
 

 

Communiqué de presse 

Pour publication immédiate 

 

LA FÊTE DES ENFANTS DE MONTRÉAL FERA PLACE À UN VOLET 
FAMILIAL AUX WEEK-ENDS DU MONDE 

 

Montréal, 25 mai 2015 –  La Fête des enfants de Montréal, qui s’adresse aux enfants de 
12 ans et moins, fera l’objet d’un changement important en 2015 alors qu’elle viendra 
se greffer aux Week-ends du monde, un autre événement produit par la Société du parc 
Jean-Drapeau qui sera présenté les week-ends des 4-5 et 11-12 juillet.  

Plus précisément, la Fête des enfants de Montréal devient le volet familial des Week-

ends du monde avec une plage horaire située entre 14 h et 17 h. Des activités 

participatives, des parades, des spectacles d’animation sur la grande scène et la 

présence de Montréal Complètement Cirque seront notamment offerts aux enfants, et 

ce, gratuitement. Au cours des deux dernières années, les Week-ends du monde ont 

attiré un peu plus de 400 000 visiteurs sur quatre jours. 

« En utilisant l’équipement logistique, les scènes et le personnel des Week-ends du 

monde, nous sommes en mesure d’offrir aux enfants une programmation sur quatre 

jours comparativement à deux dans le passé. Après 17 h, le site sera uniquement dédié 

à la programmation pour les adultes, et ce, jusqu’à 23 h. Nous sommes d’ailleurs très 

confiants que la clientèle de la Fête des enfants de Montréal sera au rendez-vous, 

d’autant plus que les dates demeurent en juillet », de préciser François Cartier, directeur 

Marketing et Communications à la Société du parc Jean-Drapeau. 

« Le parc Jean-Drapeau est depuis longtemps reconnu comme une destination familiale 

avec, entres autres, la Plage, le Complexe aquatique, la zone de jeux pour enfants, le 

parc d’attractions La Ronde, les activités culturelles du Musée Stewart et de la 

Biosphère et des événements comme les Portes ouvertes sur les fermes du Québec 

organisées par l’UPA ainsi que la Fête des neiges de Montréal en hiver. Le nouveau volet 

familial des Week-ends du monde vient s’ajouter à l’offre du Parc auprès des enfants », 

d’ajouter monsieur Cartier.  

Véritables voyages autour du globe, les Week-ends du monde sont présentés au parc 

Jean-Drapeau depuis 2005 et offrent aux Montréalais de toutes origines une vitrine leur 

permettant de célébrer et partager leurs traditions grâce à la musique, à la danse et aux 



 

 

découvertes culinaires. La programmation complète sera dévoilée à la mi-juin au 

www.parcjeandrapeau.com.  

Les Week-ends du monde présentés par Loto-Québec sont produits par la Société du 

parc Jean-Drapeau en collaboration avec la Ville de Montréal.  

 


