P RÊT, T O U T P R È S , J ’ Y VA I S !
recreotourismerepentigny.com

Prêt pour des
activités festives
ENTRÉE GRATUITE

L’ÉTÉ DES
RENCONTRES
IMPROBABLES

ENTRÉE GRATUITE

DÉPART PARC DU MOULIN

P.3

ESPACE CULTUREL

VIRÉE DE LA MAIRESSE

PASSION JAPON

Balade de 15 km à vélo ou en patins à roues alignées entrecoupée d’une pause
santé avec collations, kiosques, animations et tirage de deux vélos! Aucune
inscription requise. Rassemblement au parc du Moulin entre 9 h 30 et 10 h.

Découvrez la richesse de la culture japonaise lors de la toute première édition du
festival Passion Japon! Spectacles traditionnels, exposition, ateliers créatifs, restauration
et animations pour toute la famille vous attendent le 20 juillet dès 17 h et le 21 juillet
de 10 h à 21 h.

20 ET 21 JUILLET

24 JUIN

PARC DE L’ÎLE-LEBEL

ENTRÉE GRATUITE

FÊTE NATIONALE

RENDEZ-VOUS ESTIVAL DE LE GARDEUR :
Festival interculturel de Lanaudière

24 JUIN

Venez profiter des nombreuses activités familiales dans
une ambiance champêtre et festive. Côté musique,
Hugo Lapointe et La Chicane seront au rendez-vous!
Les feux d’artifice auront lieu à 22 h.

ENTRÉE GRATUITE OU PAYANTE
Selon le spectacle

10 AU 12 AOÛT

Parcourez l’allée interculturelle et découvrez la beauté et les richesses d’Haïti, le pays
à l’honneur cette année! Amusez-vous dans le parc de manèges Beauce Carnaval
et laissez-vous porter par les rythmes vibrants de la musique du monde. À voir
absolument: un hommage à Bob Marley et des invités surprises.

ESPACE CULTUREL

FESTIVAL FOUS DE THÉÂTRE

ENTRÉE PAYANTE

5 AU 7 JUILLET

19 AOÛT

Plusieurs centaines de voitures rares, de collection,
modifiées et Hot Rods des années 1900 à 1990 seront
exposées en bordure du fleuve. Animation musicale,
prix de présence et kiosques vous attendent de 9 h
à 17 h.

PARC DE L’ÎLE-LEBEL

MON FESTIVAL

ENTRÉE GRATUITE

14 ET 15 JUILLET

PARVIS DE L’ÉGLISE SAINT-PAUL-L’ERMITE

LES DIMANCHES AU PETIT VILLAGE

Que vous soyez amoureux de l’été ou de l’hiver, les deux zones d’activités saisonnières vous combleront. Un village médiéval permettra aux enfants de rencontrer de
véritables chevaliers et forgerons et de s’initier au combat d’épée.

2, 9, 23 ET 30 SEPTEMBRE, 12 H 30

Le Petit Village s’anime pour vous offrir des spectacles de rue et une ambiance
d’antan qui émerveilleront petits et grands.

Une foule d’activités artistiques et de spectacles vous attendent dont ceux d’Arthur
l’aventurier, Ari cui cui et Fredo le magicien!

ENTRÉE GRATUITE

PARC DE L’ÎLE-LEBEL

EXPOSITION D’AUTOS ANCIENNES

Le festival Fous de théâtre célèbre le théâtre de
création contemporain. Représentations théâtrales,
lectures publiques, théâtre musical, contes, concours
pour la relève, spectacles de rue et activités insolites
sont prévus dans l’Espace culturel. fousdetheatre.ca

ENTRÉE GRATUITE

PARC JEAN-CLAUDE-CREVIER

CRÉDIT PHOTO : ROGER LACOSTE

ENTRÉE GRATUITE

ENTRÉE PAYANTE

PARC DE L’ÎLE-LEBEL

PARC DE L’ÎLE-LEBEL

OKTOBERFEST DE REPENTIGNY

GRAND CONCERT DE L’ARAMUSIQUE :
DE BROADWAY À HOLLYWOOD

7 AU 9 SEPTEMBRE

Fête foraine, ateliers et spectacles, manèges, gastronomie et le meilleur des microbrasseries québécoises se côtoient à l’occasion de cette célébration familiale. Un
événement incontournable dans Lanaudière!

