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PAR ICI LES FAMILLES!
Gatineau, le 13 juin 2016 – La 29e édition du Festival est à nos portes et c’est le moment de vous dévoiler la
programmation de la Scène Familiale! Sous un chapiteau à l’abri du soleil, les familles pourront se divertir
en compagnie de leurs personnages préférés!
Le samedi, lors de la Journée Télé-Québec, Zalaé, Babiouche et Youï de Toc Toc Toc organiseront, avec
l’aide du public, l’anniversaire-surprise de monsieur Craquepoutte! Ensuite le jeune magicien Tristam Smith
en mettra plein la vue avec ses trucs époustouflants! Gardez votre place, Végane, Filou et Hercule de
Salmigondis se retrouveront dans le monde des enfants… En leur compagnie, tout le chapiteau s’animera!
Le dimanche sera coloré avec les aventures d’Atlas GéoCircus et les défis uniques du prodigieux Mystéric!
Durant les Broco Nouv-L, l’attachante Annie Brocoli fera voyager les familles au cœur de son monde
imaginaire tout en danses et en chansons. Quoi de mieux qu’un lundi de congé, en compagnie de Krystine
et de ses deux musiciens DJ, pour faire la fête! Et finalement, de retour du Costa Rica, Arthur L’aventurier
partagera ses mille et une découvertes. Se grefferont sur scène à ce copieux programme de jeunes talents
des écoles de danse de la région.
Lorsqu’on vient au Festival de montgolfières de Gatineau en famille, on permet à ses enfants d’absorber la
magie des ballons lors des Envolées Desjardins, de visiter l’intérieur d’une enveloppe de montgolfière, de
grimper sur des tours d’escalade, d’assister à une démonstration de parachutisme, de voir, de toucher et
de prendre des reptiles de toutes sortes… Et nous ne vous révélons pas tout!
L’incontournable Aire des manèges offre aussi des émotions fortes aux petits comme aux grands. Soucieux
du confort des plus petits et toujours à la disposition des familles, le Festival propose de plus l’Aire des
nourrissons Michel Quesnel, pharmacien, qui comprend tout le nécessaire pour langer, allaiter et prendre
soin des enfants en bas âge.
Trouvez tous les détails et procurez-vous les bracelets sur le site www.montgolfieresgatineau.com! Les
festivaliers peuvent également communiquer avec le Festival en composant le 1 800 668-8383.
Et n’oubliez pas, entrée libre pour les enfants de 10 ans ou moins!
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