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Une programmation des plus variées pour les Veillées festives de Saint-Constant!  
 
 
Saint-Constant, le 15 juin 2022 – C’est avec bonheur que la Ville de Saint-Constant lance la 
programmation estivale de ses populaires Veillées festives.  

 
« Chaque année, les citoyens sont heureux 
de célébrer l’été, un vendredi à la fois, lors 
de nos Veillées festives. C’est l’occasion de 
découvrir, en plein air, un artiste musical 
ou de danser au son de grands classiques. 
L’an dernier, l’humour a été ajouté à la 
programmation et ce fut un véritable 
succès, c’est pour cette raison que nous 
réitérons avec une soirée humoristique. 
Nouveauté, nous proposons une soirée au 

bord du Lac des fées avec le conteur Yoda Lefebvre et un soir de théâtre. Prenez part à ces événements 
festifs, c’est un rendez-vous! », mentionne le maire, Jean-Claude Boyer. 
 

Programmation variée pour tous :  
 
Juillet 
 
• 8 : Cinéma en plein air : Luca | Patinoire réfrigérée | Dès 19 h 

• 15 : Au bord du lac | Lac des fées | Ouverture à 19 h 30   

• 22 : KNLO | Pavillon de la biodiversité | Ouverture à 19 h  

• 29 : Soirée découvertes musicales (Confiture maison, Lumière et Les Lunatiques) | Pavillon de la 

biodiversité | Ouverture à 19 h  

Août  
 
• 5 : Cinéma en plein air : Les CROODS 2 | Patinoire réfrigérée | Dès 19 h  

• 12 : Théâtre ambulant : La Seconde Odyssée | Pavillon de la biodiversité | Ouverture à 18 h 30  

• 19 : Elton Songs | Pavillon de la biodiversité | Ouverture à 19 h  

• 26 : La soirée de l’humour | Pavillon de la biodiversité | Ouverture à 19 h   

Apportez vos chaises, votre chasse-moustique, votre nourriture et vos breuvages. La consommation 
d’alcool est permise uniquement lors des Veillées festives au Pavillon de la biodiversité.  

 
Venez célébrer l’été avec nous! 
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