18 JUILLET, 19 H 30

L’ensemble Vox Luminosa, sous la direction de Claudel
Callender, vous propose une soirée en plein air en
compagnie des plus belles musiques du monde. Ce
sont 21 musiciens et 2 solistes, Raphaëlle Paquette,
soprano, et Robert Marien, ténor, qui vous présenteront des airs connus de films et de comédies
musicales. Stationnement de la rue Thouin réservé
aux personnes à mobilité réduite.

QUOI FAIRE?

Envoyez un SMS au 393939 en écrivant QUOIFAIRE
(en un mot) dans la case message de votre cellulaire
et recevez un texto par semaine vous annonçant les
activités à venir.

QUESTIONS?
Bureau d’information touristique de Repentigny : 450 657-9914

393939
QUOIFAIR

E

recreotourismerepentigny.com

youtube.com/VilleDeRepentigny

L’ESPACE CULTUREL

Prêt pour de la culture
VISITES GUIDÉES PATRIMONIALES
JUIN À SEPTEMBRE

Partez à la découverte du patrimoine repentignois, accompagné d’un guide ou en
baladodécouverte, en visitant deux lieux emblématiques de la région.
MOULIN GRENIER

•

29 juin au 26 août
Les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 17 h

ÉGLISE DE LA PURIFICATION ET SON CIMETIÈRE

•
•

30 juin au 26 août
Les samedis et dimanches de 10 h à 17 h

ENTRÉE GRATUITE
CIMETIÈRES DE REPENTIGNY

PARCOURS THÉÂTRAL :
LES GRANDS
PERSONNAGES
Un paysan rigolo vous présente les grandes
personnalités repentignoises à travers un
parcours théâtral historique.
Un voyage dans le temps à ne pas manquer!

EXPOSITION

•

Richard Langevin et François Renaud, commissaires

•

5 juillet au 17 août
Les jeudis et vendredis de 17 h à 20 h

21 JUIN AU 2 SEPTEMBRE

Cimetière de la Purification
5 juillet, 19 h

ENTRÉE PAYANTE

Cimetière Saint-Paul-l’Ermite
30 septembre, 12 h 30

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE REPENTIGNY

Mardi — 13 h à 17 h

MARDIS EN FAMILLE

Mercredi, jeudi et vendredi — 13 h à 21 h
Samedi et dimanche — 10 h à 17 h

3 JUILLET AU 14 AOÛT, 19 H

PARC SAINT-LAURENT

AU FIL DE L’EAU, AU FIL DES MOTS
LES LUNDIS 25 JUIN, 2 JUILLET ET 13 AOÛT, 19 H

Trois rendez-vous uniques pour faire connaissance avec des auteurs d’exception.
Au soleil couchant, dans une formule plateau d’entrevue avec le panorama du fleuve
en arrière-plan. Une invitation à des rencontres inspirantes et des découvertes
littéraires.
Michel Tremblay — 25 juin

Dans les restaurants partenaires afin de savourer les
créations culinaires de neuf chefs qui se sont réunis
pour chacun créer un plat unique et sur mesure,
inspiré de l’une des œuvres de l’exposition.

10 juillet — Brimbelle, de la ferme au marché
1 à 8 ans (chanson); parc de l’Île-Lebel
17 juillet — Lili et ses amis
5 à 12 ans (ventriloque); parc Laforest
24 juillet — Aweye Manon!
3 ans et plus (cirque); parc Rochefort

Dans la programmation pour découvrir toutes les occasions où il vous
sera possible de faire des rencontres aussi inédites qu’improbables
avec plusieurs artistes.
CRÉDIT PHOTO : HELENA VALLÈS

31 juillet — Marc et les apprentis magiciens
5 à 12 ans (magie); parc Claudel

Mylène Gilbert-Dumas — 2 juillet

7 août — C’est toi l’artiste!
3 ans et plus (parcours théâtral et atelier créatif)
Espace culturel

Alain Stanké — 13 août
aufildeleauaufildesmots.ca
En cas de pluie ou de forts vents, les activités
auront lieu au Centre d’art Diane-Dufresne.

