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Dimanche 7 août 2016
Pirates à l’abordage au parc Jean-Drapeau
Montréal, le 4 août 2016 – Le dimanche 7 août prochain, c’est l’événement familial Pirates à l’abordage à la
Plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau! Petits et grands auront la chance de découvrir l’univers des pirates à
travers une foule d’activités amusantes dont des formations de mini-marin, un spectacle, un jeu gonflable, de
l’animation, de la musique, et plus encore. Bonne nouvelle : l’entrée est gratuite pour tous les enfants
costumés selon la thématique!
Des activités de pirates toute la journée
De 11 h à 15 h, quatre pirates proposent des activités ludiques et entraînantes dont Les Petits Pieds Marins,
une formation spéciale pour devenir un mini-marin. Puis, à 15 h, Paradoxe le Pirate prend la scène et raconte
ses aventures à l’aide de ses tours de cirque, de magie, d’équilibre et de jonglerie. Ses récits captifs
permettent aux aspirants pirates de participer au spectacle pour rendre ses histoires encore plus vivantes. Les
tout-petits (2 à 6 ans) peuvent plutôt participer au spectacle de Mélou à 11 h 30 et 13 h 30 afin d’apprendre à
gérer leurs émotions par le mouvement. Pendant toute la journée, les plus énergiques voudront sans doute
s'amuser dans l'immense jeu gonflable en bateau de pirate entre deux baignades.
Une plage à quelques minutes du centre-ville
Oasis de fraîcheur situé à 5 minutes du centre-ville de Montréal, la plage Jean-Doré propose une surface de
sable doré et une eau de qualité. Il s’agit d’un lieu idéal pour flâner au soleil ou s'adonner à des activités
nautiques, au volley-ball de plage ou à la natation en eau libre, en famille ou entre amis! La Plage est ouverte
de 10 h à 19 h tout au long de la saison estivale.
À propos du parc Jean-Drapeau
À deux pas de chez vous et facilement accessible en métro (sortie Jean-Drapeau), 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.
- 30 Les médias sont invités à prendre des visuels et faire des entrevues, le dimanche 7 août de 11 h à 16 h.
S.V.P., confirmez votre présence :
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