
 

 

Le samedi 20 juin 
Journée Découvertes au parc Jean-Drapeau 

 
Montréal, mardi 16 juin 2015 – Une invitation est lancée à toute la population le samedi 20 juin 
prochain dès 10 h pour une Journée Découvertes au parc Jean-Drapeau. À cette occasion, de nombreux 
rabais seront offerts sur plusieurs activités, une belle occasion de découvrir ce site unique situé à deux 
pas de chez vous. 

 
Que ce soit pour des activités nautiques ou encore du vélo et du patin à roues alignées sur le circuit 
Gilles-Villeneuve, des visites culturelles au Musée Stewart ou à la Biosphère, musée de l’environnement, 
de la baignade au Complexe aquatique, la découverte d’œuvres d’art public, le parcours audioguidé 
Expo67 ou pour une simple randonnée, il y en a pour tous les goûts. De plus, la journée sera ponctuée 
d’animations diverses et de concours à la Plage.  
 
Plage Jean-Doré  
Nouvellement renommée en l’honneur de l’ancien maire de Montréal Jean Doré, la plage de l’île Notre-
Dame souligne cette année son 25e anniversaire et pour l’occasion le prix d’entrée sera de 2,50 $. 
Véritable oasis située à proximité du centre-ville, cette magnifique plage offre en nouveauté cette année 
l’Aquazilla, une structure gonflable flottante de 30 mètres par 35 mètres composée d’obstacles, de 
glissoires et de plates-formes. Cette activité vient s’ajouter à la planche nautique (wakeboard) par 
télétraction, aux embarcations nautiques, à la planche à rame et au volley-ball de plage qui seront toutes 
offertes à rabais. Incidemment, la Plage ouvre ses portes pour l’été le jeudi 18 juin. 
 
Le Flyboard, un sport extrême sur le Lac de l’île Notre-Dame 

Une première à Montréal, le Flyboard est un nouveau sport extrême qui vous permet de voler au-dessus 
de l'eau, d'y plonger et de réaliser les acrobaties les plus extravagantes, et ce, affranchi de toute gravité! 
Très sécuritaire et simple d’utilisation, le Flyboard est à la portée de toute personne de plus de 10 ans 
dont le poids excède 80 lbs.  
 
Le parc Jean-Drapeau est fier de pouvoir compter, tout au long de l’été, sur de nombreux partenaires : 
Coca-Cola, Molson, Breyers, Lafleur ainsi que nos partenaires médias. Pour tout renseignement sur les 
activités et les événements présentés au parc Jean-Drapeau ainsi que sur la Journée Découvertes, visitez 
le www.parcjeandrapeau.com. 
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Les médias sont invités à essayer l’Aquazilla et le Flyboard le jeudi 18 juin à 14 h, le vendredi 19 juin à 

14 h (Aquazilla seulement) et le samedi 20 juin dès 10 h.  

S.V.P. confirmez votre présence auprès de : 

Martine Venne 

Société du parc Jean-Drapeau 

514 977-3330 ou mvenne@parcjeandrapeau.com  

http://www.parcjeandrapeau.com/
mailto:fcartier@parcjeandrapeau.com