ENTRÉE GRATUITE

REPÉREZ LE SCEAU OFFICIEL
DE L’EXPOSITION

3 juillet —
La Roulotte de Paul Buissonneau : Tom Sawyer
6 à 106 ans (théâtre); parc Entramis

BIBLIOTHÈQUE ROBERT-LUSSIER

CLUB DES AVENTURIERS DU LIVRE :
À VOS GUIMAUVES, PRÊTS, LISEZ!
26 JUIN AU 10 AOÛT

Le Club est de retour pour un été de lecture et de découvertes sur le thème du
camping! Les jeunes de 5 à 12 ans sont invités à s’inscrire dès maintenant pour
participer aux concours et assister aux animations à la bibliothèque Robert-Lussier.

14 août — Caisse 606
4 ans et plus (théâtre); parc Marie-Soleil-Tougas

ENTRÉE GRATUITE

PARC MARIE-SOLEIL-TOUGAS

MERCREDIS CINÉMA EN PLEIN AIR
4 JUILLET AU 15 AOÛT, DÈS LE COUCHER DU SOLEIL

Films présentés : Nelly et Simon : Mission Yéti / Paddington 2 / Le Maître de la scène
/ Cro man / Noémie, le secret / Ferdinand / Merveilleux.
Dès 19 h, prenez part aux activités sous la tente du Réseau des bibliothèques et de
la Boîte créative. En cas de pluie, la projection aura lieu à 20 h 30 à l’école le BourgNeuf (168, rue Colbert, bâtiment adjacent au parc Marie-Soleil-Tougas).

ENTRÉE GRATUITE OU PAYANTE
Selon l’activité

CENTRE D’ART DIANE-DUFRESNE

LES RENCONTRES IMPROBABLES
6 ET 7 JUILLET, 16 H 30

Parcours théâtral hilarant pour découvrir l’exposition en famille.
5 $ / personne (gratuit pour les enfants)

DIMANCHES CRÉATIFS D’ÉTÉ
8 ET 29 JUILLET, 14 H

Participez à une visite animée de l’exposition suivi d’un atelier créatif extérieur.
5 $ /enfant. Inscription au 450 470-3010 ou au ville.repentigny.qc.ca.

Des histoires autour du feu avec Monsieur Guillaume!
Spectacle de clôture le mercredi 22 août, à 18 h 45, au Centre Laurent-Venne.
Inscription requise un mois à l’avance au ville.repentigny.qc.ca ou aux comptoirs de
prêt des bibliothèques.

LES RENDEZ-VOUS AMOUREUX

ENTRÉE GRATUITE

Accompagnés du pianiste Philippe Noireaut, quatre comédiens interpréteront des
scènes incontournables du répertoire théâtral, agrémentées de chansons et de poésie. Un spectacle-lecture unique et original où chaque représentation est différente.
Billets disponibles à la billetterie du Théâtre Hector-Charland au 450 589-9198,
poste 5, ou en ligne au hector-charland.com.

LES MERCREDIS 11 ET 18 JUILLET ET 1ER ET 8 AOÛT

DANS LES PARCS ET À LA GARE

BIBLIO-MOBILE
26 JUIN AU 10 AOÛT

ENTRÉE GRATUITE

DANS LES PARCS
Des animatrices sillonneront les parcs afin de faire découvrir de nouveaux livres aux
enfants. Possibilité d’emprunter ou de retourner des documents. En cas de pluie ou
de forts vents, les activités auront lieu à la bibliothèque Robert-Lussier, à compter
de 10 h.

DANSE EN LIGNE

À LA GARE : LES MARDIS, DU 5 JUIN AU 28 AOÛT, 16 H 30 À 19 H
Empruntez des livres ou abonnez-vous gratuitement à la bibliothèque (preuve de
résidence exigée).

