COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

L’été bat son plein au parc Jean-Drapeau!
Montréal, le 21 juillet 2016 – Le parc Jean-Drapeau est fort animé depuis le début de l’été et l’effervescence
se poursuit avec des activités familiales et sportives, dont le tout premier Noël du Baigneur à la Plage JeanDoré.
Lundi 25 juillet : Noël du Baigneur
Oubliez le Noël du campeur, car c'est à la Plage Jean-Doré que ça se passe! Entre 11 h et 16 h le lundi 25 juillet,
les jeunes pourront profiter d’une panoplie d’activités festives dont un jeu gonflable aux couleurs de Noël, de
la musique, et des jeux en compagnie des Lutins-Tannants qui feront certainement des pièges amusants. Nos
partenaires Lafleur et Rythme FM animeront des activités spéciales, ainsi qu’un concours de châteaux de
sable. Et qui sait, le Père Noël fera peut-être une apparition surprise… tout y est pour une journée festive! Un
rabais de 50 % sur le prix d’entrée est accordé aux visiteurs (adultes et enfants) qui porteront un accessoire de
Noël.
Finale des Jeux du Québec
Les événements sportifs sont nombreux au Parc et la Finale des Jeux du Québec ne fait pas exception. Du 18
au 24 juillet, plusieurs disciplines prennent place sur les différents sites : le triathlon au Bassin olympique et
sur le Circuit Gilles-Villeneuve, la nage en eau libre et le canöe-kayak au Bassin olympique, le volleyball à la
Plage Jean-Doré et le tir à l’arc dans le mont Boullé. Tous sont invités à venir encourager ces jeunes athlètes.
Huit nouveaux terrains de volleyball à la Plage Jean-Doré
Coïncidant avec les Jeux du Québec, cinq terrains de volleyball de plage ont été rénovés pour répondre aux
plus hauts standards internationaux, notamment avec une qualité de sable exceptionnelle, et trois nouveaux
terrains ont été ajoutés. C’est donc un total de huit terrains de volleyball de plage qui sont désormais
accessibles à tous ceux et celles qui paient leur droit d’entrée à la Plage Jean-Doré. Quoi de mieux qu’une
partie amicale de volley, et de se baigner pour se rafraîchir entre les matchs!
Tous les jours au parc Jean-Drapeau
Certaines activités quotidiennes sont toujours aussi populaires au Parc pendant la saison estivale : le vélo, la
course ou le patin à roues alignées sur le Circuit Gilles-Villeneuve, la location de vélos et de Segways via le
Centre Écorécréo, la baignade au Complexe aquatique, la baignade à la Plage Jean-Doré et ses activités
aquatiques telles que l’Aquazilla, le wakeboard par télétraction, la planche à surf et leurs cours de yoga (SUP)
ainsi que la location d’embarcations nautiques. Sans oublier les expositions ludiques et éducatives du Musée
Stewart et de la Biosphère, musée de l’environnement.

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 au Noël du Baigneur, le lundi 25 juillet de
11 h à 16 h.
S.V.P., confirmez votre présence :
Martine Venne
Société du parc Jean-Drapeau
514 977-3330 ou mvenne@parcjeandrapeau.com

