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Cet été, c'est le temps
de s'éclater!
L’été est enfin de retour et comme il s’annonce de nouveau
festif et rassembleur, nous revoilà avec une programmation
complètement éclatée. Des spectacles d’envergure à la place
des Festivités aux prestations plus intimes à l’amphithéâtre
Rolland, en passant par des animations et des activités
sportives qui s’étendent du jardin des Arts au quartier
des Sports jusqu’à certains parcs de quartiers, la variété sera
éclatante, partout à Saint-Jérôme! Sans oublier que cette année,
nous avons été choisis comme ville hôte des célébrations de
la Fête nationale pour toute la région des Laurentides. Quelle
fierté! Ce week-end éclatant de réjouissances sera mémorable,
comme tous ceux qui suivront en compagnie d’artistes de
renom et de la relève. Plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs natifs
de chez nous. Après deux années difficiles de confinement
et de restrictions, l’art, le sport et la musique nous feront
certainement un bien collectif immense. Je nous souhaite
un été éclaté, rempli de bons moments entre amis, en
famille, entre nous, fières Jérômiennes et fiers Jérômiens.

͞

Programmation estivale 2022

Marc Bourcier, maire de Saint-Jérôme
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Déplacez-vous
en autobus, c'est gratuit!
Les lignes locales d’autobus sont gratuites
pour tous, et ce, partout à Saint-Jérôme
jusqu’au 30 septembre. Évitez le trafic
avant et après les spectacles en utilisant
le transport collectif!
vsj.ca/transport-collectif
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Cette année, les Denis Drolet sont les fiers
ambassadeurs de la programmation estivale!
Ayant grandi à Saint-Jérôme et formant l’un des
duos d’humoristes les plus éclatés du Québec,
ils sont les porte-paroles parfaits pour cette
programmation aussi festive que variée.

5

23 juin, de 18 h à 23 h
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Parc Jacques-Locas, derrière l'école polyvalente Saint-Jérôme

6

18 h

Ouverture du site

20 h 25

Salut au drapeau

20 h 30

Spectacle de Paul Piché

22 h

Discours patriotique

22 h 10

Feux d’artifice

(camions de cuisine de rue
et animation festive)

24 juin, de 11 h à 16 h
Place des Festivités

Dès 11 h

	Spectacle du Chœur de la Laurentie,

kiosques et activités d’organismes
culturels, jeux gonflables, maquillage
et jeux géants

15 h

Robert Simard en rappel

15 h 30

Spectacle du groupe Sweet N’ Sour
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Spectacle de la chorale
du Cégep de Saint-Jérôme
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Robert Simard, conteur professionnel
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Partenaire majeur

7

Grands spectacles
Place des Festivités

20 h
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QW4RTZ propose un spectacle nouveau genre
dans lequel le spectateur est au cœur de l’action.
Le quatuor s’éclate dans une performance truffée
d’improvisations, de demandes spéciales, de
numéros inédits, d’échanges avec le public et de
numéros d’anthologie. Quatre gars et quatre
micros n’auront jamais offert autant de possibilités!
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QW4RTZ
9 juillet

Les Cowboys Fringants
16 juillet

Le nouveau spectacle de Guylaine
Tanguay regroupe ses coups de coeur
tirés des albums Ginette à ma façon
country, Céline à ma façon country et
Vos coups de coeur à ma façon country.
En dernière portion du spectacle, elle
propose à ses fans ses chansons les
plus demandées.
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Guylaine
Tanguay
23 juillet
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Soulevant les foules partout où
elle va, la bande de Marie-Annick,
Jean-François, Jérôme et Karl
poursuit sa route, gardant le cap
avec 10 nouvelles chansons toujours
aussi percutantes. Elle présente Les
Antipodes, tel un « album-Polaroid »
du monde actuel, d’une société qui
carbure aux extrêmes, bouleversée
par des visions souvent complètement
opposées. Le groupe revisitera aussi
ses grands classiques.
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Spectacles à
l'amphithéâtre Rolland
Les vendredis et samedis, du 8 juillet au 13 août

20 h*

Dès 19 h, découvrez ces sept artistes talentueux
lors de ce spectacle festif de musique trad. Venez
chanter et danser pour célébrer le début de l’été!