ACTIVITÉS GRATUITES

BIBLIOTHÈQUE ROBERT-LUSSIER

CRÉALAB DE REPENTIGNY

Activités réservées aux adolescents (élèves du secondaire et cégépiens)
Réalisation d’un film d’horreur : 10 au 12 juillet, 13 h à 16 h
Impression 3D : 19 juillet, 15 h
Création d’un jeu-vidéo : 7 au 9 août, 13 h à 15 h
Inscriptions au Créalab ou en ligne, sur la page Facebook du Créalab

ESPACE CULTUREL

18 JUILLET, 1ER ET 15 AOÛT, 13 H
Profitez des beaux après-midi de l’été pour faire quelques pas de danse guidés par
un animateur qualifié.
MÉTÉO INCERTAINE?
Si l’horaire d’un événement grand public est modifié, l’information sera publiée
sur la page Facebook de la municipalité ou disponible au 450 470-2787,
option 1, option 1.
Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à la tenue de l’activité,
celle-ci sera annulée ou déplacée. Ligne d’information mise à jour l’après-midi de
l’activité : 450 470-2787 option 1, option 1
En cas de pluie ou de forts vents, l’activité sera déplacée à l’intérieur. Consultez le
détail de l’activité pour connaître le lieu couvert choisi.
Apportez vos couvertures de sol et vos chaises de parterre.

PROCUREZ-VOUS VOTRE
PASSEPORT DE L’ÉTÉ
Lors de votre visite de l’exposition, recevez votre
passeport de l’été des rencontres improbables.
Celui-ci comprend une foule d’avantages, de rabais
ainsi que des offres exclusives dans les restaurants et
commerces partenaires.

CONCOURS

HORAIRE ESTIVAL

PARCS DE REPENTIGNY

Les mardis en famille reprennent la route et visiteront
un parc différent chaque semaine!

ENTRÉE GRATUITE

CENTRE D’ART DIANE-DUFRESNE

Plus de 20 artistes célèbres vous invitent à découvrir
leur jardin secret en vous dévoilant leurs créations en
arts visuels.

ENTRÉE GRATUITE

ACTIVITÉS GRATUITES

L’ É T É D E S R E N C O N T R E S I M P R O B A B L E S

LE POINT ET L’INFINI
14 JUILLET, 14 H

Guidés par Raôul Duguay, créez une œuvre unique inspirée de mandalas, à
l’aide de poinçons et de tubes d’acrylique. 20 $ / adulte. Inscription au
450 470-3010.

LA NUIT BLANCHE
17 AOÛT, 21 H À 2 H

En présence de Geneviève Borne, prenez part à la toute première édition de la
Nuit blanche! Au programme : exposition, karaoké, atelier créatif et musique!
Bières de microbrasseries et bouchées gourmandes seront en vente sur place.
18 ans et plus. 5 $ / personne.

RENCONTRE AVEC DIANE DUFRESNE
25 AOÛT, 14 H

En toute simplicité, rencontrez Diane Dufresne autour de carrés aux dattes et de
thé glacé… ses délices préférés! Gratuit. Inscription au 450 470-3010.

Plus de 1 500 $ en prix à gagner! Découvrez la grande exposition CRÉER :
l’été des rencontres improbables, présentée tout l’été au Centre d’art DianeDufresne, et courez la chance de vivre une journée aussi inoubliable
qu’improbable en remportant l’un des 5 grands prix comprenant :

•
•
•
•
•

Une carte-cadeau de 200 $ des Galeries Rive Nord
Une carte-cadeau de 50 $ du restaurant La Belle & la Bœuf
Une visite privée de l’exposition en présence des commissaires
Des produits de la boutique du Centre d’art
Une séance de photos

Tirage le 17 août 2018, 20 h.
Règlements et modalités de participation au ville.repentigny.qc.ca/cadd
Rendez-vous tout l’été aux Galeries Rive Nord pour multiplier vos chances de gagner.
Découvrez-y la « zone des rencontres improbables » comprenant un parcours dressant le
portrait des célébrités réunies dans le cadre de l’exposition. Participez aux ateliers créatifs
pour la famille les 4 et 5 août et rencontrez Geneviève Borne lors d’une conférence surprise
le 8 août, à 18 h 30!

