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Plusieurs événements à la Plage Jean-Doré au mois d’août 
 

Montréal, le 30 juillet 2015 – Le mois d’août s’annonce beau et chaud et c’est tant mieux : il y a une panoplie 

d’événements spéciaux à la Plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau! Familles et amis sont invités à venir se 

baigner, tout en profitant du décor qu’offre la Plage et de l’animation présente sur place!   

 

Cinéma à la Plage : 5 août et 20 août  dès 18 h 

Grande nouveauté, les soirées Cinéma à la Plage Jean-Doré! Accès gratuit à partir de 18 h et projection d'un 

film dès la noirceur, en plus de concours, de prix de présence et de popcorn! Le 5 août, le film culte The 

Goonies en version anglaise sera projeté dès 21 h, tandis que le 20 août à 20 h 30, ce sera le film Astérix et le 

domaine des Dieux en version française. 

 

L’Épluchette Coca-Cola : 8 et 9 août de 10 h à 19 h 

L’Épluchette Coca-Cola est synonyme de bonheur : jeux gonflables, animation, surprises, prix de présence et 

bien sûr du maïs! Le dimanche 9 août à 16 h 30, il y aura une prestation acoustique de Maxime Landry, grand 

gagnant de Star Académie 2009.  

 

Les Barbecues Lafleur : 22 août de 11 h à 15 h 

Les Barbecues Lafleur proposent des défis cocasses, un jeu gonflable pour les enfants, une station photo 

amusante, de la musique et de l’animation! Parfait pour déguster un hot-dog en famille sur la terrasse. 

 

À propos de la Plage Jean-Doré 

La Plage Jean-Doré est l’endroit idéal pour se baigner, flâner au soleil, jouer au volley-ball, nager en eau libre, 

ou s’adonner à des activités nautiques pouvant être louées sur place, tels que pédalos, canoës, kayaks et 

mayaks. C’est également une belle occasion d’essayer nos nouveautés telles l’Aquazilla, le Flyboard et la 

planche nautique par télétraction. Pour tous les détails sur les activités au parc Jean-Drapeau, visitez le 

www.parcjeandrapeau.com. 
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Les médias sont invités à confirmer leur présence s’ils souhaitent assister aux événements :  

Martine Venne 
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Société du parc Jean-Drapeau 

514 872-6679 ou mvenne@parcjeandrapeau.com  
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