentieux Capitaine Justice.

  

 

CLUB	
DE GOLF 
DE LORRAINE  
DÈS 19 H 30
Inscription obligatoire en ligne 
jusqu’au 28 août à 16 h

Spectacle	de	Guylaine	Tanguay
Mon party acadien, suivi d’un feu d’artifice
Plongez dans l’univers country festif de la chanteuse 
et de ses musiciens à travers des tableaux musicaux 
regroupant de grands succès de la musique acadienne 
ainsi que des chansons marquantes tirées d’albums 
de l’artiste.
À la fin du spectacle, vers 21 h, admirez le magnifique 
feu d’artifice.
Accès au site à compter de 18 h
Fermeture du site à 20 h

CENTRE CULTUREL 
LAURENT G.	BELLEY	 
À 21 H
Inscription en ligne obligatoire 
jusqu’au 28 août à 16 h
Pour	ceux	et	celles	qui	souhaitent	assister	au	feu	d’artifice	
seulement,	il sera possible de le faire à partir de la terrasse 
extérieure (surface gazonnée) du Centre culturel. 
Réservation obligatoire. Places limitées.
Accès au site à compter de 20 h.

RAPPELS
Stationnement disponible 

sur chaque site (places limitées).
•

Privilégiez le transport actif.
•

Il est interdit de consommer de l’alcool ou des 
drogues de même que de fumer 

(cigarette, cigarette électronique, vapotage) 
sur les sites d’activités.
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