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Pour diffusion immédiate
Des activités d’animation pour tous les goûts…
À l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu !
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 juin 2006 – Cet été, venez vous amuser à l’International de
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu du 12 au 20 août. Ce sont 600 000 pieds carrés d’aires
d’animation gratuite pour les jeunes de tous âges qui vous attendent, dont plusieurs nouveautés, telles que
la Jungle en folie et l’Univ’Air des petits. Ne manquez pas l’occasion de venir bouger, jouer et de vous
éclater avec nous!
Cette année encore, la Terrasse Sleeman sera l’endroit idéal pour admirer les ballons dans une ambiance
chaleureuse. De plus, le Pub Couche-Tard Sleeman présente des spectacles passant du blues au rock.
Du nouveau cette année : des 5 à 7 décontractés permettront d’agréables soirées entre amis.
Pour répondre aux moindres besoins des familles, le Centre de services Jean Coutu innove avec un
service de consigne et un service de valet poussettes permettant de stationner les véhicules des petits, et
ce, sans inquiétude. De plus, le Coin débarbouillette met à la disposition des familles le nécessaire pour
protéger leur peau du soleil ainsi qu’un coin pour se rafraîchir. Aussi, le Coin du nourrisson revient pour le
plus grand bonheur des parents et des poupons. Sur les lieux, un service de prêts de voiturettes et de
fauteuils roulants sont également disponibles. Finalement, pour la sécurité de tous, Parents-Secours et
Ambulance Saint-Jean seront présents.
Pour ceux qui recherchent les sensations fortes, la Zone ados Dr Pepper vous attend. Jeux vidéos, jeux
sur tables, basket-ball et Jumpaï, soit un bungee trampoline, permettront aux ados de se défouler.
Pour tout connaître de la montgolfière, de la nacelle au principe qui permet à cet immense ballon de quitter
le sol, le Centre d’Interprétation de la Montgolfière du Journal de Montréal est toujours l’endroit idéal.
En grande première cette année, la Jungle en folie permettra au petit singe qui sommeille en chaque
enfant de grimper, ramper et sauter à travers un parcours d’hébertisme aux allures de jungle sauvage. De
plus, les bambins de 0 à 5 ans pourront profiter de l’Univ’Air des petits qui leur est exclusivement dédié.
Constituée d’un carré de sable géant, de trois jeux gonflables et d’un espace bricolage, cette zone possède
dorénavant une superficie trois fois plus grande pour trois fois plus de plaisir. Pendant que les jeunes
s’amusent, les parents auront la possibilité de prendre place aux tables aménagées à même l’endroit afin
de garder leurs bouts de choux à l’œil!

Les familles passeront une journée plus qu’animée sur le site de l’International de montgolfières de SaintJean-sur-Richelieu. La Zone BOUGEZ! permettra de retrouver la forme au grand air grâce aux séances de
cardio plein air spécialement adaptées aux familles. De plus, les petits pourront dépenser leur énergie sur le
long trampoline ou lors des ateliers de cirque où fil de fer et jonglerie sont à l’honneur. Pour sauter en tout
sécurité, les jeunes n’auront qu’à se rendre dans l’Aire Gonflée à bloc où cinq nouvelles structures
gonflables géantes s’y dressent. De plus, les talents de golfeurs de tous seront mis à l’épreuve au Minigolf. Les jeunes de tous âges ne résisteront pas à l’envie de découvrir et d’apprivoiser les animaux de la
ferme de la Ménagerie des p’tits fermiers en herbe. Les incontournables Manèges Beauce Carnaval en
raviront aussi plus d’un, pour seulement quelques dollars.
Pour un après-midi de détente, L'espace Pause & Plaisirs procure ombrage et un coin repos où sont
fournis des jeux tels la pétanque, le palet, des jeux de dames et d'échecs sur table ainsi que des jeux de
poches géants. Quelques achats pourront aussi être effectués sur la Promenade des Artisans où artistes
et artisans y présenteront le fruit de leurs efforts quotidiens.
Le rendez-vous pour les jeunes de tous âges est lancé! Du 12 au 20 août 2006 à l’International de
montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour plus de renseignements, consultez le
www.montgolfieres.com ou la ligne INFO MONTGOLFIÈRES au 450-347-9555.
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