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MOT DU
MAIRE
Chère Drummondvilloise, cher Drummondvillois,
Il s’avère primordial pour la Ville de
Drummondville d’offrir diverses activités
culturelles ou de loisirs gratuites, ou à tarifs
préférentiels, pour sa population. Étant
organisées par nos services administratifs, ces
activités, essentielles à la création de bonheur
pour les citoyens, se veulent rassembleuses,
divertissantes et enrichissantes. La culture,
l’art et les loisirs permettent de prendre du
temps pour soi, de découvrir et de s’amuser.
Que vous passiez du temps en famille en
profitant de nos différentes piscines publiques,
que vous profitiez de la journée avec vos
proches au parc nautique Sainte-Thérèse ou
que vous vous amusiez entre amis à la quête
de Wooly Cap, vous aurez de quoi vous plaire,
de quoi vous divertir à Drummondville. En
consultant le calendrier récapitulatif de la
brochure qui vous est proposée, vous serez en
mesure de constater l’excellent travail de nos
équipes qui ont préparé des activités pour les
Drummondvilloises et Drummondvillois.
Je vous invite à prendre du temps pour vous
en profitant de la panoplie d’activités offertes
à Drummondville !
Un excellent été 2018 à vous !

Alexandre Cusson

Mot du maire
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CARTE
ACCÈS-LOISIR

NOMBREUX
AVANTAGES
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
Accès et emprunts gratuits
pour tous

COMMENT SE PROCURER
LA CARTE ACCÈS-LOISIR ?
Pour l’obtenir, vous devez vous présenter à l’un des
points de service avec une preuve de résidence en
main : permis de conduire, bail ou carte d’étudiant
(avec adresse) de l’année en cours.
Pour leur part, les jeunes de moins de 14 ans doivent
être accompagnés d’un parent qui doit avoir en
sa possession la carte d’assurance maladie de ces
derniers. La preuve de résidence doit être faite
à chaque renouvellement de la carte.
La carte Accès-loisir est offerte au coût de
2 $ (taxes incluses) et est valide pour trois ans.
Points de service :
• Bibliothèque publique de Drummondville;
• Drummondville Olympique;
• Aqua complexe;
• Piscine du Centre.

4

Carte Accès-loisir

CLUB DE VOILE
ET PLAGE PUBLIQUE
Accès gratuit pour les adultes
et les enfants
PARC NAUTIQUE
SAINTE-THÉRÈSE
Tarification réduite
AQUA COMPLEXE
ET PISCINE DU CENTRE
Tarification réduite
PISCINES
EXTÉRIEURES
Accès gratuit pour les enfants
et les adultes
DRUMMONDVILLE
OLYMPIQUE
Tarification réduite pour
la plupart des activités
sportives
RÉSEAUX
PLEIN AIR DRUMMOND
Rabais de 25 % sur le prix
régulier d’admission à d’Arbre
en Arbre durant la saison
2018 et rabais de 10 %
à la Courvalloise

CARTE DES STATIONNEMENTS
PUBLICS DU CENTRE-VILLE
parc
Woodyatt

P5

P7

P10

P11

des Écoles

Saint-Jean

Marchand

Cockburn

P25

P9

P18

P17
des Forges

Loring

des Forges

Lindsay

P38

Dorion

ert
Héb

P13
P12

Lindsay

P16

Holmes
Brock

P6 P39

Saint-Édouard

Saint-Georges

Heriot

B

Girard

Brock

P4

P3

P27

Girouard

Heriot

P29

Bérard

P14

P2

Bellevue

P15

nt
Po
du

Moisan

Brouillard
Corriveau

P23

Garceau

Saint-Joseph

P

Ces parcs de stationnement sont réservés à
l’usage du personnel et des usagers/visiteurs de
l’endroit durant les heures d’ouverture. En dehors
de ces heures, les espaces sont disponibles pour
tous. La réglementation concernant les espaces
réservés aux personnes handicapées doit être
respectée en tout temps.

