
Activités 
de l’été 2018

Découvrez les

facebook.com/MunicipalitedeLacBeauport *Les activités offertes par la Municipalité sont gratuites!

SAMEDI 9 JUIN
Kermesse et Trail de la Clinique du 
Coureur au Saisonnier 
trail.lacliniqueducoureur.com

SAMEDI 9 JUIN
Participez à la Fête des voisins dans 
toute la Municipalité!
fetedesvoisins.qc.ca

DIMANCHE 24 JUIN
Journée de la Fête nationale* 
de 10 h à 16 h : activités pour toute la 
famille au Club nautique

JEUDI 28 JUIN
Cinéma en plein air « Rapides et 
Dangereux 8 »*  dans la zone 
communautaire vers 21 h 30. Apportez 
vos grignotines et vos chaises! 
*En cas de pluie : salle Philippe-Laroche

SAMEDI 30 JUIN
Festi SUP au Club nautique
laplagequebec.com/sup/

SAMEDI 7 JUILLET
Régate régionale au Club nautique, 
organisée par le CCKLB  
*Club nautique fermé pour cette occasion

VENDREDI 20 JUILLET
Le Homie’s Band* à 19 h 30 au parc 
de la Gentiane. Musique populaire!
*En cas de pluie : Club nautique

SAMEDI 21 JUILLET
Viens apprendre des « tricks » avec 
un professionnel de la planche à 
roulettes* dans le skate parc, de 
13 h à 15 h 30
*Remis au lendemain en cas de pluie

JEUDI 26 JUILLET
Feux d’artifice Leucan dans la zone 
communautaire, par le Saisonnier

8 ET 10 AOÛT
Québec Singletrack Experience 
événement cycliste 
quebecsingletrack.com

JEUDI 9 AOÛT
Spectacle hommage Charles-Élie 
et Maude Carrier au Saisonnier

11-12 AOÛT
24 heures du Lac Archibald 
24heuresdulac.com

SAMEDI 11 AOÛT
Compétition provinciale de ski 
acrobatique sur rampe d’eau au 
Centre acrobatique Yves Laroche

JEUDI 16 AOÛT
Cinéma en plein air « Comme des 
bêtes »* dans la zone 
communautaire vers 20 h 20. 
Apportez vos grignotines et vos 
chaises!
*En cas de pluie : salle Philippe-Laroche

17 AU 19 AOÛT
Championnats provinciaux de 
C-K U-15 au Club nautique, 
organisés par le CCKLB
*Club nautique fermé pour cette occasion

24 AU 26 AOÛT
Mondial AcrobatX au Centre 
acrobatique Yves Laroche

MERCREDI 1er AOÛT
Cinéma en plein air « La Belle et la 
Bête »* dans la zone communautaire 
vers 20 h 40. Apportez vos grignotines 
et vos chaises!
*En cas de pluie : salle Philippe-Laroche

JEUDI 2 AOÛT
Feux d’artifice Leucan dans la zone 
communautaire, par le Saisonnier

Juin

Juillet
Août

SAMEDI 25 AOÛT
« Beach Party »*, événement 
familial au Club nautique

Tout l’été dans la zone 
communautaire* : 

Coffre à jouer et animateur 
qui dynamisera le parc avec 

des activités spontanées 
pour tous!

SAMEDI 23 JUIN
Soirée festive de la Fête 
nationale* de 20 h 15 à 
23 h 45 : chansonnier et 
feux d’artifice au parc de la 
Gentiane

DIMANCHE 15 JUILLET
Initiation familiale à la 
survie en forêt* avec 
Ti-Mousse dans Brousse à 
9 h 30, parc de la Gentiane 
Inscription: 418 849-7141, poste 249 

MERCREDI 25 JUILLET
Marco Calliari* à 19 h 30, 
parc de la Gentiane, en 
collaboration avec l’hôtel 
Entourage sur-le-Lac. 
Musique festive!
*En cas de pluie : Club nautique

SAMEDI 4 AOÛT
Viens t’initier au parkour 
avec des professionnels* 
dans le skate parc, 
de 13 h à 15 h
*Remis au lendemain en cas 
de pluie

SAMEDI 7 JUILLET
Heure du conte en plein air* 
à 10 h dans la zone 
communautaire
*Remis au 14 juillet en 
cas de pluie

SAMEDI 18 AOÛT
Compétition de 
planche à roulettes* 
avec des juges 
professionnels dans le 
skate parc, de 13 h à 16 h, 
en collaboration avec la 
Maison des jeunes
*Remis au lendemain en cas 
de pluie