Les Grands Hurleurs séduisent le public
grâce à leur musique traditionnelle
modernisée et accessible. Inspiré
d’Ellipse, leur 5e album, ce nouveau
spectacle célèbre les influences
folk, classique et bluegrass du
groupe. Les violons, la mandoline,
la guitare, la contrebasse, la
podorythmie et les riches
harmonies vocales se marient
à merveille, afin d’explorer
une multitude d’émotions.
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Le chanteur des Respectables et
sa blonde Jessyka font un survol
des grands classiques du blues
et du meilleur du rock'n'roll dans
ce nouveau spectacle où ils se
partagent également l’animation.
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* Tous les spectacles débutent à 20 h,
sauf pour le spectacle de La Bistringue
qui a lieu à 19 h.
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Fier représentant de Saint-Jérôme, Sam T. pratique le rap depuis l'âge
de 15 ans. Il a notamment fait les premières parties d’artistes
d'envergure (Koriass, Alaclair Ensemble, Rymz, Izzy-S, Tizzo, Loud
et le rappeur américain Rittz) ainsi qu'un concert au Club Soda.

Gu
ay

Sam T.
5 août
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Seb et Jess
30 juillet

Cré
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Les Grands
Hurleurs
29 juillet

La Bistringue
8 juillet

Dawn Tyler Watson & The Jamm revisite les meilleurs
succès rhythm and blues, soul, disco et Motown d’hier à
aujourd’hui dans un spectacle qui vous fera danser!
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Margau
12 août
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Soirée soul, Motown et disco
avec Dawn Tyler Watson
& The Jamm
6 août

Originaire de Saint-Jérôme, Margau chante depuis
son plus jeune âge. Elle participe à l’émission
La Voix 5 (Montréal) en 2017, dans l’équipe
de Marc Dupré, et à The Voice France (Paris)
en 2019-2020, dans l’équipe de Lara Fabian.
Elle se rend en quart de finale lors des deux
émissions. Elle fait présentement les
premières parties de Mario Pelchat.

Programmation estivale 2022

The Cuban Martinez Show (TCMS) propose un spectacle festif à
saveur cubaine et latine. Regroupant des musiciens cubains et
montréalais, TCMS est dirigé par le tromboniste Yordan Martinez.
Le groupe interprétera principalement les grands succès cubains du
désormais classique album Buena Vista Social Club et vous fera danser
sur des rythmes de salsa, timba, cha-cha-cha, bachata et merengue.
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Hommage à Buena Vista
Social Club avec The Cuban
Martinez Show
13 août

11

On finit l'été
en beauté à St-Jé!

20 h
Eclipse, hommage
à Pink Floyd
19 août
Amphithéâtre Rolland

Le groupe québécois Eclipse présente Acoustic Floyd,
les meilleurs succès de Pink Floyd, sous de nouveaux
arrangements et au son d'instruments acoustiques.
Cette production unique, d'une qualité exceptionnelle,
est digne de la renommée d'Eclipse. Un hommage
à Pink Floyd, feutré et intime, déjà apprécié par
des milliers de fans.

Crédi
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FouKi
20 août
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Place des Festivités

12

L’inspiration musicale de FouKi est plurielle :
d’ici et d’ailleurs, du Québec et de la France,
des Amériques et du monde, à l’écoute des
sons et des mots qui se bousculent, se
croisent et s’entrecroisent, de la chanson
québécoise au folk et au rock, en passant
par le blues, le jazz, la musique latine, le
reggae, le rhythm and blues jusqu’au
trap, au hip-hop et au rap… puis le
rap queb!
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25

Yoga
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Animation
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samedi pousse!

25
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Samedi animé
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26
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thématique en famille :
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Tournée Technical
Skateboards,
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à roulettes
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Rue Saint-Janvier
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Marché public

Théâtre Gilles-Vigneault
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Calendrier (suite)
13

Yoga

19

2

Mardi actif : yoga

17

13

Samedi dynamique!

20

3
		

Mercredi créatif :
forêt enchantée

18

3

Soirée d'impro

18

13	
Hommage à Buena Vista
11
Social Club avec The Cuban
Martinez Show

5

Jam Trad jérômien

25
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Samedi animé

19

14

SUP Fitness

21

14

(E) Dimanche
thématique en famille :
défi bootcamp

21

Danse en ligne

17
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Danse en ligne

5	Animation au marché
public : marché d’antan

25		

5

Sam T.

10

Animation au marché
public : marché d’antan

25

15

6

Yoga

19

16
		

Mardi actif :
cardio-drumming

17

6

Samedi dynamique!