P2

DE LA PLACE D’ARMES
220 espaces

P11

HÔTEL DE VILLE
125 espaces

P3

RAOUL-COUTURE
85 espaces

P12

DU BELL
27 espaces

P23

CORRIVEAU
52 espaces

P4

LOUIS-G.-VIGNEAULT
47 espaces

P13

SAINT-JEAN
42 espaces

P25

DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
121 espaces

P5

SAINT-FRÉDÉRIC
112 espaces

P14

DU MANOIR
76 espaces

P27

DE LA MURALE
12 espaces

P6

PLACE DU CENTRE
30 espaces

P15

DU BARRAGE
33 espaces

P29

DE L’ÉGLISE ANGLICANE
17 espaces

P7

DE LA GARE
160 espaces

P16

DORION
12 espaces

P38

DE LA PATINOIRE VICTOR-PEPIN
24 espaces

P9

CENTRE MARCEL-DIONNE
382 espaces

P17

DE LA VOIE FERRÉE
78 espaces

P39

LA MARGUERITE
15 espaces

DES FORGES
17 espaces

P18

DE LA GARDERIE
37 espaces

P10

B

RUE BELLEVUE
19 espaces

PLUS DE 1700

ESPACES PUBLICS DE STATIONNEMENT
DISPONIBLES (SUR RUE ET HORS RUE)
Les espaces dans les parcs publics de stationnement, y
compris ceux à l’intention des détenteurs de vignette travailleur,
sont accessibles à tous gratuitement après 17 h 30 du lundi au
vendredi ainsi qu’en tout temps les samedis et dimanches. Il est
important de respecter la réglementation concernant les
espaces réservés aux personnes handicapées et aux
détenteurs de vignettes résidents.

Carte des stationnements publics du centre-ville
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PLACE
SAINT-FRÉDÉRIC
JUKEBOX
HEROES

HEIDI
JUTRAS

19 h
jeudi
7 juin

THE BOUNTY
HUNTER

19 h
jeudi
14 juin

Rock/Populaire/Disco/Funk

RnB/Soul/Populaire

Country/Rock

Le summum de la musique
festive des années 1970
et 1980 revue par huit
musiciens armés pour vous
faire passer une soirée
absolument mémorable.

La Drummondvilloise Heidi
Jutras interprète ses
coups de cœur afin de faire
voyager les gens dans son
univers musical.

The Bounty Hunters country
party band offre un voyage
à travers les classiques et
les nouveautés du country
américain qui fait la
renommée de Nashville.

OAKS
ABOVE

6

19 h
mardi
5 juin

19 h
mardi
19 juin

ALLYSON
PÉTRIN

19 h
jeudi
21 juin

VIDJAY
RANGAYA

19 h
jeudi
28 juin

Populaire/Rock

Auteure-compositrice-interprète

Auteur-compositeur-interprète

Les mélodies accrocheuses
du groupe canadien
Oaks Above sauront
transporter les foules
dans une ambiance
musicale captivante et
rafraîchissante.

Les compositions
d’Allyson Pétrin se veulent
un aller simple dans ses
idées, dans son cœur
et dans les vôtres.

Vidjay Rangaya a suivi une
formation de violoniste et
de bassiste jazz populaire.
Des mélodies senties et
poignantes composent son
répertoire riche de talent.

Spectacles

PLACE SAINT-FRÉDÉRIC
Rue Heriot
Gratuit |

CE SOIR
CHEZ JERRY

HEARTSOUL
19 h
mardi
3 juillet

19 h
jeudi
5 juillet

Les événements peuvent
être annulés sans préavis
en cas de pluie.

BRIAN
TYLER

19 h
jeudi
12 juillet

Rock/Country

Soul

Blues

Le trio intimiste composé de
Jerry Jeanson, Julie Lauzon
et Patrick Lemieux, vous
propose un spectacle aux
sonorités de blues, de rock
et de country.

Heartsoul est un groupe qui
s’identifie au courant soul
et celui du RnB, empruntant
parfois la voie du rock
pour faire voyager les
spectateurs à travers
les décennies !

Véritable révélation en
2012 grâce à l’émission
La Voix à TVA, le bluesman
et son groupe font découvrir
leurs compositions et font
revivre les grands classiques
du répertoire blues.

LANDY ROSE
ACOUSTIQUE

19 h
mardi
17 juillet

TRITON
TRIO

19 h
jeudi
19 juillet

KING
MELROSE

19 h
samedi
21 juillet

Rock/Folk/Jazz

Acoustique/Humour

Populaire

Lady Rose interprète avec
brio des œuvres musicales
qui nous rappellent le talent
de grandes artistes telles
que Janis Joplin, Amy
Winehouse et Beth Hart en
passant par du québécois,
du folk, du populaire, du
rock, du jazz et du blues.

Mélangeant humour, théâtre
et recherche musicale
variée, Triton trio s’inscrit
dans l’art du rire. C’est
par la musique classique,
populaire ou encore jazz
que le groupe parvient
à transmettre de belles
émotions au public !

Le charismatique
King Melrose vous fera
passer une soirée pleine
de rythmes et de surprises.
Plaisirs garantis !