ENTRÉE GRATUITE

ESPACE CULTUREL

SOIRÉES FESTIVES

5 JUILLET AU 17 AOÛT, 18 H À 20 H
Tout l’été, l’Espace culturel vous propose des animations extérieures gratuites. Les soirs
de spectacles de la Boîte à musique, arrivez plus tôt pour découvrir des produits
d’artisans locaux, déguster des bières de microbrasseries et visiter la grande exposition
de l’été au Centre d’art Diane-Dufresne.

ENTRÉE GRATUITE

ESPACE CULTUREL

LA BOÎTE À MUSIQUE DESJARDINS
5 JUILLET AU 17 AOÛT, 20 H

La Boîte à musique Desjardins offre une série de concerts gratuits : jeudis « blues, jazz
et musique du monde » et vendredis « chansons populaires d’hier à aujourd’hui »!
Dès 18 h, venez profiter des animations de l’Espace culturel!
5 juillet

Les Grands Hurleurs avec Nicolas Pellerin

6 juillet

Marco Calliari – Jérôme Charlebois

7 juillet

Peppe Voltarelli à 18 h

12 juillet

Soirée de musique du monde renouvelée
avec l’ensemble Solawa

13 juillet

Caroline Savoie

19 juillet

Entre Félix et Django avec
Christine Tassan et les Imposteures

20 juillet

Andréanne A. Malette – Première partie
par Alexandre Légaré à 19 h 30

26 juillet

Oktopus

27 juillet

Damien Robitaille

2 août

ILAM

3 août

Matt Laurent & Lucky Uke

9 août

Coco Mélies

10 août

Cindy Bédard – Première partie
par Claude l’Anthrope à 19 h 30

16 août

Rookie Rook

17 août

Alan Côté et Les Chansonneurs
de Petite-Vallée

CRÉDIT PHOTO : LE PETIT RUSSE

LIEUX PATRIMONIAUX

CRÉDIT PHOTO :
CHRISTINE BERTHIAUME

ENTRÉE GRATUITE

Prêt pour du sport
PARTICIPATION PAYANTE
ENTRÉE GRATUITE

DÉPART AU PARC DE L’ÎLE-LEBEL

PARC JEAN-CLAUDE-CREVIER

COURSE LES ASPIRANTS

CÉLÉBRATION SOCCER BMO
IMPACT DE MONTRÉAL

7 OCTOBRE

28 JUIN

Relevez un défi tout en contribuant
à une noble cause!

L’Impact de Montréal débarque à Repentigny pour
une neuvième édition. Au programme : structures
gonflables, mini-boutique du club, animation et séance
d’autographes avec les joueurs et la mascotte Junior.

ENTRÉE GRATUITE

Différents parcours sont proposés : 1 km,
2 km, 5 km, 10 km, demi–marathon (21,1 km),
2 km marche, 5 km marche et Bouts de
choux 500 m. Tous les profits amassés seront
remis à l’organisme Regard en Elle, maison
d’aide et d’hébergement pour les femmes
violentées dans un contexte conjugal.

SKATE PLAZA
CRÉDIT PHOTO : CLUB DE COURSE LES ASPIRANTS

MERCREDIS BÉTON

11 JUILLET, 15 AOÛT, 12 SEPTEMBRE, 18 H À 21 H
Jam amical avec animation, musique, BBQ et prix de présence. Aucune inscription
requise. En cas de pluie, l’activité est remise au mercredi suivant.

ENTRÉE GRATUITE

PARC JEAN-CLAUDE-CREVIER

NATIONAL DE SOCCER
DE TERREBONNE-REPENTIGNY

GRATUIT

MISE EN FORME

17 AU 19 AOÛT

En partenariat avec le Club de soccer de Terrebonne, près de 300 équipes des
catégories U-7 et U-18 s’affronteront sur près de 40 terrains.

ENTRÉE GRATUITE

FITNESS EN PLEIN AIR
Durant la période estivale, participez à des séances de musculation et d’étirements avec les spécialistes en conditionnement physique, Max Pinchinat et
Élaine Desjardins.

