Terrebonne, mercredi 9 juin 2010

Du plaisir pour toute la famille
Mardi 8 juin 2010

FÊTE NATIONALE À LA PLAINE
Une fois de plus, les Plainois seront gâtés cette année
en matière de festivités entourant la fête nationale.
Fidèles à leur tradition, les Chevaliers de Colomb,
conseil La Plaine, ont annoncé, le 7 juin, une série
d'activités pour toute la famille, qui se tiendront le 24
juin au parc Philippe-Villeneuve.

Le chanteur David Jalbert, vedette de la journée, en compagnie de Nicole
Meunier, régisseuse aux loisirs, Paul-Émile King, Grand Chevalier,
Guillaume Tremblay, député de Masson, Paul Asselin, maire suppléant
de Terrebonne, les membres du groupe Les Vestons, Robert Jobin, des
Feux d’artifice La magie du ciel, Steve Maillette, des Productions Unity,
Daniel Poirier, Yvon Gauthier et Gaston Caissy, des Chevaliers de Colomb,
et d’autres artisans des festivités. (Photo : courtoisie)

Dès 12 h, les Plainois sont invités à venir profiter des 12
jeux gonflables mis à la disposition des enfants et des
familles, de même que du salon de beauté des
Frimousses, qui offrira la possibilité aux enfants de se faire
maquiller gratuitement.
Nouveauté de cette année, «La Tyrolienne mobile» promet
d'être des plus divertissantes pour les participants, qui
auront la chance de se promener de structure en structure
à l'aide d'un câble mobile, concept inspiré de la populaire
activité «D'Arbre en Arbre».

Plusieurs autres surprises attendent les Plainois lors des festivités, notamment la tenue d'un discours patriotique de 21 h 45 à 21 h
55 et des feux d'artifice qui débuteront à 22 h 55. Des chanteurs et chansonniers québécois seront également de la partie pour
donner une note patriotique à l'événement. Parmi les invités, des artistes locaux tels que le chansonnier Alexandre Boucher, le
groupe Les Vestons et la vedette de la journée, le chanteur mascouchois David Jalbert qui se produira sur scène en deux
temps, soit de 20 h 45 à 21 h 45 et de 21 h 55 à 22 h 55. Les musiciens rendront hommage à la francophonie en présentant une
série de chansons québécoises bien connues du grand public. Un DJ sera également sur place tout au long de la journée pour
assurer la portion animation et musique.
Ces activités sont rendues possible grâce à plusieurs commanditaires, notamment les Chevaliers de Colomb, secteur La Plaine, la
Ville de Terrebonne, la Caisse populaire Desjardins Le Manoir, le concessionnaire Honda de Terrebonne et Productions Unity. Pour
plus d'information, les citoyens peuvent consulter le www.ville.terrebonne.qc.ca ou encore téléphoner au 450 961-2001. (AR)