Spectacles
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PLACE
SAINT-FRÉDÉRIC
GUEULES
DE BOIS

19 h
mardi
31 juillet

ODEUR
DE SWING

19 h
jeudi
2 août

Rock/Folk

Rétro/Populaire/Rock

Swing

L’harmonie de quatre
voix uniques qui nous
rappellent les succès des
années 1970, dans une
formule haute en fréquence
rythmique !

Snooze se compose de six
musiciens qui se donnent
pour mission de faire vibrer
les spectateurs au son
de leur musique !

C’est en puisant dans le
répertoire des légendes
américaines du jazz telles
que Duke Ellington, Louis
Armstrong, Benny Goodman
et plus encore qu’Odeur de
Swing vous transportera
au cœur des cabarets
clandestins des années
1930.

TRIPLE
ROCK
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SNOOZE
19 h
jeudi
26 juillet

19 h
jeudi
9 août

SAVEUR
CUBAINE

19 h
samedi
11 août

FRÉDÉRICKE
ET JAKOB

19 h
mardi
14 août

Rock

Latino

Acoustique/Populaire

Triple Rock est un groupe
rock avec un répertoire
musical aussi vaste et riche
que l’énergie qu’il offre
sur scène.

Le groupe formé de six
musiciens créer des
rencontres festives avec
le public par le rythme du
patrimoine culturel de Cuba.

Le duo de musique
acoustique saura vous
transporter dans un univers
doux et chaleureux, teinté
de chansons sans âge.

Spectacles

PLACE SAINT-FRÉDÉRIC
Rue Heriot

Les événements peuvent
être annulés sans préavis
en cas de pluie.

Gratuit |

4THEPARTY
19 h
jeudi
16 août

NICOLAS
PELLERIN ET
LES GRANDS
HURLEURS

19 h
samedi
18 août

TRIO
WEST

19 h
jeudi
23 août

Populaire

Traditionnelle

Country

Sur scène, 4TheParty
présente les grands
succès anglophones et
francophones populaires des
années 1960 à aujourd’hui.

Tombez sous le charme
de ce trio enflammé qui a
remporté trois Félix pour le
meilleur album traditionnel
de l’année !

Ce duo bien établi, transmet
à coup sûr leur penchant
pour le bonheur en invitant
la foule à taper des mains et
à chanter avec eux sur des
classiques revisités à leur
image.

PLAYLIST AVEC
FRÉDÉRIQUE 19 h
MOUSSEAU 28mardi
août

SIMON MORIN
& TREMBLAY

19 h
jeudi
30 août

Populaire

Rock/Populaire

Artiste multidisciplinaire,
Frédérique Mousseau
fait sa place sur la scène
artistique en livrant des
performances vocales aussi
lumineuses que touchantes.
Divertissement assuré !

Simon Morin, connu pour
sa participation notamment
à La Voix, accompagné
de Tremblay, comédien
et chanteur, vous fera
assurément vibrer à
l’unission lors de leur
prestation attendue à la
place Saint-Frédéric.

Spectacles
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URBANITÉS
L’ART DANS LA VILLE

19 h
samedi
29 septembre

L’événement peut être
annulé sans préavis en
cas de pluie.
PLACE SAINT-FRÉDÉRIC
Rue Heriot

Arts de la scène | Danse | Musique
Chorégraphié de plusieurs tableaux vivants, Urbanités est
une manifestation artistique qui met de l’avant le talent
de jeunes danseurs et musiciens âgés entre 9 et 25 ans,
cheminant dans l’une des écoles ou l’un des groupes de
formation artistique de la région.

Gratuit |

OPUS,
JEUNES VIRTUOSES
14 h
dimanche
30 septembre

Arts de la scène | Musique
Opus, jeunes virtuoses est un concert de haut niveau
qui offre une expérience de scène professionnelle
à de jeunes talents âgés de moins de 25 ans, qui
cheminent dans le domaine de la musique classique.
MAISON DES ARTS
DESJARDINS
DRUMMONDVILLE
175, rue Ringuet
Gratuit |
10 Spectacles

VENDREDIS
CINÉMA
PLEIN AIR

19 h à 23 h
27 juillet, 3 août,
10 août et 17 août

Cinéma

Activité annulée en cas
de pluie.

Projection de film en plein air dès le coucher du soleil.
Plusieurs surprises vous attendent ! Pour consulter les
films à l’affiche, visiter le drummondville.ca/evenement .

PARC WOODYATT
53, rue du Pont
Gratuit |

JOURNÉE FAMILIALE
DES MASCOTTES

13 h 30 à 16 h 30
samedi
21 juillet

Animation culturelle

La Journée familiale des mascottes réunit un grand
nombre de personnages populaires attendus par les
enfants : les membres de la Pat Patrouille, Poppy, Branch,
Elsa, Olaf, Raiponce et plusieurs autres ! S’ajoute aux
plaisirs de la journée, plusieurs «Cherche et trouve»
géants !