20

Samedi animé

19

Spectacle de clôture :
Club des Aventuriers
du livre

22

6

17
		
		

Soirée soul, Motown et
disco avec Dawn Tyler
Watson & The Jamm

11
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Soirée d'impro

18

		

Place des Festivités

19
		

Eclipse, hommage
à Pink Floyd
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Jardin des Arts
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Amphithéâtre Rolland
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7
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Quartier des Sports
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Visite historique
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cardio tae boxe
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Samedi animé
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Mercredi créatif :
labyrinthe

18
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FouKi

21

SUP Fitness

21

		
		
		
		

Parcs animés
A) P
 arc Jacques-Locas
B) Parc naturel
du Lac-Jérôme
C) Parc Optimiste
D) Parc Schulz
E) Parc de La Salette
F) Parc De La Durantaye

Soirée d'impro

18

21

21

10
		

Club du rat Biboche
en plein air

22

(F) Dimanche thématique
en famille : danse fluo

		
		

Bureau d'accueil
touristique

22

Danse en ligne

17

		

Marché public

12
		

Animation au marché
public : marché d’antan

25

23
		

Mardi actif :
yoga-tonus

17

Margau

11

27

Yoga

19

Animation au marché
public : marché d’antan

25

28

SUP Fitness

21

6
		
		

͞

Page

1

6
		

16

Page

:
oto
ph
dit
Cré

Août

10

12
13
		

Légende

Lundis dansants
Place des Festivités

Les lundis, du 13 juin au
22 août, de 19 h à 21 h
Les traditionnelles soirées de danse en ligne sont de
retour les lundis soir à la place des Festivités!

Mardis actifs
Place des Festivités

Les mardis, du 28 juin au 23 août,
19 h à 20 h
Séances d’activité physique en plein air avec Les centres d'activités physiques
Rivière-du-Nord (CAPRDN).

Zumba

28 juin

Pilates
r
Crédi
t photo : André Bernie

H.I.I.T

12 juillet

Cadio-mixte

19 juillet

Tabata

26 juillet

Yoga

2 août
9 août
16 août
di
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23 août

Cardio tae boxe
Cardio-drumming
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Yoga-tonus
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5 juillet
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Mercredis créatifs
Place des Festivités

LES MATINÉES DU MAC LAU
Les mercredis, du 13 juillet au 10 août, de 10 h à 11 h

maclau.ca

Le Musée d'art contemporain des Laurentides (MAC LAU) invite les familles à faire une création
artistique en lien avec des œuvres du Musée présentées dans le pavillon mobile.
Exposition et ateliers créatifs sur place. Inscription requise.

13 juillet
Univers fantasmagorique
sérigraphié
(activité aussi offerte le 31 juillet
au parc Optimiste)

En s'inspirant des œuvres de l'artiste Bonnie Baxter
et de ses techniques, l’idée est de créer une sorte
de carte postale avec des textures, des couleurs
diverses, des écritures dans laquelle les participants
de l’atelier intègrent un personnage sérigraphié.

3 août
Forêt enchantée

͞
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(activité aussi offerte le 7 août
au parc Schulz)

18

Découvrez l’univers fantasmagorique des artistes
et les créatures qui y habitent dans une œuvre
spécialement conçue pour le Mobile du MAC LAU.
Au programme : jeu de « cherche et trouve » et
atelier de technique de lavis et de dessin à l’encre
de Chine.

20 juillet
Spirographe luminescent
Interprétez des œuvres qui se révèlent à la lumière
ultra-violette, explorez le matériau original qu’est
l’encre invisible et réalisez une création unique en
son genre.

10 août
Labyrinthe
Cette série d'œuvres de l’artiste Michel Goulet
propose des activités liées à des labyrinthes. Il faut
les réaliser en suivant des consignes établies par
l’artiste. Activité de coloriage.

LES SOIRÉES
D'IMPRO
Les mercredis, du 29 juin
au 17 août, de 19 h à 20 h
En nouveauté cet été, participez ou assistez à des
matchs d’impro animés par un passionné du domaine.
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou pro,
laissez aller votre spontanéité et amusez-vous
sans prétention ni pression!