PARC LAROCHELLE

INTERNATIONAUX DE TENNIS JUNIOR
BANQUE NATIONALE

SÉANCES AU PARC DE L’ÎLE-LEBEL
JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE

26 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE

Lundi

18 h 30 à 19 h 30

Jeudi

Venez admirer les meilleures raquettes juniors (14 à
18 ans) en provenance d’une trentaine de pays dans
le cadre de ce tournoi de renommée internationale,
le plus vieux au Canada après la Coupe Rogers.

Mardi

10 h à 11 h

Samedi 10 h à 11 h

À ne pas manquer, le 25 août, la journée de la
famille Hebdo Rive Nord.

28 juin

parc de l’Île-Lebel

2 août

parc Larochelle

5 juillet

parc des Artisans

9 août

parc des Premières-Nations

•

26 août
Début des compétitions

12 juillet

parc Rochefort

16 août parc J-C-Crevier

•

31 août
Finales féminine et masculine en double

19 juillet

parc Marie-Soleil-Tougas

23 août parc Deschamps

26 juillet

parc Saint-Laurent

30 août parc Entramis

•

1er septembre
Finales féminine et masculine en simple

•

10 h à 11 h

SÉANCES AMBULANTES DANS LES PARCS
LES JEUDIS, DU 28 JUIN AU 30 AOÛT, DE 18 H 30 À 19 H 30

ZUMBA DANS LES PARCS

LES MERCREDIS, DU 4 JUILLET AU 8 AOÛT, DE 18 H 30 À 19 H 30

30 août au 1er septembre
Championnat provincial de tennis en fauteuil
roulant

Bougez au grand air lors de ces six soirées familiales de Zumba présentées en
collaboration avec Espace Fitness.

Pour devenir bénévole ou famille d’accueil
pour les joueurs : 450 581-8470

4, 18 juillet et 1er août

parc Entramis

11, 25 juillet et 8 août

parc Marie-Soleil-Tougas

ENTRÉE PAYANTE

ENTRÉE PAYANTE

DÉPART AU PARC SAINT-LAURENT

PARC SAINT-LAURENT

FLEUVE À VÉLO

CROISIÈRES PATRIMONIALES

À bord d’un bateau, découvrez le fleuve et un chapelet d’îlots au cœur du majestueux
cours d’eau. La navette inter-rives, qui fait le tour de l’île Sainte-Thérèse, s’arrête à
Varennes et à Pointe-aux-Trembles pour se connecter au réseau cyclable de ces villes
et permettre aux visiteurs de profiter du fleuve à vélo.

Découvrez les richesses du patrimoine repentignois et la beauté du fleuve Saint-Laurent
à bord de la croisière patrimoniale. Venez en apprendre davantage sur l’histoire de
Repentigny, les alentours, les îles environnantes et les principaux attraits de la
région. La croisière est agrémentée d’animation musicale.

Du lundi au vendredi, en plus des journées additionnelles suivantes : 22, 23, 24 et 30
juin, 1er juillet, 1er, 2 et 3 septembre.

TARIFS

22 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

LES 16, 23, 30 JUILLET ET LE 6 AOÛT, 19 H

•
•

Billets disponibles à bord du bateau lors de l’embarquement. Seuls les paiements
en argent comptant sont acceptés. Les prix sont déterminés en fonction d’un aller
simple et incluent les taxes.

BILLETTERIE

2 adultes, 2 enfants : 25 $
13 ans et plus : 10 $
6 à 12 ans : 5 $
5 ans et moins : gratuit
Boucle (sans descente) : 20 $

CRÉDIT PHOTO : ROGER LACOSTE

TARIF PAR EMBARQUEMENT

•
•
•
•
•

30 $ pour les résidents*
35 $ pour les non-résidents

Prévente à la billetterie du Théâtre Hector-Charland (450 589-9198, poste 5, ou au
comptoir du Théâtre). Billets de dernière minute vendus le jour même, après 16 h, au
kiosque du parc Saint-Laurent, selon les disponibilités (argent comptant seulement).
Taxes incluses.
Embarquement au quai du parc Saint-Laurent 15 minutes avant l’heure de départ. Le
bateau étant couvert, les départs ont lieu même en cas de pluie.
*Avec preuve de résidence lors de l’embarquement.

