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Des ballons plein la vue…
À l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 14 juin 2006- L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu
vous invite du 12 au 20 août prochain à vivre une expérience unique en son genre! Pour sa 23e édition,
l’International vous offre le privilège d’assister aux Envolées Banque Laurentienne réunissant
125 magnifiques ballons en provenance de cinq pays, en plus de vous convier à ses Nuits magiques
Banque Laurentienne : un spectacle mémorable à vous en mettre plein la vue!
Oooh! Les beaux ballons!!
Cette année encore, l’International offrira aux visiteurs une vingtaine de montgolfières de formes spéciales,
dont quatre nouveautés. En provenance du Brésil, Buzzy the Monster saura en charmer plus d’un par son
air sympathique, tandis qu’à ses côtés voguera un Phare immense rayé de rouge et de blanc. De la
Belgique, Funny Bunny enchantera petits et grands avec son large sourire. Finalement, Hazel l’écureuil
viendra rejoindre son célèbre copain Aero Nut pour former un duo enjoué!
Mais ce n’est pas tout! Deux favoris seront de retour cet été. Après avoir voyagé pendant près d’une
décennie, l’Aigle majestueux revient vers le Richelieu percer les nuages de son regard vif. Au même
moment, les visiteurs verront aussi apparaître à leur grand bonheur le gentil monstre violet Flying Purple
People Eater.
Les festivaliers pourront aussi reconnaître leurs ballons préférés, tels que The Owl and the Pussycat, The
Old McDonald’s Farm et Honey Bear. Miss Daisy quant à elle, se fera bercer par la brise arborant
fièrement son clin d’œil légendaire, tandis que Piko, à ses côtés, est toujours aussi accueillant! D’autres
personnages comme Tweetie et Enchanted Duckie dévoileront leur bec à travers les nuages afin de
laisser place à leur joli minois. La flottille de l’International sera aussi au rendez-vous, tapissant le firmament
de ses huit montgolfières aux couleurs chaudes. Au total, 125 ballons seront reconduis dans les cieux pour
donner un spectacle à couper le souffle!
Des ballons et des pilotes
L’International offre un site pour se réunir en famille et entre amis et rassemble plusieurs pilotes en
provenance des quatre coins du monde. C’est ainsi que des aérostiers du Canada, du Brésil, des ÉtatsUnis, de la Belgique et des Émirats Arabes Unis joindront leur expertise pour manœuvrer
125 montgolfières. Grâce à eux, l’International partage depuis 23 ans un plaisir bien particulier avec plus de
350 000 visiteurs.

Des activités de l’aube au crépuscule
Pour vivre l’inoubliable, les Envolées Banque Laurentienne ainsi que les Nuits magiques Banque
Laurentienne seront tout indiquées. En matinée ou en soirée, les visiteurs qui le désirent pourront s’envoler
en compagnie d’un pilote pour découvrir la région du Richelieu d’un autre oeil. Émotion et plaisir garantis!
Quant aux Nuits magiques Banque Laurentienne, elles offriront aux festivaliers une scène grandiose en
illuminant des dizaines de montgolfières sur un fond étoilé. Au bout d’un long décompte, la foule sera
éblouie devant le spectacle qui s’offrira à ses yeux!
Du 12 au 20 août prochain, le ciel de Saint-Jean-sur-Richelieu se remplira de magnifiques ballons vers
6 heures le matin à partir des différents parcs de la ville, et vers 18 heures sur le site de l’International. Ce
sera une valse tout en couleur à ne pas manquer !
Pour réserver dès maintenant l’expérience du ciel : 450-347-9555. Le coût d’une envolée est de 175 $ par
personne les matins de semaine et de 200 $ les soirs et les week-ends. Pour plus de renseignements,
consultez le www.montgolfieres.com ou la ligne INFO MONTGOLFIÈRES au 450-347-9555.
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