Samedis zen
Jardin des Arts

Les samedis, du 25 juin au 27 août
YOGA De 9 h à 9 h 50 / De 10 h à 10 h 50

Samedis animés
Place des Festivités

Les samedis, du 25 juin
au 20 août, de 14 h à 16 h
25 juin

Spectacle : Kumpa’nia
Animation : Échasses Disco girls

2 juillet

Spectacle : Fred Gagnon, chansonnier
Animation : Piloto et son amie

9 juillet
16 juillet

Animation : Paulette en bicyclette, Les baronnes bleues

23 juillet

Animation : Saroule, Quintette à vue

30 juillet

Spectacle : Zuruba
Animation : La dompteuse et son léopard

6 août

Spectacle : Julie Levac en duo
Animation : Linda Babin prend son bain

13 août

Spectacle : Romain Malagnoux
Animation : Cyclones

20 août

Animation : Les Chevaux savants, Monsieur Gazon

͞
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Animation : Le chant de l’arbre, Fauno et Toura
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Samedis
dynamiques!
Quartier des Sports

Les samedis, du 25 juin
au 13 août, de 11 h à 14 h
Durant l’été, un animateur propose aux familles
des activités ludiques : jeu de quilles sur le
gazon, ateliers de cirque, fil de fer, défis
coopératifs et bien plus!

Tournée Technical
Skateboards, festival
de planche à roulettes
23 juillet, de 12 h à 16 h

: iSto
ck
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Au programme* : initiation à la planche à roulettes avec
un moniteur accrédité, course de planche à roulettes
avec obstacles, démonstration de planchistes de haut
niveau et atelier de graffiti! Le tout avec de la musique
festive, des collations santé et des prix de présence.
it p
Créd
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Lors de cet après-midi « 100 % skate », l’équipe de
Technical Skateboards invite les jeunes de 5 à 17 ans
au parc de planche à roulettes de Saint-Jérôme!

*Veuillez noter que le casque
est obligatoire pour participer
à l’événement.

Dimanches
thématiques en famille
Défi
bootcamp

Venez avec toute la famille vous
amuser dans un univers de carnaval
animé avec jeux gonflables, jeux géants
et friandises.

Tiki plage
Vous avez envie de chaleur, de sable, de
brise fraîche et de crème solaire? Venez
vous immerger dans l’univers tiki au parc
Schulz où vous pourrez mettre vos orteils
dans le sable, démontrer vos habiletés au
volleyball de plage et danser au son d’une
musique thématique.
Cré
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o:
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Vous aimez vous mesurer aux
autres et vous dépasser? Participez
au défi bootcamp où courses à
obstacles, défis physiques et jeux
de groupe vous attendent!

Danse fluo
Parc De La Durantaye :
21 août, de 11 h à 15 h

éd
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Parc Schulz :
7 août, de 11 h à 15 h

Parc de La Salette :
14 août, de 11 h à 15 h
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Démontrez vos talents sur la piste de danse extérieure
la plus en vue! Musique entraînante, lunettes géantes et
couleurs fluorescentes seront à l’honneur lors de cette
activité qui terminera l’été en beauté.

k

SUP FITNESS
Place des Festivités

Les dimanches, du 26 juin au 28 août
Pratiqué sur une planche de surf, le SUP Fitness permet de
développer l’endurance musculaire et cardio respiratoire, la
souplesse, l’agilité et l’équilibre. Voilà une façon intéressante
et originale de vous mettre en forme en plein air!
La planche est fournie.

De 9 h à 9 h 45 / De 10 h à 10 h 45 / De 11 h à 11 h 45

Programmation estivale 2022

Parc Optimiste :
31 juillet, de 11 h à 15 h
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Kermesse
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Activités des bibliothèques
Activités gratuites et ouvertes à tous.

Club du rat Biboche
en plein air (3 à 6 ans)
Une heure du conte théâtrale
offerte par vos animatrices.
Ouvert à tous! Inscription
requise à biblio.vsj.ca.

13 juillet, 18 h 30
Parc naturel du Lac-Jérôme*

10 août, 18 h 30
Jardin des Arts*

Livr'O Parc**
Chaque semaine, venez rencontrer les animateurs
des bibliothèques dans les parcs pour vous faire
raconter une histoire ou profiter d’un moment de
lecture en plein air.

Les mardis, du 28 juin au 9 août
Parc Schulz : de 10 h à 11 h 30
Place des Festivités : de 10 h à 11 h 30
Parc du Lac-Claude : de 14 h à 16 h 30

Les mercredis 6 et 20 juillet, 3 août
Parc Multisports : de 16 h 30 à 19 h 30

Les jeudis, du 30 juin au 11 août

Aventure musicale
dans la jungle (7 à 12 ans)
Spectacle familial pour souligner la clôture du
Club des Aventuriers du livre. Ouvert à tous!
Inscription requise à biblio.vsj.ca.

