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PAT’PATROUILLE, DANIEL COUTU, CAILLOU ET PLUSIEURS AUTRES
AU 30E FESTIVAL DE MONTGOLFIÈRES DE GATINEAU!
Gatineau, le 9 juin 2017 – « Le dernier party de l’été » est bientôt arrivé! À moins de 90 jours de la
30e édition du Festival de montgolfières de Gatineau, voici venu le temps de vous annoncer la
programmation de notre Scène Familiale!
Le samedi 2 septembre, sera consacré à la Journée Télé-Québec, alors que Baragouin, Djingo et Pixelle de
Salmigondis se retrouveront accidentellement dans le monde des enfants! Benoit Archambault, en
compagnie de ses acolytes les Tiguidous, répondra en chanson et avec humour aux questions que se posent
les enfants dans son spectacle Benoît et les pourquoi 2! S’ajoutera à cela, Tim Holland, un maître
ventriloque, jongleur et acrobate qui vous fera rire aux éclats! Tout au long de cette journée, Chase et
Stella de la Pat’Patrouille en profiteront pour faire des apparitions sur scène! Quelques familles auront
même la chance de les rencontrer en coulisses grâce à un concours dont les détails seront dévoilés
ultérieurement.
Le dimanche 3 septembre, c’est l’incroyable magicien gatinois Daniel Coutu qui, en plus d’offrir deux
représentations de son spectacle l’Incroyable expérience, en profitera tout au long de la journée pour vous
présenter ses spectacles coup de cœur. Parmi ceux-ci, BAM percussion qui vous fera danser sur des
rythmes endiablés et Kalimba qui vous fera bouger et chanter au son de son djembé!
Le lundi 4 septembre, laissera la place au célèbre petit bonhomme Caillou, au magicien Fredo et à
Brimbelle et sa mascotte Foin-Foin qui animeront votre journée. Une programmation bien remplie à
laquelle se joignent les jeunes talents des écoles de danse de la région!
Participer au Festival de montgolfières de Gatineau c’est l’occasion de vivre de merveilleux moments en
famille! Les enfants pourront absorber la magie des ballons lors des Envolées Desjardins, visiter l’intérieur
d’une enveloppe de montgolfière, profiter des festivités pour se faire maquiller et déguiser… Bref, il y a plus
de 300 animations qui sont prévues pour toute la famille! Et il en reste beaucoup à annoncer!
Grande nouveauté cette année, les accès-manèges journaliers et de deux jours et plus pour notre
incontournable parc d’attractions sont maintenant disponibles en prévente sur notre site Internet!
Jusqu’au 27 août, économisez 20 % sur le prix régulier! Soucieux du confort des plus petits et toujours à la
disposition des familles, le Festival propose aussi l’Aire des nourrissons Michel Quesnel, pharmacien, qui
comprend tout le nécessaire pour langer, allaiter et prendre soin des enfants en bas âge.
Trouvez tous les détails et procurez-vous les bracelets sur le site www.montgolfieresgatineau.com! Les
festivaliers peuvent également communiquer avec le Festival en composant le 1 800 668-8383. Et n’oubliez
pas, l’entrée au Festival est gratuite pour les enfants de 10 ans ou moins!

