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Le mercredi 22 juin à 10 h
Ouverture de la Plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau
Montréal, le 20 juin 2016 – La Plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau ouvre ses portes le mercredi 22 juin
prochain dès 10 h, prête à accueillir les amateurs de baignade, de soleil et d’activités familiales. Cet été, les
familles sont à l’honneur et pourront profiter de plusieurs journées thématiques à la Plage, en plus de
bénéficier de nombreux rabais tout au long de la saison. En grande nouveauté cette année, les enfants de 13
ans et moins auront accès au Complexe aquatique et à la Plage gratuitement les mercredis, à l’achat d’un billet
adulte (3 enfants/adulte).
Des activités pour tous les goûts
En plus de la baignade, les visiteurs de la Plage pourront louer des pédalos, des canots ou des kayaks, tandis
que les plus téméraires auront la chance de suivre un cours de yoga sur surf à pagaie, ou de défier les rampes
du parcours de wakeboard par télétraction. L’immense structure gonflable Aquazilla, aménagée sur le plan
d’eau, promet de faire bouger petits et grands sur son trampoline, son mur d’escalade, ses sauts, ses rampes
et bien d’autres épreuves. Plus gros que jamais, l’Aquazilla a maintenant une capacité de 80 personnes avec
l’ajout de quatre nouveaux modules, dont un pont branlant et une nouvelle plateforme.
Samedi 25 juin : Party d’ouverture et spectacle des 2Frères
La Plage Jean-Doré s’animera lors du Party d’ouverture le samedi 25 juin dès 10 h, où de nombreuses activités
et animations attendent toute la famille, dont l’initiation au canot et kayak, la Zumba, des concours de
châteaux de sable, des jeux pour petits et grands, des prix de présence et plus encore! À ne pas manquer, le
spectacle des 2Frères à 15 h 30, ce duo québécois rock-folk aux mélodies rassembleuses.

Rabais et tarifs
Jusqu’au 21 juin inclusivement, un rabais de 25 % est applicable sur l’achat en ligne d’un passeport-saison
Plage. L’accès journalier à la Plage est de 9 $ pour les adultes, de 4,50 $ pour les enfants de 3 à 13 ans
inclusivement, et de 22 $ pour une famille de deux adultes et deux enfants. Un tarif réduit de 5 $ (adultes) et
de 3 $ (enfants) est applicable après 16 h.
Pour casser la croûte
De nombreuses options de restauration sont offertes à la Plage dont notamment le Casse-croûte santé, le Barterrasse, la Roulotte Lafleur et des kiosques Breyers. Il est également possible d’apporter un lunch. Il est
interdit d’apporter des boissons alcoolisées, toutefois il est possible d’en acheter sur place au Bar-terrasse.

À propos du parc Jean-Drapeau
À deux pas de chez vous, le parc Jean-Drapeau présente une panoplie d’attractions récréotouristique qui en
font un endroit unique au Canada. Pour tous les détails sur les activités au parc Jean-Drapeau, visitez le
www.parcjeandrapeau.com.
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