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FMG : UNE PROGRAMMATION FAMILIALE AMPLIFIÉE AU CARRÉ
QUE LA FÊTE COMMENCE AU PARC DE LA BAIE!
Gatineau, le 11 juin 2018 – Bien que le 31e Festival de montgolfières de Gatineau (FMG), présenté par Loto-Québec en
collaboration avec Desjardins, ne se déroule que dans quelques semaines, l’esprit de fête est bien palpable dans le
secteur du parc de la Baie. Et pour cause! Le FMG a confirmé aujourd’hui sa position d’événement familial
incontournable de l’été en présentant, par la voix de son porte-parole Patrice Bélanger, une panoplie d’activités
novatrices visant toutes les générations de festivaliers! Du 30 août au 3 septembre, ceux-ci pourront notamment passer
des sueurs froides causées par nos jeux d’évasion au sentiment de zénitude le plus complet grâce à des activités de
yoga matinal sur l’aire des envolées.
« Ce nouveau programme reflète tout simplement les souhaits exprimés par notre fidèle public. Nous avons des
festivaliers qui viennent au FMG depuis 30 ans. À l’époque, ils venaient avec leurs jeunes enfants et maintenant, ils
accompagnent leurs petits-enfants. L’organisation a donc cherché à développer des activités multigénérationnelles
immersives pour que les plus petits et les ados s’amusent avec leurs parents et leurs grands-parents. Nous en avons
profité pour positionner la montgolfière comme catalyseur de ces nouvelles expériences qui disons-le, seront uniques
à Gatineau! » explique Patrice Bélanger. Voici donc les nouvelles activités concoctées à cet effet :
SOIRÉES DJ SILENCIEUX
En plein cœur des illuminations nocturnes de montgolfières, une toute nouvelle expérience musicale vous attend.
Mettez votre casque et écoutez jusqu’à trois DJ qui mixent plusieurs ambiances que vous sélectionnez. Laissez-vous
porter par les émotions de la musique et dansez dans un environnement fabuleux et coloré!
ZONE RÉTRO ET TECHNO
À quels jeux s’adonnaient vos parents et vos grands-parents? Dans un cadre rassembleur, venez découvrir notre toute
nouvelle zone rétro et techno, où l’on découvre ou redécouvre les jeux d’arcade comme les machines à boules et Mrs
Pacman, de même que les consoles de Nintendo et de Super Nintendo! Les plus jeunes pourront également partager
leur habileté en réalité virtuelle avec des casques de jeu à la fine pointe de la technologie. Un espace détente
comprenant des fauteuils permettra de souffler un peu avant de se lancer dans un match endiablé de soccer sur table!
JEUX D’ÉVASION
Devenez, pour un instant, un acteur des plus grands films d’action grâce à notre nouvelle activité Infiltration. Vous
vivrez une expérience d’escape room impressionnante. Formez votre duo père-fille ou tante-filleul et résolvez une
énigme afin de sortir en 20 minutes d’une des 5 salles de crise!
YOGA MATINAL SUR L’AIRE DES ENVOLÉES
Qu’est-ce qui est plus zen que d’observer une envolée matinale de montgolfières? Apprécier cette même envolée au
lever du soleil, tout en prenant part à une session de yoga offerte par la Sporthèque, bien sûr! Débutant ou
expérimenté, venez découvrir cette discipline et libérez votre esprit devant la danse aérienne des ballons. Vous verrez,
vous vous sentirez le corps et l’âme légers… comme une montgolfière!

AKROPARK
Venez vous amuser dans notre structure Akropark, un parcours d’accrobranche ludique composé de six jeux variés,
dont des filets à grimper, des passerelles et des ponts de singe. Cette activité dynamique en plein air, offerte en
partenariat avec Arbraska, donne le goût de l’aventure!
FÊTES EN BOÎTES
Développez votre sens de l’observation avec notre nouveau rallye-découverte. Une activité à vivre en groupe pour
devenir de vrais héros! Fêtes en Boîtes vous offre également de vous déguiser et, moyennant un petit déboursé, ajoute
un maquillage aux mille couleurs.
GATINEAU SKATEBOARD
C’est le moment de s’initier au rouli-roulant ou d’y relever son niveau d’adresse grâce aux conseils de professionnels. Ne
manquez pas les spectaculaires démonstrations de planche à roulettes où des figures étonnantes seront réalisées sous
vos yeux!
SCÈNE FAMILIALE
Évidemment, plusieurs points forts de notre programme familial se déroulent sous le chapiteau de la scène du même
nom! Retrouvez cette année Ari Cui Cui avec son délicieux mélange de chansons ensoleillées et d’aventures d’été
croquantes, Atchoum et son spectacle Prêt, pas prêt!, Bill Bestiole, qui nous apprend à aimer les insectes dans une
performance interactive et musicale, La fête de famille de Télé-Québec, qui nous concocte un spécial en l’honneur de
ses 50 ans, et Arthur L’aventurier qui nous fera cette fois-ci voyager jusqu’aux Rocheuses canadiennes.
LA TÊTE À L’ENVERS DANS LES MANÈGES
Les accès manèges sont maintenant disponibles en ligne! Procurez-les-vous pour essayer la Chute libre, exploiter la
vitesse de l’Himalaya, osciller dans le rapide Bateau Pirate ou découvrir l’amusant Genesis! Au total, plus de 30
manèges amuseront petits et grands. Expérience spectaculaire garantie!
LES CLASSIQUES DE RETOUR
À la demande générale, nos classiques reviennent. Envolées Desjardins, illuminations nocturnes, jeux gonflables Metro,
graffitis, rencontre avec les aérostiers, Repti-Zone, la tour d’escalade d’Altitude Gym, la montgolfière à visiter, le
TopDek hockey et, bien sûr, l’éblouissant Feu d’artifice Michel Quesnel pharmacien!
AUCUNS FRAIS DE SERVICE D’ICI AU 17 JUIN
Cette offre multigénérationnelle nouveau genre invite les festivaliers à se procurer sans tarder leurs bracelets. D’ici au
17 juin, les frais de service sont retirés, d’où une économie de 5 $ par transaction! N’oubliez pas que l’accès au site
demeure libre pour les enfants de 10 ans ou moins!
De nombreuses autres annonces touchant la programmation du 31e Festival de montgolfières de Gatineau suivront
sous peu… Demeurez à l’écoute!
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