Pour diffusion immédiate

Le 30 août, prenez rendez-vous près de chez-vous !

Pour la rentrée : la Culture vous fait bouger !
Saint-Constant, le 3 août 2015 – C’est sur une note plutôt dynamique que sera exploité le thème de la culture lors
du rendez-vous près de chez-vous du 30 août : la Culture vous fait bouger. Avec la collaboration de l’organisme
Arts visuels de Roussillon, plusieurs stations d’activités seront érigées et sillonneront le parcours d’une balade à
vélo : à la découverte des attraits culturels de la ville.
En résumé, que vous soyez à vélo ou à pieds, la culture vous fera bouger. Les activités se dérouleront sur 3 sites
principaux à Saint-Constant ; soit le Centre culturel Denis-Lord (66 rue Maçon), Le Centre municipal (160 boulevard
Monchamp) et le Centre culturel Claude-Hébert (85, montée Saint-Régis).

Activités en continu…
Découvrez les œuvres des membres de Arts visuels Roussillon et voyez-les en pleine
action !
Création en direct et exposition d’art visuel – Arts visuels Roussillon
9h à 15h - Centre Denis-Lord, 66 rue Maçon
Costumes, décors et peluches… Devenez un grand médecin pour soigner ces petites bêtes !
Théâtre d’animation : L’infirmerie des peluches
10h à 15h – Centre municipal, 160 boulevard Monchamp.
Faites le plein de fruits et légumes frais et de saison et dégustez des produits fins !
Art culinaire : Visitez le Marché Public de Saint-Constant
10h à 14h – Sous la tente - Centre culturel Claude-Hébert, 85 montée Saint-Régis
Activités à heures fixes… à découvrir aussi lors d’une balade à vélo !
Prenez part à une balade à vélo qui vous guidera vers plusieurs activités familiales tout aussi culturelles que
dynamiques !
9h : Centre culturel Denis-Lord – Activité artistique de la forêt enchantée
9h45 : Centre culturel Denis-Lord – Départ de la balade à vélo – visite de points d’intérêt
11h : Centre municipal – Spectacle musical Kalimba
12h : Centre culturel Claude-Hébert – Épluchette de blé d’inde (GRATUIT)
13h : Centre culturel Claude-Hébert – Lecture publique de l’auteure Sylvie Massicotte
L’inscription à la balade est obligatoire. Pour ce faire, inscrivez-vous au saint-constant.ca, sous l’onglet Services en
ligne. La date limite pour cette inscription est le 21 août à 13 :00. Assurez-vous d’avoir en main votre numéro
d’utilisateur.
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