L’événement peut être
annulé sans préavis en
cas de pluie.
PARC WOODYATT
53, rue du Pont
Gratuit |

Animations culturelles 11

LA QUÊTE
DE WOOLY CAP…
QUE LA FÊTE COMMENCE !
11 h à 16 h | dimanches | 8 juillet au 2 septembre

Histoire
Cet été, la population est invitée à s’imprégner de
l’histoire du Domaine Trent en venant y pique-niquer
et en participant à la quête immersive de Wooly cap!
Entrez dans l’histoire de la famille Trent et réussissez
à ouvrir l’armoire qui contient tout le nécessaire à la
fête avant qu’il ne soit trop tard! Prêtez-vous au jeu
et vivez une quête immersive qui vous plongera dans
une aventure unique, adaptée à un public de tout âge
et destinée à forcer la coopération entre inconnus...
Réservez vite, les places sont limitées !
Entente de
développement
culturel

12 Animations culturelles

Les activités prévues à
l’intérieur de la maison
Trent seront maintenues
en cas de pluie.
MAISON TRENT
1985, boulevard Foucault
Inscription requise
819 850-1327

Gratuit |

Web : #1d1d1d
RVB : 29-29-27
Pantone : P Pr
CMJN : 0-0-0-1

PARCOURS
DÉCOUVERTES

Web : #00958
RVB : 0-150-1
Pantone : P 1
CMJN : 90-0-

Histoire / Patrimoine

RENDEZ-VOUS À
L’INTERSECTION DES RUES
Lindsay et Loring.

Seul, en famille ou en groupe,
découvrez plusieurs lieux
significatifs de l’histoire de
Drummondville accompagné
d’un guide-interprète
qui vous conduira à la
découverte de notre passé.
Marchez dans le centre-ville
outillé de photos d’archives
et vivez une expérience
unique en parcours, selon
les points d’arrêts qui vous
seront proposés.

Inscription suggérée
819 474-2318
Gratuit |

14 h | mercredis et dimanches
13 juin au 30 septembre

PARCOURS
DES MYSTÈRES

HISTOIRE
EN MARCHE
Entente de
développement
culturel

Histoire / Patrimoine
Faits divers, rumeurs et
histoires sordides vous
seront présentés au cours
de ce parcours animé par un
guide sorti d’un autre temps.
La Société d’histoire de
Drummond vous fera plonger
dans les mystères du
Drummondville d’autrefois
en levant le voile sur de
sombres histoires.
19 h 30 | vendredis
15 juin au 28 septembre

Entente de
développement
culturel

Entente de
développement
culturel

L’événement peut être
annulé sans préavis en
cas de pluie.
RENDEZ-VOUS À
L’INTERSECTION DES RUES
Heriot et Marchand.
Inscription suggérée
819 474-2318
Gratuit |

Animations culturelles 13

LES
BOUQUINISTES
9 h à 21 h | vendredi et samedi | 7 et 8 septembre
9 h à 17 h | dimanche 9 septembre

Littérature
L’événement Les bouquinistes est un marché
éphémère qui propose de nombreux kiosques
de livres usagés, campé dans une atmosphère
agréable et propice aux découvertes littéraires.
L’événement peut être
annulé sans préavis en
cas de pluie.
PLACE SAINT-FRÉDÉRIC
Rue Heriot
Gratuit | Livres payants

ÉGLISE
ST.GEORGE
Histoire
Visitez cette église
patrimoniale et les espaces
qui composent son
environnement, où repose
notre fondateur FrederickGeorge-Heriot et plus de
500 âmes de nos pionniers,
à l’ombre de nombreux
arbres centenaires. L’église,
l’Espace Frederick-GeorgeHeriot et le cimetière
anglican vous accueillent
le temps d’une expérience
de visite libre ou guidée.

11 h 30 à 18 h
mercredi au dimanche
27 juin au 19 août

ÉGLISE ST. GEORGE
276, rue Heriot
Gratuit |

14 Animations culturelles

Littérature — 3 à 12 ans
Le Club de lecture TD permet aux enfants de se
fixer des objectifs et d’être encouragés à lire au
cours de l’été et, surtout, à y prendre du plaisir !

