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DU PLAISIR À PERTE DE VUE POUR LES FESTIVALIERS
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 28 mai 2013 – Dans un esprit festif marquant son 30e anniversaire, l’International de montgolfières de Saint-Jean-surRichelieu, présenté par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, offrira aux familles d’innombrables heures de plaisir à travers ses quelque 1,5
million de pieds carrés d’aires d’animation gratuites.
GONFLÉ À BLOC – L’incontournable Planète Ballon, le plus grand parc de structures et de jeux gonflés au monde, entraînera les festivaliers dans un univers
magique. Si plus d’une centaine de structures gonflées s’étendront sur la superficie du site dans un décor unique qui marquera l’imaginaire des petits et des grands,
c’est une cinquantaine de jeux gonflés qui s’offriront à eux. De ce nombre, la désormais célèbre Créature, créée par des spécialistes de la maison hantée,
impressionnera les festivaliers avec son imposante stature et ses personnages d’épouvante. Cette structure gonflée donnera des frissons à quiconque osera
s’aventurer sur le parcours animé et à l’intérieur de la maison hantée! Pour ajouter au confort des visiteurs, une zone fraîcheur permettra aux parents de se reposer,
tout en gardant l’œil ouvert sur leurs enfants. Vous voulez en savoir plus sur le monde de la montgolfière? Du lundi 12 août au jeudi 15 août dès 15 h, les champs
d’envolées s’ouvriront aux festivaliers dans le cadre des Portes ouvertes des champs d’envolées Banque Laurentienne : pilotes et équipes de poursuite
répondront à toutes les questions sur le fonctionnement des montgolfières et leur équipement.
LES ENFANTS SERONT COMBLÉS – L’aire d’animation Les Petits + Banque Laurentienne réserve de belles surprises aux enfants, qui retrouveront le Parcours
1, 2, 3 GO!, le Carré2 de sable, la pêche aux chiffres et un kiosque de distribution de ballons. À l’intérieur de la Maison des Petits +, ils auront la chance de se
faire maquiller, de se déguiser et de jouer aux grandes stars devant l’objectif d’un photographe. Nouveauté cette année : ils pourront repartir avec une photo
souvenir imprimée sur place. Toujours appréciée des visiteurs, La Bulle familiale Le Lait sera divisée en cinq sections amusantes et interactives. Avec son trajet
gonflé unique, Le Parcours de Zorbs en mettra plein la vue aux enfants. Ces derniers pourront aussi se défouler dans l’Arène des Zorbs, enveloppés par les
immenses boules gonflées. L’Expérience Bulles leur proposera des démonstrations chimiques et des ateliers de fabrication de bulles et de crème glacée. De
nouvelles aventures attendent les tout-petits dans l’espace de jeux Mini Bulle et sur le parcours Amuse-toi avec Ficello! Passez aux Centres de services Jean
Coutu, un incontournable pour les visiteurs du festival le plus familial au Québec. Sur le boulevard des Envolées, les tout-petits et leur famille trouveront,
gratuitement, tout ce dont ils ont besoin pour dépanner, au Coin du nourrisson et au Coin débarbouillette (tables à langer, couches, coin repos avec parasols,
four à micro-ondes, lait maternisé et petit pots de purées). Nouveauté : un Centre de services Jean Coutu Express, situé stratégiquement dans la zone Planète
Ballon saura accueillir les enfants le temps d’un changement de couche ou d’un lavage de mains. À l’entrée du site, les petits festivaliers seront en toute sécurité, et
les parents rassurés, après avoir reçu un bracelet d’identification en visitant le kiosque Parents Secours.
PLAISIR ET CONFORT – Les adultes qui auront envie de faire une pause pour siroter un verre ou casser la croûte seront accueillis au Bistro SAQ, où seront
diffusés en direct sur écran géant les spectacles de fin de soirée. De jour comme de soir, les amateurs de course automobile de tous âges se donneront rendezvous à la Sphère Toyota. Ils y découvriront des jeux interactifs, tels que des simulateurs de course NASCAR, utilisant la technologie D-BOX Motion Code. Café
frais, chocolat chaud, cappuccino glacé et timbits attendront les visiteurs au Café Création Tim Hortons. Ils seront invités à créer des images collectives uniques
avec des verres à café Tim Hortons. Pour un duel sur un jeu d’échecs géant ou pique-niquer en famille, les festivaliers se réuniront dans la Zone de détente du
Journal de Montréal d’où ils auront une vue imprenable sur les envolées. En tout temps durant le festival, les visiteurs pourront aussi faire une pause et se
rafraîchir à la Terrasse Budweiser.
Du 10 au 18 août prochain, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu invite les familles à venir perpétuer la tradition en célébrant les 30 ans
du festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir! Un rendez-vous à ne pas manquer! Tous les jours, marionnettes géantes, mimes et artisans du
cirque déambuleront sur le site et enchanteront petits et grands!
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