
 

 

 

 

 

 

 

UNE PROGRAMMATION EXPLOSIVE POUR LES FAMILLES 
CET ÉTÉ AU PARC JEAN-DRAPEAU  

 

Montréal, mercredi le 22 juin 2016 – Les familles sont à l’honneur cet été au parc Jean-Drapeau 
avec la tenue de nouvelles activités familiales, et de nombreux rabais tout au long de la saison. 
La programmation été 2016 du Parc a été dévoilée aujourd’hui lors d’un lancement à la Plage 
Jean-Doré, en compagnie de nombreux partenaires et médias. Une invitation spéciale a 
également été lancée pour le Party d’ouverture de la Plage Jean-Doré, qui aura lieu le samedi 25 
juin prochain.  
 
« C’est avec grand enthousiasme que nous présentons aujourd’hui une programmation estivale 
pleine de nouveautés, destinée aux familles en quête d’activités amusantes, faciles d’accès et 
peu coûteuses. En plus des activités familiales ayant lieu à la Plage et au Complexe aquatique, le 
Parc accueillera cet été de nombreux événements musicaux, sportif et culturels de premier plan 
comme le festival Osheaga, l’International des Feux Loto-Québec, de même que The Color Run.  
J’invite donc la population à venir découvrir ou redécouvrir ce site enchanteur, idéal pour les 
rassemblements en famille ou entre amis grâce à ses nombreuses possibilités de 
divertissement », a mentionné madame Danièle Henkel, présidente du conseil d’administration 
de la Société du parc Jean-Drapeau.  
 
Parmi les autres événements à venir qui marquent l’été 2016 au Parc, mentionnons notamment 
les spectacles Heavy Montréal et ÎleSoniq, la course Big Bubble Tour, le Challenge de bateau 
dragon de Montréal, le Marathon de Montréal, de même que les Week-ends du monde 
présentés par Loto-Québec, événement produit par la Société du parc Jean-Drapeau et dont la 
programmation a été dévoilée aujourd’hui. 
 
« Fréquenter les grands parcs de Montréal, c’est une façon de voyager, de rencontrer nos 
concitoyens d’origines diverses, d’échanger, de pique-niquer sur l’herbe, à l’ombre de nos 
grands arbres, en ville. Ces Week-ends du monde au Parc Jean Drapeau, particulièrement, 
constituent une ultime invitation au voyage, dans un lieu unique, emblématique de Montréal. 
J’invite les Montréalais à venir célébrer notre diversité festive, et notre biodiversité en ce week-
end flamboyant au parc Jean Drapeau », a déclaré M. Réal Ménard, membre du comité exécutif, 
Responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces 
verts à la Ville de Montréal 
 
 
 



Quatre nouvelles journées d’activités familiales 
Petits et grands auront la chance de vivre des instants mémorables au parc Jean-Drapeau cet 

été lors des quatre nouvelles journées d’activités familiales. Les visiteurs sont invités à venir 

s’éclater lors du Party d’ouverture (25 juin), à festoyer au Noël du baigneur (25 juillet), à 

découvrir un univers fascinant lors de la journée thématique des Pirates (7 août), et à prendre 

part aux activités d’initiation Olympique au Complexe aquatique et au Bassin olympique (14 

août). Jeux, animations, concours, activités sportives, spectacles et prix de présences sont 

prévus lors de ces journées spéciales. 

En grande nouveauté cet été, la Plage Jean-Doré et le Complexe aquatique offrent l’entrée 

gratuite aux enfants de 13 ans et moins tous les mercredis de l’été, à l’achat d’un billet pour 

adulte (3 enfants / adulte). De plus, de nombreux rabais et gratuités seront offerts aux visiteurs 

lors des journées d’activités familiales.  

Party d’ouverture de la Plage le 25 juin  
La Plage Jean-Doré s'animera lors du Party d'ouverture le samedi 25 juin, où de nombreuses 

activités et animations attendent toute la famille! Nos partenaires Lafleur, Parcs Canada, CKOI, 

Rythme FM et The Beat en mettront plein la vue aux participants à partir de 10 h avec des 

animations, de la musique, des ateliers d’initiation au canoë-kayak, de la Zumba, des concours, 

un photo booth, des cadeaux, prix de présence, et plus encore. Sans oublier la baignade et le 

simple plaisir de jouer dans le sable en se prélassant au soleil. Le clou de la journée sera le 

spectacle des 2Frères à 15 h 30, ce duo québécois rock-folk aux mélodies rassembleuses.  

Cette année encore, la Plage Jean-Doré offre à ses visiteurs l’Aquazilla, une immense structure 

gonflable flottante composée d’obstacles, de glissoires et de plates-formes. Plus gros que 

jamais, l’Aquazilla a maintenant une capacité de 80 personnes avec l’ajout de quatre nouveaux 

modules, dont un pont suspendu et une nouvelle plateforme.  À cette activité s’ajoutent la 

planche nautique (wakeboard) par télétraction, des embarcations nautiques, de la planche à 

rame et du volley-ball de plage.  

Du divertissement pour tous 
À tous les samedis de l’été, les enfants pourront se rafraîchir et dépenser de l’énergie lors des 

Samedis gonflés au Complexe aquatique, sur une structure gonflable flottante qui se veut un 

parcours à obstacle des plus amusant. En plus de la programmation riche et diversifiée du Parc, 

mentionnons les incontournables de l’été que sont La Ronde avec ses nouveaux manèges, le 

Musée Stewart et la Biosphère, musée de l’environnement qui présentent des expositions 

éducatives et ludiques, ainsi que le Casino de Montréal avec ses nombreux spectacles. Du 17 au 

25 juillet, le parc Jean-Drapeau accueillera la 51e finale des Jeux du Québec pour cinq 

disciplines, soit le tir à l’arc 3D, la natation en eau libre, le volleyball de plage, le canoë-kayak et 

le triathlon.     

 

http://www.parcjeandrapeau.com/rassemblements-lafleur-plage-ete-jeux-animation-montreal/
http://www.parcjeandrapeau.com/parcs-canada-kiosque-parcs-nationaux-canadiens/


 

Le parc Jean-Drapeau est fier de pouvoir compter, tout au long de l’été, sur de nombreux 
partenaires : Loto-Québec, Tourisme Montréal, Coca-Cola,  Molson Canadian, Breyers, Parcs 
Canada, Lafleur, ainsi que nos partenaires médias. Pour tout renseignement sur les activités et 
les événements présentés au parc Jean-Drapeau ainsi que sur le Party d’ouverture, visitez le 
www.parcjeandrapeau.com. 
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Lien pour vidéos sur YouTube : https://www.youtube.com/user/parcjeandrapeau  
Crédit : Société du parc Jean-Drapeau 
 
Renseignement : 
Martine Venne 
Société du parc Jean-Drapeau 
514 872-6679 
mvenne@parcjeandrapeau.com 
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