
  
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

LE RENDEZ-VOUS FAMILIAL DE L’ÉTÉ! 
 
Gatineau, le 9 juin 2014 – À 80 jours de l’ouverture de la 27e édition, nous avons le plaisir de vous dévoiler 
notre programme pour les familles. Pensé pour les enfants, approuvé par les parents!  
 
La Scène Familiale sera, cette année encore, animée le samedi par les artistes que vous retrouvez 
habituellement dans les programmes jeunesse de Télé-Québec. La troupe de Toc toc toc viendra préparer 
l’anniversaire surprise de Craquepoutte, Thomas et ses amis mettront à contribution les enfants dans leurs 
péripéties et Les Argonautes planifieront la fête de la Terre à Gatineau avec l’aide du public.  
 
Les jours suivants ne sont pas en reste, nous retrouverons Daniel Coutu qui apportera de la magie au 
Festival et la ventriloque Lise Maurais arrivera avec son alter ego Virus. Le dimanche offrira l’occasion de 
venir chanter les chansons interprétées par Les Petites Tounes que tous les enfants connaissent, tandis que 
le lundi, Arthur L’aventurier invitera les enfants à explorer l’Afrique en sa compagnie. En plus de ce 
programme déjà riche, nous vous proposons de retrouver sur scène des écoles de danse de la région qui 
montrerons l’immense talent de leurs adhérents. 
 
Venir au Festival de montgolfière de Gatineau en famille, c’est également donner l’occasion à vos enfants 
de découvrir la magie des ballons lors des Envolées Desjardins, d’admirer le Feu d’artifice Michel Quesnel, 
pharmacien, de profiter du nouveau parc de structures gonflables et des activités proposées par des 
partenaires régionaux comme l’escalade ou le patinage. 
 
L’Aire des manèges vous présentera sa nouvelle attraction qui entraîne les enfants à la conquête du ciel. 
Soucieuse du confort des plus petits, l’organisation du Festival a encore prévu l’Aire des nourrissons Michel 
Quesnel, pharmacien qui comprend tout le nécessaire pour langer, allaiter et prendre soin des enfants en 
bas âge. 
 
Tous les détails se trouvent au www.montgolfieresgatineau.com! Les festivaliers peuvent également 
communiquer avec le Festival par le biais de l’Info-ligne Bell au 1 800 668-8383. Les bracelets sont en vente 
sur le site Internet du Festival de montgolfières de Gatineau. Et n’oubliez pas, l’entrée est gratuite pour les 
enfants de moins de 10 ans! 
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