
Activités 
de l’été 2019

Découvrez les

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

SAMEDI 8 JUIN
Kermesse et Trail de la Clinique du 
Coureur au Saisonnier.
Pour information : 
www.trail.lacliniqueducoureur.com
 

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

Juin

Coffre à jouets et 
Croque-livres tout l’été dans 

la zone communautaire! 

SAMEDI 8 JUIN
Participez à la 
Fête des voisins dans toute 
la Municipalité!
Pour des trucs et des idées : 
www.fetedesvoisins.qc.ca

JEUDI 25 JUILLET
Feux d’artifice Leucan dans la zone 
communautaire, par le Saisonnier.

 

JEUDI 1er AOÛT
Feux d’artifice Leucan dans la zone 
communautaire, par le Saisonnier.

SAMEDI 3 AOÛT
Régate régionale au Club nautique, 
événement sportif organisé par le Club 
de canoë-kayak de Lac-Beauport.
*Club nautique fermé pour cette occasion

Août

LES 7 ET 9 AOÛT
Québec Singletrack Experience
Événement sportif organisé par les 
Sentiers du Moulin.
Pour information : 
www.quebecsingletrack.com

Information : 
418 849-7141, poste 249
www.lac-beauport.quebec

SAMEDI 1ER JUIN
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 Le 
Cabanon et ParticipACTION.
*Remis au lendemain en cas de pluie

SAMEDI 29 JUIN
Heure du conte en plein air* 
à 10 h dans la zone 
communautaire.
*Remis au lendemain en cas de pluie

Juillet
SAMEDI 13 JUILLET
Venez à la rencontre des 
animaux d’Éducazoo* dans la 
zone communautaire de 10 h 
à 12 h. Jeu gonflable sur place!
*Remis au lendemain en cas de pluie

JEUDI 18 JUILLET
The Lost Fingers* à 19 h 30, scène du 
Corrid’Art au parc de la Gentiane. 
Venez danser sur des chansons 
populaires revisitées avec 
ce groupe musical renommé!
En collaboration avec la 
microbrasserie Archibald. 
Navette à partir du stationnement 
de la zone communautaire. 
*Remis au 1er août en cas de pluie

DIMANCHE 23 JUIN
Soirée festive de la Fête 
nationale* 
de 20 h 15 à 23 h. Musique 
avec Andréanne Martin et 
feux d’artifice au parc de la 
Gentiane. En collaboration 
avec la microbrasserie 
Archibald.

LES 10 ET 11 AOÛT
24 heures du Lac Archibald 
Événement sportif.
Pour information : 
www.24heuresdulac.com 

DU 23 AU 25 AOÛT
Mondial AcrobatX au Centre 
acrobatique Yves Laroche.

SAMEDI 17 AOÛT
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 8 AOÛT
Cinéma en plein air 
« Le parc des merveilles »*  
dans la zone communautaire 
vers 20 h 15. Apportez vos 
grignotines et vos chaises! 
*En cas de pluie : salle Philippe-Laroche

JEUDI 15 AOÛT
Cinéma en plein air 
« Dumbo »* dans la zone 
communautaire vers 
20 h 10. Apportez vos 
grignotines et vos chaises!
*En cas de pluie : salle Philippe-Laroche

SAMEDI 24 AOÛT
Beach Party avec 
Rusdell Nunez y Su 
Sabor Concentra'O* 
à 13 h au Club nautique! 
Venez danser sur les rythmes 
latinos! Épluchette de maïs avec la 
Maison des jeunes Le Cabanon. En 
collaboration avec la microbrasserie 
Archibald.
*Remis au lendemain en cas de pluie


