
Activités 
de l’été 2021

Découvrez les
Les activités 

offertes par la 
municipalité sont 

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

Les mesures sanitaires telles que la distanciation 
sociale et la désinfection des mains devront être 
respectées dans toutes les activités. Veuillez 
prévoir un masque en cas de besoin pour 
certaines activités, dont l’accès aux toilettes.
 

Adresses des sites :
Zone communautaire et skate parc : 
46, chemin du Village
Parc du Brûlé :  79, chemin du Brûlé
Terrain de soccer :  550, chemin du Tour-du-Lac
Club nautique :  219, chemin du Tour-du-Lac

Sous réserve de modification; consultez la page Facebook pour les détails.

facebook.com/MunicipalitedeLacBeauport

Jeudi 1er juillet 
Parcours gonflable « Le Boot Camp » sur le terrain de soccer de 
11 h à 15 h. Venez faire la course en bulle familiale ! 

Samedi 17 juillet 
Compétition amicale de planche à roulettes avec des juges et des prix, 
dans le skate parc, de 13 h à 16 h.
*Remis au lendemain en cas de pluie

Samedi 31 juillet 
Régate régionale au Club nautique, événement sportif organisé par le 
Club de Canoë-Kayak de Lac-Beauport.
N.B. : Club nautique fermé pour cette occasion

Vendredi 6 août 
Cinéma en plein air « Raya et le dernier dragon » dans la zone 
communautaire vers 20 h 15. Apportez vos grignotines et vos chaises ! 
Prévoir un masque pour l’accès aux toilettes.
*Remis au lendemain en cas de pluie

Samedi 14 août  
Grand jeu familial « Bolides et catapultes »  sur le terrain de soccer, de 
10 h 30 à 12 h 30. Prévoir un masque au besoin. Inscription obligatoire en 
écrivant à iprovencher@lacbeauport.net
Profitez-en pour participer à la Fête de la famille, organisée par 
l'organisme Espace Familles Lac-Beauport, dans le parc de la zone 
communautaire de 9 h 30 à 15 h 30.
*Remis au lendemain en cas de pluie

Du 23 juin au 23 juillet 
Parcours ludique de défis « L’arbre à souvenance »  dans 
le parc du Brûlé, en accès libre. Matériel requis : un téléphone 
intelligent, une balle de tennis et une cuillère en bois !

Merci à