CLUBS
DE LECTURE

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
425, rue des Forges
Inscription requise du 25 au
30 juin, sur les heures
d’ouverture de la bibliothèque
819 478-6573
Gratuit |

12 h à 20 h | lundi
9 h 30 à 20 h | mardi au vendredi
9 h 30 à 17 h | samedi et dimanche

Littérature — 13 à 17 ans
Plusieurs ateliers et
rencontres auront
lieu tout au long de
l’été : plus les jeunes
participent, plus ils
auront la chance de
gagner des prix !
12 h à 20 h | lundi
9 h 30 à 20 h | mardi au vendredi
9 h 30 à 17 h | samedi et dimanche

Animations culturelles 15

ATELIER DE MUSIQUE
FABRICATION D’INSTRUMENTS
ET EXPÉRIENCE MUSICALE
13 h à 16 h
samedi
9 juin

ESPLANADE DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
425, des Forges
Gratuit | 4 à 12 ans
Inscription requise
819 850-1327 |

Musique
L’école de musique À la portée
des sons offre un atelier d’éveil
musical sur la famille violino
et un atelier de fabrication
d’instruments de musique à
l’aide de matériaux recyclés,
pour faire découvrir aux enfants
les sons et les rythmes de
la musique. Une expérience
musicale riche d’expériences !

En cas de pluie, l’activité
aura lieu à l’intérieur de la
Bibliothèque publique de
Drummondville, dans la
salle multifonctionnelle.

GUMBOOT

13 h à 16 h
samedi
16 juin

SPECTACLE PARTICIPATIF

Arts de la scène / Danse
Présentation du spectacle
Nom d’une botte! par la Troupe
Marie-Stella et la compagnie
Les Malchaussées. Petits et
grands ne pourront résister
aux chorégraphies endiablées
des personnages où jeux
rythmiques, percussions
corporelles et apprentissage de
pas traditionnels de gumboot
seront proposés! Rire et plaisir
garantis !

ATELIER DE CRÉATION
DE MOSAÏQUE
13 h à 16 h
samedi
7 juillet

L’événement peut être
annulé sans préavis en
cas de pluie.
PLACE SAINT-FRÉDÉRIC
Rue Heriot
Gratuit | 10 ans et plus
Inscription requise
819 850-1327 |

16 Médiation culturelle

Métiers d’art
Venez apprendre les principes
de base des techniques de la
mosaïque en créant votre sousplat de céramique, de pierre ou
de pâte de verre, en compagnie
de l’artisan Christian Parenteau.

L’événement peut être
annulé sans préavis en
cas de pluie.
PLACE SAINT-FRÉDÉRIC
Rue Heriot
Gratuit |

AWEYE MANON !
SPECTACLE DE RUE
ET ATELIER DE CIRQUE
L’événement peut être
annulé sans préavis en
cas de pluie.
ESPLANADE DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
425, des Forges
Gratuit |

13 h à 16 h
samedi
14 juillet

Arts de la rue
Faites la rencontre de
Manon et de ses multiples
talents d’acrobate, grâce au
productions Le gros orteil! Un
spectacle interactif et hilarant
qui se poursuivra par des
ateliers de cirque à la portée
de tous !

Loisir scientifique

L’ÉCLIPSE
LUNAIRE

Le Club d’astronomie de
Drummondville, en collaboration
avec le Club d’astronomie
Vendéen de la Roche-sur-Yon,
présentera une projection de
l’éclipse lunaire sur grand écran,
en directe de la France. Une
activité à vivre en simultané,
d’un continent à l’autre !

14 h à 17 h
vendredi
27 juillet

SALLE
MULTIFONCTIONNELLE DE
LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
425, des Forges
Gratuit | Insciption requise
819 850-1327 |

MUSÉE
NOMADE
13 h à 16 h
samedi
28 juillet

ESPLANADE DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
425, des Forges
Gratuit | 5 ans et plus
Inscription suggérée
819 474-2318

|

Histoire / Archéologie
En collaboration avec le
Musée des Abénakis, le Musée
Nomade se déplace jusqu’à
nous afin d’exposer certains
aspects distinctifs de la culture
matérielle des Abénakis, d’hier
à aujourd’hui. Deux ateliers
de créations artisanales
seront offerts afin d’initier
les intéressés aux arts et aux
légendes autochtones, entres
autres, par la fabrication de
capteurs de rêves et de parures
en perles de verres.

