COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Des moments inoubliables, de jour comme de soir!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 13 juin 2012 – Des activités mémorables pour toute la famille attendent les visiteurs de la 29e édition de l’International de
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présentée par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec. La magie de la fête opérera sur la
terre comme au ciel dans un tourbillon d’activités gratuites offertes en continu, de l’ouverture jusqu’à 22 h 30. D’une superficie de 1,5 million de pieds
carrés, les aires d’animation se métamorphoseront à la tombée du jour pour réserver de belles surprises aux festivaliers!
LES INCONTOURNABLES : Les tout-petits retrouveront avec joie les innombrables activités offertes dans l’aire d’animation Les Petits + Banque
Laurentienne, notamment Le Parcours 1, 2, 3 GO !, Le Carré2 de sable, La pêche aux chiffres, Le stand de distribution de ballons et L’Exposition
des Petits + Banque Laurentienne. À l’intérieur de La Maison des Petits +, un atelier leur permettra de créer leur propre macaron à l’effigie des
montgolfières de formes spéciales. Ils pourront se faire maquiller et coiffer avant d’aller s’admirer dans des miroirs déformants. L’activité 3, 2 ,1 C’est
maintenant le moment! leur permettra de revêtir des costumes originaux et de se faire photographier. Les jeunes vedettes courront la chance de
remporter un prix d’envergure!
La Bulle familiale Le Lait est divisée en cinq sections et proposera une expérience exaltante parmi les Zorbs, d’énormes bulles gonflées qui
s’illumineront en soirée et dans lesquelles les festivaliers s’introduiront pour se déplacer. Le Centre de services Jean Coutu/Vaseline réservera divers
services destinés aux soins de la famille. Dès l’ouverture, les adultes seront invités à siroter un verre et à casser la croûte au Bistro SAQ où ils pourront,
par la même occasion, assister aux spectacles de fin de soirée, diffusés en direct sur un écran géant. En grande nouveauté, l’International de
montgolfières offrira la Sphère Toyota, destinée aux amateurs de course automobile de tous âges. Ces derniers s’y donneront rendez-vous de jour
comme de soir afin de participer à des jeux interactifs, tels que deux simulateurs de course NASCAR utilisant la technologie D-BOX Motion Code. Les
familles qui auront envie de pique-niquer, tout en admirant les envolées, seront les bienvenues dans la Zone Détente du Journal de Montréal. Le Café
Création Tim Hortons, invitera le grand public à créer des images collectives uniques à partir de verres à café Tim Hortons. Les festivaliers pourront se
rafraîchir et faire une pause à la Terrasse Budweiser, ouverte de jour comme de soir.
TOUJOURS PLUS GONFLÉ : Le Cirque Inferno, fait un retour en force en 2012. Unique au Canada, cette structure gonflée, créée par des spécialistes
de la maison hantée, atteint une superficie de 6 750 pieds carrés et une hauteur comparable à celle d’un immeuble de deux étages. Des personnages
d’épouvante feront frissonner les visiteurs qui s’aventureront sur le parcours animé, avant de faire leur entrée dans la noirceur de l’imposante maison
hantée. L’aire de jeux Planète Ballon offrira une cinquantaine de jeux gonflés dans un décor unique qui marquera l’imaginaire des jeunes et des moins
jeunes. Soigneusement conçu de manière à procurer aux visiteurs un maximum de satisfaction, l’espace abritera une zone fraîcheur, permettant aux
parents de se reposer, tout en gardant l’œil ouvert sur leurs enfants, qui s’amuseront en toute sécurité.
Fidèle à sa tradition, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ne ménage aucun effort pour faire vivre des moments inoubliables aux
festivaliers. Reconnu comme le festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir, il convie les familles à venir faire le plein de moments
magiques, du 11 au 19 août prochain.
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