17 août, 19 h

͞
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Amphithéâtre Rolland*
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*En cas de pluie, l’activité se déroulera à la salle Antony-Lessard.
**Les Livr’O Parcs sont annulés en cas de pluie.

Parc de la Symphonie : de 10 h à 11 h 30
Parc Notre-Dame : de 10 h à 11 h 30
Place des Festivités : de 14 h à 16 h 30

Les vendredis, du 8 juillet au 12 août
Parc Bouvrette : de 14 h à 16 h 30
Parc Multisports : de 14 h à 16 h 30

Théâtre Gilles-Vigneault
TGV_AFFICHE_SteMarie_21x26.75.pdf

1
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Théâtre d'été :
Sainte-Marie-la-Mauderne
Avec Michel Rivard, Fayolle Jean Jr,
Normand Brathwaite et 7 autres comédiens

Juin : les 23, 25, et 30

P R É S E N T É PA R

Juillet : le 2, du 7 au 10, du 14 au 17,
du 21 au 23 et du 28 au 30

23 JUIN AU
13 AOÛT 2022

Août : du 4 au 7 et du 11 au 13

Le maire organise une opération de séduction pour
convaincre un docteur montréalais, un brin snob et
grand amateur de cricket, de s’installer à SainteMarie-la-Mauderne, une destination peu séduisante
pour un amateur de vie urbaine et branchée. À force de
blancs mensonges et de manigances un peu tordues,
réussiront-ils à attraper non pas un poisson, mais bien
un médecin, dans leurs filets?
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D’APRÈS LE SCÉNARIO DE

LA GRANDE SÉDUCTION DE KEN SCOTT

MICHEL RIVARD, FAYOLLE JEAN JR., NORMAND BRATHWAITE, ISABELLE MIQUELON,
CHANTAL BARIL, ALEXANDRE FORTIN, GARY BOUDREAULT, IGOR OVADIS,
KLERVI THIENPONT, SIMON BEAULÉ-BULMAN
Adaptation : Emmanuel Reichenbach / Mise en scène : Frédéric Blanchette / Coproduction : Encore spectacle et Théâtre Gilles-Vigneault

RÉSERVEZ MAINTENANT

THEATREGILLESVIGNEAULT.COM
Billetterie – 118, rue de la Gare, Saint-Jérôme / 450 432-0660, poste 1
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Une rumeur d’implantation d’une usine circule et les
quelques habitants de l’île sont bien décidés à ce que
ce projet se réalise chez eux afin de retrouver du travail
et surtout, leur fierté! Mais voilà, pour des raisons
d’assurances, la société mère exige qu’un médecin
résident s’installe au village. Problème!
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Qui ne se souvient pas des sympathiques personnages
du très petit village perdu en mer au large de la
Gaspésie? Bien que l’île de Sainte-Marie-la-Mauderne
soit charmante, les temps sont durs pour les villageois
dont le principal gagne-pain est la pêche.
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Vieille gare

Jusqu’au 5 septembre

Visites commentées
Espace Claude-Henri-Grignon

Du 20 juin au 19 août
Du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), 13 h et 14 h
Présentez-vous à l’accueil de la Maison de la culture Claude-Henri-Grignon.

Visites historiques au centre-ville

Les 24 juin, 23 juillet et 20 août à 14 h 30
Partez à la découverte de l’histoire de Saint-Jérôme lors de cette visite d’une heure au centre-ville en compagnie
d’un guide costumé. Activité gratuite. Départ à la Vieille gare. Inscription requise au bureau d’accueil touristique.
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Application
Destination Saint-Jérôme
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Vous avez envie d’en savoir plus sur l’histoire
de Saint-Jérôme? Téléchargez l’application gratuite
Destination Saint-Jérôme et partez à la découverte
des charmes de la ville, de ses demeures ancestrales,
de ses quartiers d’affaires et de ses richesses industrielles.
Quatre circuits patrimoniaux vous sont proposés.
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Exposition : Le berceau de
Saint-Jérôme à La Chapelle
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Histoire et Archives
Laurentides

Expositions
extérieures

Cet été, ne manquez pas
les deux nouvelles expositions
en plein air!