En cas de pluie, l’activité
aura lieu à l’intérieur de la
Bibliothèque publique de
Drummondville, dans la
salle multifonctionnelle.
Médiation culturelle 17

DANS LA PEAU D’AWASINI

ATELIER D’INITIATION
À L’ARCHÉOLOGIE

13 h à 16 h
samedi
4 août

En cas de pluie, l’activité
aura lieu à l’intérieur de la
bibliothèque dans la salle
multifonctionnelle.
Archéologie

ESPLANADE DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
425, des Forges

En compagnie de l’archéologue Marie Fournier, profitez de
ses connaissances pour vous initier à l’archéologie, cette
science qui fascine et qui mène à de précieuses découvertes.
Apprenez le mode de vie des Iroquoiens du Saint-Laurent,
participez à une simulation de fouille archéologique et
exercez-vous à employer les outils d’autrefois! Un moment
idéal pour renouer avec l’histoire et le savoir-faire.

Gratuit | 8 ans et plus
Inscription requise
819 850-1327 |

OBSERVATION
DU CIEL
20 h à 23 h
samedi
4 août

Loisir scientifique
Une occasion d’être initié à
l’astronomie et de se lancer à la
découverte du système solaire.
Au programme, observation
de la lune, des planètes et
autres objets du ciel à l’aide de
télescopes.

L’événement peut être
annulé sans préavis si
les conditions météorologiques ne sont pas
favorables à l’observation
du ciel.
L’événement peut être
reporté au 5 août, si les
conditions le permettent.
ESPLANADE DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
425, des Forges
Gratuit |

MATCH
D’IMPROVISATION
Arts de la scène

L’événement peut être
annulé sans préavis en cas
de pluie.
PLACE SAINT-FRÉDÉRIC
Rue Heriot
Gratuit |

18 Médiation culturelle

Assistez à un match
d’improvisation de votre ligue
d’impro drummondvilloise le
DRI, où vous pourrez participer
activement au dénouement des
manches qui seront disputées
devant public.

13 h à 16 h
samedi
25 août

HALTE
DES ARTISTES

13 h à 16 h | dimanches
8, 15 et 22 juillet
5, 12 et 19 août

Arts visuels
L’esplanade de la Bibliothèque
publique de Drummondville
se transformera en atelier
de création à ciel ouvert, le
temps de quelques dimanches
ensoleillés qui accueilleront
un rassemblement d’artistes
peintres et de dessinateurs
pour réaliser des œuvres
devant public. Quelques
chevalets, en quantité limitée,
seront prêtés aux artistes
qui souhaitent se joindre à la
cohorte.

L’événement peut être
annulé sans préavis en cas
de pluie.
ESPLANADE DE LA
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE
DRUMMONDVILLE
425, des Forges
Gratuit |

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE
DRUMMONDVILLE
425, rue des Forges
ESPACE
FRÉDÉRIC- GEORGES-HÉRIOT
276, rue Heriot
MAISON DES ARTS
DESJARDINS
DRUMMONDVILLE
175, rue Ringuet
PROMENADES
DRUMMONDVILLE
755, boul. René-Lévesque
Juin à septembre

PIANOS PUBLICS
Musique
La population est invitée à jouer sur les pianos extérieurs
situés dans les espaces publics de Drummondville.

COMITÉ DES CITOYENS DE
ST-JOSEPH
236, rue Saint-Marcel
PARC NAUTIQUE
STE-THÉRÈSE
746 boul. Mercure
Gratuit | Une gracieuseté
des citoyens !

Les activités de médiation culturelle sont offertes dans le cadre de
Entente de
développement
culturel
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HECTOR LAFERTÉ
DANS LES COULISSES
DU POUVOIR

ESPACE NOUVEAUTÉ
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
425, des Forges
Gratuit |

12 h à 20 h | lundi
9 h 30 à 20 h | mardi au vendredi
9 h 30 à 17 h | Samedi et dimanche
Avril, mai et juin

Histoire
Cette exposition rend hommage
à Hector Laferté, homme
politique drummondvillois ayant
été député fédéral dans
Drummond de 1916 à 1934
et conseiller législatif dans
la dernière partie de sa vie,
de1934 à 1968.

GUILDE
DES ARTISTES
12 h à 20 h | lundi
9 h 30 à 20 h | mardi aux vendredi
9 h 30 à 17 h | samedi et dimanche
Juillet, août et septembre

Arts visuels
Exposition annuelle de la Guilde
des artistes, une association
regroupant des artistes
visuels semi-professionnels et
professionnels de la région.

FINISSANTS
EN ARTS VISUELS
CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
En tout
temps

PASSAGE DE LA RELÈVE
Entre le stationnement
de la place d’Armes (P-2)
et la rue Heriot
Gratuit |

20 Expositions

Arts visuels
Le passage de la Relève
accueille une nouvelle exposition
extérieure! Un corpus d’oeuvres
réalisées par les finissants du
programme en arts visuels
du Cégep de Drummondville
embellira cet espace public tout
l’été.

