COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Une foule d’activités pour toute la famille !
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 mai 2011 - L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, présenté par
Banque Laurentienne en collaboration avec Loto-Québec, est le plus grand parc thématique de structures et de
jeux gonflés au monde ! De jour comme de soir, le festival le plus familial au Québec offre 1,5 million de pieds carrés
d’activités gratuites. L’endroit idéal pour vivre une expérience magique et mémorable.
NOUVEAUTÉS 2011 : L’International de montgolfières offrira, en grande nouveauté 2011, la Zone Techno, se
trouvant dans un immense dôme gonflé d’une hauteur de cinq étages. Cette zone spécialement conçue pour les ados
les plus branchés intégrera des consoles des jeux vidéo dont l’image sera projetée sur des écrans géants, des stations
pour expérimenter l’animation image par image (stop motion) et une foule de gadgets technos complètement loufoques
qui seront mis à la disposition des visiteurs. Le Cirque Inferno, quant à lui, mettra en scène des personnages
d’épouvante qui animeront un spectacle de cirque endiablé, adapté pour les tout-petits le jour et pour les plus grands
le soir. C’est d’ailleurs autour de cette toute nouvelle mise en scène que les habitués retrouveront la gigantesque
créature gonflée exclusive au festival.
LES INCONTOURNABLES : L’aire de jeux Planète Ballon, dans laquelle s’élèveront 50 jeux gonflés, sera l’endroit
rêvé pour permettre aux enfants de grimper et sauter ! Les visiteurs pourront aussi vivre l’Expérience Ballon, en
pénétrant dans l’enveloppe d’une montgolfière et en entrant en contact avec de vrais spécialistes de cet art.
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UN RENDEZ-VOUS POUR PETITS ET GRANDS : Pour fêter en grand son 5 anniversaire à titre de présentateur
officiel de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, Banque Laurentienne accompagnera les
festivaliers dans des célébrations remplies de surprises et ce, tout juste avant les envolées Banque Laurentienne. De
plus, le présentateur offrira à nouveau la populaire aire d’animation Les Petits + Banque Laurentienne. Une nouvelle
zone d’animation, La Bulle Familiale Le Lait, fera son apparition cette année, s’adressant plus spécifiquement aux
enfants de 6 à 12 ans. Vous y découvrirez des parcours et des relais de zorbs, d’énormes bulles gonflées dans
lesquelles les festivaliers pourront entrer pour se déplacer. Le Centre de services Jean Coutu / Vaseline, un lieu
incontournable pour de nombreux parents, réservera des services destinés aux soins de la famille. Le Bistro SAQ
accueillera les adultes qui auront envie de prendre un verre entre amis, alors que La Zone Détente du Journal de
Montréal donnera rendez-vous aux familles qui voudront pique-niquer, tout en admirant les envolées de montgolfières.
Reconnu comme le festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir, l’International de montgolfières de
Saint-Jean-sur-Richelieu a pensé à tout pour que ses visiteurs profitent pleinement des innombrables activités offertes
sur le site et gardent un souvenir précieux de leur expérience. C’est donc un rendez-vous, du 13 au 21 août prochain,
pour faire le plein de moments magiques à l’occasion du plus grand rassemblement de montgolfières au Canada !
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