Notre langue aux mille accents
Place des Festivités

Jardin des Arts
Le Cégep de Saint-Jérôme célèbre ses 50 ans d’existence!
Pour l’occasion, venez découvrir une exposition relatant
l’histoire de cet établissement d’enseignement tourné
vers l’avenir.

Jardin des Arts

Les 5 et 19 août,
de 18 h à 19 h 30
Sortez votre violon, votre ruine-babine
et swingnez votre compagnie sur le bord
de la rivière du Nord avec une gang
de joyeux lurons!

Animations
au marché public
De 10 h à 14 h
18 juin : Samedi pousse!
2 juillet : On se bourre la fraise!
5 et 6, 12 et 13 août : Marché d’antan

Programmation estivale 2022

Une histoire de cœur
et de savoir

Jam Trad
jérômien

͞

Exposition de photographies anciennes qui mettent en scène
des expressions bien de chez nous. Lâchez-vous lousse et venez
découvrir des petits clins d’œil à notre langue française imagée
à sa façon.
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Informations
générales
et adresses
Ville de Saint-Jérôme
Centrale du citoyen
10, rue Saint-Joseph, bureau 103
450 569-5000

Quartier 50+
425, boul. Jean-Baptiste-Rolland Est
450 432-0550

Bureau d'accueil touristique
160, place de la Gare
450 432-0767

bat@vsj.ca

Horaire :
Du 4 au 22 juin : samedi et dimanche, de 9 h à 18 h
Du 23 juin au 20 août : tous les jours, de 9 h à 18 h
Du 21 août au 5 septembre :
samedi et dimanche, de 9 h à 18 h

Marché public

͞
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Accessible par la place de la Gare,
la rue Melançon et le parc linéaire.
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Horaire :
Les marchands sont généralement présents les mardis,
vendredis et samedis, entre 8 h et 17 h.
Haute saison : jusqu'au 8 octobre
Basse saison : du 11 octobre au 29 novembre

Amphithéâtre Rolland
360, place du Curé-Labelle

Maison de la culture
Claude-Henri-Grignon

Stationnements
du centre-ville
de Saint-Jérôme

101, place du Curé-Labelle

Bibliothèque Marie-Antoinette-Foucher
Espace Claude-Henri-Grignon
Salle Antony-Lessard
Musée d’art contemporain des Laurentides
Histoire et Archives Laurentides

Stationnements sur rues
Lundi au vendredi :
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h (parcomètres payants)
Midis, soirs, fins de semaine et jours fériés (gratuit)

Stationnements publics
Payant : en semaine, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Gratuit : en semaine, de 12 h à 13 h 30 et après 17 h,
les fins de semaine et les jours fériés
*Surveillez les parcomètres au centre-ville!
Stationnements P1 et P3
Rue de Villemure
Stationnement P6
Au coin des rues Laviolette et Castonguay
Stationnement P9
Au coin des rues Latour et Melançon

Place des Festivités

Angle des rues de la Gare et Godmer

Jardin des Arts

Promenade de la Rivière-du-Nord
Accès par les rues De Martigny Est et Castonguay,
à l'intersection de la rue Labelle

Quartier des Sports

Parc Multisports // 750, rue Filion
Parc de planche à roulettes // Accessible par le stationnement
situé au bout de la rue Ouimet
Théâtre Gilles-Vigneault // 118, rue de la Gare
Vieille gare de Saint-Jérôme // 160, place de la Gare

Portez attention
aux stationnements réservés
en tout temps aux
détenteurs de vignettes.
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Parc Bouvrette // 280, 29e Avenue
Parc De La Durantaye // 355, rue Laviolette
Parc Jacques-Locas // 535, rue Filion
Parc de La Salette // 999, rue de l'Église
Parc de la Symphonie // 1672, rue André-Prévost
Parc du Lac-Claude // 1061, rue de la Canardière
Parc naturel du Lac-Jérôme // Accessible par le
stationnement situé au bout de la rue Ouimet
Parc Notre-Dame // 581, rue des Prés
Parc Optimiste // 245, boulevard Lachapelle
Parc Schulz // 2052, rue Schulz

͞

Parcs animés
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Tournée Technical
Skateboards, festival
de planche à roulettes
Pour les 5 à 17 ans
Quartier des Sports, parc
de planche à roulettes

23 juillet, de 12 h à 16 h