ESPACE NOUVEAUTÉ
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
425, des Forges
Gratuit |

FÊTE DE LA DIVERSITÉ
CULTURELLE Fête culturelle
16 h à 22 h | vendredi | 25 mai
10 h à 21 h | samedi | 26 mai

PARC NAUTIQUE
SAINTE-THÉRÈSE

746, boul. Mercure
Gratuit |

La Fête de la Diversité Culturelle de Drummondville est
un événement festif et collectif permettant des échanges
culturels, d’intégration et des rencontres entre
les membres des familles drummondvilloises et ceux
des différentes communautés culturelles présents
dans la région.
En cas de pluie, certaines activités
seront annulées.

SAINT-CHARLES
EN FÊTE
18 h à 22 h 30 | vendredi | 1 juin
10 h 30 à 16 h | samedi | 2 juin

COMPLEXE ROSAIRE-SMITH
ET CENTRE COMMUNAUTAIRE
SINTRA SAINT-CHARLES
960, rue Monfette
Gratuit

Fête de quartier
Programmation : course à obstacles, jeux gonflables,
feux d’artifice et plusieurs autres surprises !
En cas de pluie, certaines activités auront
lieu à l’intérieur et d’autres seront annulées.

|

FÊTE DE QUARTIER
SECTEUR PARC SAINT-GEORGES
13 h 30 à 23 h
samedi | 2 juin

PARC SAINT-GEORGES
670, rue Raphaël-Nolet
Gratuit

|

Fête de quartier
Programmation : jeux gonflables, diverses activités,
souper hot-dogs, musique, feu de joie et feux d’artifice.
En cas de pluie, certaines
activités pourraient être annulées.

Comité citoyens

en collaboration avec

QUARTIER SAINT-JOSEPH
SUR UNE BONNE NOTE
19 h à 20 h 30
tous les mercredis
13 juin au 8 août

PARC CURÉ-DEMERS
138, rue St-Albert
Gratuit

|

Arts de la scène
Organisée par le Comité citoyen Saint-Joseph, l’activité
Quartier Saint-Joseph sur une bonne note vous offre des
spectacles musicaux variés et gratuits.
En cas de mauvais temps, les spectacles ont lieu au Club d’âge d’or
Saint-Joseph situé au 175, rue Saint-Marcel.
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16 juin
10 h à 17 h

SAINT-NICÉPHORE EN FÊTE
PARC BOISBRIAND-CENTRAL
1082, rue Clair
Gratuit

|

Fête de quartier
Fête de quartier permettant aux citoyens du secteur de
fraterniser et de festoyer dans une ambiance chaleureuse
avec diverses animations.
L’événement peut être annulé
sans préavis en cas de pluie

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
23 juin
10 h 30 à 23 h

MRC DE DRUMMOND
PARC NAUTIQUE
SAINTE-THÉRÈSE
746, boul. Mercure
Gratuit

|

Spectacle
Festivité de la Fête nationale avec des prestations
et diverses animations pour le bonheur de célébrer
le Québec. Programmation : animation familiale en
après-midi, dîner spaghetti, mur d’escalade, parcours
d’hébertisme, spectacles musicaux
et feux d’artifice.

23 juin
16 h 30 à 23 h

SAINT-JOACHIM-DE-COURVAL
TERRAIN FACE À L’ÉGLISE
546, rue Principale
Gratuit

|

Spectacle
Programmation : animation familiale, jeux gonflables,
souper hot-dogs et musique.
En cas de pluie, certaines
activités seront annulées.

24 juin
15 h à minuit

DRUMMONDVILLE-SUD
CENTRE COMMUNAUTAIRE
DRUMMONDVILLE-SUD
1550, rue Saint-Aimé
Gratuit |

Spectacle
Programmation : jeux gonflables, maquillage, amuseurs
publiques, voitures anciennes, démonstrations et
fabrication de cerfs-volants, chansonnier et feu de joie.
En cas de pluie, certaines activités
auront lieu à l’intérieur et d’autres
seront annulées.

PARC FRIGON
91, rue des Lilas
Gratuit |

Spectacle
Programmation : spectacles musicaux, jeux gonflables,
amuseurs publics, spectacles jeunesses, restauration,
cérémonie protocolaire et plus encore !
En cas de pluie, certaines
activités seront annulées.

