COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
LA FÊTE DE LA FAMILLE DE BOIS-DES-FILION EST DE RETOUR!
DIMANCHE, 8 SEPTEMBRE 2019
Bois-des-Filion, le 22 août 2019 – L’incontournable Fête de la famille de Bois-des-Filion est de retour cette
année, le dimanche 8 septembre prochain! Situé aux abords de la rivière des Mille-Îles, entre la 56e et la 58e
Avenue, le parc Riverain rassemblera une fois de plus petits et grands pour une multitude d’activités familiales
gratuites de 11 h à 15 h 30.
« Malgré les vacances terminées pour la plupart, l’été se poursuit toujours en septembre à Bois-des-Filion.
Pour bien souligner cette belle saison qui se prolonge, vous être conviés, petits et grands, à la traditionnelle
Fête de la famille de Bois-des-Filion, pour une journée de rencontres, de plaisirs et d’amitié! », mentionne
M. Gilles Blanchette, maire de Bois-des-Filion.
Programmation
Soyez des nôtres pour des activités en continu toute la journée : mur d’escalade, spectacle de magie
ambulante, atelier de maquillage bionique, jeux gonflables et fermette. De plus, cette année, la mascotte Yoyo
des Pyjamasques sera sur place pour accueillir les enfants. Réservez votre place pour les activités à places
limitées : croisière, rabaska, visite de la réserve écologique de l’Île-Garth, pêche en herbe et pêche pour tous.
Ces activités sont gratuites, mais nécessitent une inscription au préalable. Pour vous inscrire, veuillez
compléter le formulaire d’inscription disponible en ligne ou présentez-vous en personne au Service des loisirs
(80, 33e Avenue, Bois-des-Filion).
Navettes gratuites
Profitez des navettes gratuites à travers Bois-des-Filion pour vous rendre à la Fête de la famille. Elles sont
organisées pour faciliter vos déplacements et éviter les embouteillages près du parc Riverain. Le service est
offert toutes les 30 minutes entre 10 h 30 et 16 h 30. Deux trajets s’offrent à vous : le trajet nord-sud et le trajet
est-ouest. Pour visualiser la carte des trajets des navettes, veuillez consulter la brochure de la programmation
complète disponible sur notre site Internet.
Consultez la programmation complète à ville.bois-des-filion.qc.ca.
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