L’ÉTÉ
DE MES

350 ANS !
ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS GRATUITS* POUR TOUS !
Certaines exceptions peuvent s’appliquer.

*

FÊTE NATIONALE
RÉGIONALE
23 JUIN | 15 H À 23 H
PARC GÉRARD-LAVALLÉE

Jeux et animation, spectacle déambulatoire,
kermesse des organismes, camion de cuisine
de rue ($) toute la journée.
Et ne manquez pas une soirée extraordinaire
en compagnie de nul autre que Vincent Vallières !

JULIEN BELHUMEUR
20 H

VINCENT VALLIÈRES
20 H 55

FEUX D’ARTIFICE
22 H

RYTHMES ET COURANT

8 JUILLET AU 26 AOÛT, DÈS 20 H
Présenté par la Ville de Lavaltrie, le Café culturel de la Chasse-galerie
et la Caisse Desjardins de D’Autray.
Les événements Rythmes & courant sont de retour (enfin !) avec une programmation
riche et variée pour la chaude saison. Tous les vendredis, venez profiter de la beauté
du site à proximité du fleuve et de l’ambiance festive de cet événement musical
unique en son genre. Animation et service de bar sur place.

GROOVY AADVARK

LUDOVICK BOURGEOIS

PREMIER CIEL HOMMAGE
À HARMONIUM

LAURENCE ST-MARTIN

8

JUILLET

22

JUILLET

5

AOÛT

19

AOÛT

15

THE FRANKLIN ELECTRIC JUILLET

LÉONIE GRAY

QW4RTZ

ARIANE MOFFATT

29

JUILLET

12

AOÛT

26

AOÛT

NAVETTE
FLUVIALE
8 JUILLET AU 28 AOÛT
En partenariat avec les Navettes Fluviales Marc Saulnier, profitez d’allers-retours
entre Lavaltrie et Contrecœur tout l’été ! Gratuit pour les résidents de Lavaltrie
et Contrecœur. Réservation obligatoire. Consultez notre site Web pour l’horaire
et la billetterie.

VIRÉES DU FLEUVE
12 AU 14 AOÛT

PARC GÉRARD-LAVALLÉE
Nous vous invitons à un week-end de célébrations sur l’eau et en bordure du fleuve !
Un véritable hymne à la beauté du Saint-Laurent ! Animation déambulatoire, Zumba
familiale, animation à bord des navettes fluviales, activités créatives du Musée d’art
de Joliette, circuit découverte dans la ville…

12

AOÛT

13

AOÛT

14

AOÛT

QW4RTZ,
Spectacle présenté dans le cadre de Rythmes et courant

MARCHÉ PUBLIC | 10 H À 15 H
SPECTACLE ROCK PROGRESSIF | 19 H
de La Sinfonia de Lanaudière > Apportez vos chaises !
GRAND PIQUE-NIQUE EN BLANC AVEC ÉPLUCHETTE
DE BLÉ D’INDE | 11 H À 14 H

SYMPOSIUM D’ART
17 ET 18 SEPTEMBRE
10 H À 16 H
PLACE DU 350e

Amateurs et collectionneurs, venez
découvrir le talent des artistes et artisans
de Lavaltrie et de Lanaudière, les 17 et
18 septembre, dans le magnifique décor
de la Place du 350e. En partenariat
avec la Galerie Archambault.

À NE PAS MANQUER DÈS CET ÉTÉ !
Nous célébrons en grand le 350e anniversaire avec plusieurs legs
et œuvres d’art dont la population pourra profiter, dès le 8 juillet !
Désirant investir dans la réalisation de projets commémorant l’histoire de Lavaltrie,
le conseil municipal offre à la population des panneaux historiques avec un rallye
virtuel, un sentier artistique et de magnifiques sculptures réalisées par Stephen Pon
et Michel Campeau, véritable musée à ciel ouvert. Des legs qui contribuent
à la construction d’un héritage durable pour les Lavaltroises et Lavaltrois.

RALLYE HISTORIQUE VIRTUEL
Parcourez le cœur villageois pour en apprendre davantage sur l’histoire
de Lavaltrie, à l’aide des 16 planches historiques. Apportez votre téléphone
intelligent (et numérisez les codes QR) pour découvrir les sympathiques capsules
du rallye historique virtuel.
Merci à la Société d’histoire et du patrimoine de Lavaltrie, Caroline Perreault
et son équipe pour la réalisation du rallye historique virtuel.

SENTIER ARTISTIQUE
Découvrez, derrière la Maison des contes et légendes, les nouvelles structures
permanentes qui accueilleront une nouvelle exposition à ciel ouvert chaque année.
Une visite du présent et du passé vous est proposée pour cette première édition.
Ainsi, de vieilles photos de Lavaltrie seront exposées, de même que des clichés
récents de la photographe lavaltroise Carolanne Lamontagne.
Merci à nos précieux partenaires qui ont permis de réaliser ce projet permanent :
Caisse Desjardins de D’Autray, Patrimoine Canadien et la MRC de D’Autray.

CANOT VOLANT
Dès cet été, venez admirer la sculpture Canot volant de l’artiste lavaltrois
Stephen Pon, érigée à proximité de l’église. Une œuvre qui fait référence,
vous l’aurez deviné, à la fort connue légende de la chasse-galerie !

TROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE
À VILLE.LAVALTRIE.QC.CA
ET SUIVEZ-NOUS POUR NE RIEN MANQUER DE CET ÉTÉ FESTIF !

