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gratuitVendredi 22 juillet
Le livre de la jungle  
Général 

Samedi 23 juillet
Les Minions

Général

Dimanche 24 juillet
Star Wars :
Le réveil de la force
Général

Au parc Lions, dès la tombée du jour
Annulé en cas de pluie
(sera annoncé sur la page Facebook des événements)

facebook.com/evenementspontrouge

9 h – Brunch des bénévoles
La Ville de Pont-Rouge invite tous les bénévoles qui gravitent dans 
l’un des 35 organismes de Pont-Rouge à son brunch annuel
 
11 h – Lancement du volet famille
Maquillage, sculpture de ballons et musique sur le site 

12 h – Dîner Wrap ton parc
Wrap au jambon ou à la dinde, et pain de viande à 1,75 $ chacun

12 h 15 - Spectacle pour enfants 3-9 ans
Cibelle et Rapidou
Allez hop les amis! 
Au son d’une musique moderne 
et énergique, on apprend la danse et 
le rap avec Cibelle et Rapidou

13 h - Démonstration de BMX
Clinique d’initiation au BMX 
pour les jeunes de 7 à 17 ans 
(apporte ton BMX, casque obligatoire)

Les mascottes débarquent! 
Marcus de la Pat Patrouille et Stuart le Minion t’attendent pour venir 
bouger avec eux
 
Ateliers de découverte en famille :
Je cuisine un bonhomme avec une pomme;
Je construis des châteaux de sable;
Je découvre les sciences;
J’entends avec l’École régionale de musique de Pont-Rouge; 
Je lis avec l’unité mobile 0-5 ans de Portneuf; 
Je construis une cabane d’oiseaux sous la tente du Club Lions;
Je cherche les lions dans le parc Lions et les alentours.
 
14 h – L’heure du conte
 
15 h – Démonstration d’agilité en skate
Clinique d’initiation au skate pour les jeunes de 7 à 17 ans (apporte 
ton skate, casque obligatoire)

25 au 30 juillet 2016, au  parc  Lions

Ville de Pont-Rouge | 418 873-4481
facebook.com/evenementspontrouge

William
DeslaurierS

Hommage à Johnny Cash 

The Homeboys

Hitlist

Marco Calliari

The Porters

High Voltage
Hommage à AC/DC

Merci à nos partenaires

  Journée familiale 30 juillet Cinéma plein air



Lundi 25 juillet - Soirée d’ouverture

19 h 30 : Félicia Caux (Pont-Rouge)

19 h 30 : André Cumming (Québec)19 h 30 : Katherine Perreault (Saint-Casimir)
Étudiante École de musique Denys Arcand

19 h 30 : À venir 19 h 30 : Conrad Hamelin (St-Ubalde)

19 h 30 : Élyse Moisan, Rebecca Alain, Charlotte Cormier

Lauréate 7-12 ans Fais-moi ta toune 2016

Professeur École régionale de musique de Pont-Rouge

Auteur/compositeur/interprète

(St-Raymond) Finalistes Secondaire en spectacle

Mercredi 27 juillet Vendredi 29 juillet

Mardi 26 juillet Jeudi 28 juillet Samedi 30 juillet

La soirée DERYtelecom

La soirée DERYtelecom

La soirée Michel Matte La soirée  Desjardins, Caisse du Centre de Portneuf

La soirée Motel Bon-AirLa soirée Unimat Pont-Rouge

Hommage à Johnny Cash

Hommage à AC/DC

William DeslaurierS the Homeboys The porters

Marco Calliari Hitlist
HITLIST est une formation de 
musiciens chevronnés ayant Julie 
Lefebvre comme chanteuse (La 
voix 2014). HITLIST a su bâtir un 
répertoire extrêmement varié, 
en passant du disco à la musique 
dance, sans oublier le Top40, 
mais toujours en réinterprétant 
les classiques, de façon à y 
ajouter une pointe bien dosée 
d’un son plus rock et plus vivant!

High Voltage

The Homeboys est un duo formé de Stéphane 
Beaudin, membre des Respectables, l’un 
des groupes fétiches du Québec, et de 
Randall Spear, auteur-compositeur folk. La 
performance et la chaleureuse présence de 
ces deux musiciens nous fait revivre Les 
Beatles, CCR, Cat Stevens, REM et The 
Black Keys.

The Porters rend hommage à Johnny 
Cash de brillante façon, avec un style 
country contemporain. L’œuvre du 
Man in Black transcende à travers 
les airs rythmés de musiciens 
expérimentés et la voix basse et 
enivrante du chanteur. Passant des 
plus anciens aux plus récents succès,  
le groupe The Porters fascine et 
fait vibrer les foules d’amateurs 
et de néophytes du Québec.

Rythmes d’enfer, guitares endiablées, 
costumes et instruments légendaires, 
High Voltage vous fera revivre la 
musicographie du légendaire groupe 
australien AC/DC. De leurs prometteurs 
débuts de carrière jusqu’aux succès 
planétaires d’aujourd’hui, soit près 
de 40 ans de performance sur scène!

Cand idat  re tenu  en  f ina le 
masculine de Star Académie 2009, 
William Deslauriers a séduit le 
Québec par sa personnalité et son 
talent. Son interprétation de Moisi, 
moé’ssi de Fred Fortin demeure l’un 
des temps forts de cette 4e saison.

Énergique et festif, Marco Calliari vous 
plongera dans son univers musical 
spectaculaire. Impossible de rester 
assis quand, sur des arrangements 
savoureux, l’homme au chapeau 
noir prend sa guitare en main. Il a 
soulevé les foules au Festival d’été 
de Québec et aux Francofolies. 
C’est maintenant au tour du parc 
Lions de vibrer sur le talent de cet 
Italien de souche né à Québec.

20 h 30 20 h 30

20 h 30
20 h 3020 h 30

20 h 30