Ag
ir

1er juillet
11 h à 22 h

FÊTE DU CANADA

ble
sem
en

et a n d i
gr

r

35
ans
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Centre communautaire

Saint-Pierre
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CENTRE COMMUNAUTAIRE
SAINT-PIERRE
575, rue Saint-Alfred
Gratuit

|

Fête de quartier
Programmation : service de restauration, activités
jeunesses, spectacles (danse plein air, traditionnel
et country) et exposition de voitures anciennes.
En cas de pluie, certaines activités
auront lieu à l’intérieur et d’autres
seront annulées.

Ag
ir

2 août
16 h à 23 h

FESTIVAL DE L’ÉPI
ble
sem
en

et a n d i
gr

r

35
ans

DEPU I S 19 8 2

Centre communautaire

Saint-Pierre

FÊTE DE QUARTIER
10 août
16 h à 23 h

CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE LEMAIRE
CENTRE COMMUNAUTAIRE
PIERRE-LEMAIRE
325, boul. Saint-Joseph O.
Gratuit

|

Fête de quartier
Programmation : spectacle de musique, danses, service de
cantine, amuseur public, jeux gonflables, miniferme, feux
d’artifice et spectacle de fin de soirée.
En cas de pluie, certaines activités
auront lieu à l’intérieur et d’autres
seront annulées.

FÊTE DE QUARTIER
11 août
8 h à 22 h 30

SAINT-JOSEPH

PARC CURÉ-DEMERS
138, rue Saint-Albert
Gratuit

|

Fête de quartier
Programmation : jeux gonflables, maquillage, spectacles
sur scène, miniferme, route des artisans, accès gratuit
à la piscine Saint-Joseph et bien plus !
En cas de pluie, certaines
activités seront annulées.

FÊTE DE QUARTIER
18 août
13 h à 19 h 30

PARC BOIVIN

PARC BOIVIN
2200, rue Saint-Denis
Gratuit |

Fête de quartier
Programmation : jeux gonflables, miniferme, et animation
sur place.
Comité citoyens
L’événement peut être annulé
sans préavis en cas de pluie

en collaboration avec
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AU

ACTIVITÉS
DÉCOUVERTES

NOUVE

65 ANS ET PLUS*
MARCHE-TONUS

ÉTIREMENT/DÉTENTE

PICKELBALL

Boisé-de-la-Marconi

Centre communautaire
Saint-Pierre

Terrain extérieur Boisbriand

24 mai et 23 août

Angle boul. Saint-Joseph et rue Marconi

ZUMBA/WORKOUT
31 mai et 30 août

Centre communautaire
Drummondville-Sud
1550, rue Saint-Aimé

14 juin et 6 septembre

7 juin et 13 septembre
Centre communautaire récréatif
Saint-Jean-Baptiste
114, 11e Avenue

1080, rue Clair

575, rue Saint-Alfred

TREK URBAIN ET VISITE
DE L’AQUA COMPLEXE
28 juin et 4 octobre
Complexe sportif
1380, rue Montplaisir

BADMINTON

20 septembre et 11 octobre

MODULES D’EXERCICES
19 juillet

Parc de la paix

Angle boul. Saint-Joseph
et rue Saint-Georges

VIACTIVE

GYM AÎNÉS

18 octobre

Centre communautaire
Sintra Saint-Charles

4677, rue Traversy

21 juin et 27 septembre

Centre communautaire
de Loisirs Claude-Nault

960, rue Monfette

PARCOURS MARCHE/
ÉLASTIQUE
5 juillet et 16 août
Piste d’athlétisme
Angle rues Marchand et Pelletier

PILATES

12 juillet et 9 août
Parc Woodyatt
53, rue du Pont

La Ville de Drummondville est fière d’offrir
cette nouvelle programmation destinée à
ses citoyens aînés. Découverte des plateaux d’activités, conseils santé et mode
de vie actif sont au rendez-vous !

GRATUIT, TOUS LES JEUDIS À 10 H,
DU 24 MAI AU 18 OCTOBRE
Les activités sont animées par
Isabelle Pettigrew, kinésiologue
professionnelle.
Les places sont limitées et
l’inscription est obligatoire.
819 816-7944
pettigrew.isabelle@gmail.com
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*Résidents de Drummondville seulement.

PROGRAMMATION

GRATUITE
JUSQU’AU
16 SEPTEMBRE

MAI

JUILLET

DISC GOLF

YOGA*

Samedi, 26 mai | 13 h 30 à 14 h 30
PARC DES VOLTIGEURS

Dimanche, 29 juillet | 10 h 30 à 11 h 30
PARC WOODYATT

JUIN

AOÛT

YOGA/MARCHE DÉCOUVERTE

CARDIO-BAMBIN

DÉFI FAMILLE : PARCOURS
DE JEUX GONFLABLES

SEPTEMBRE

EN COLLABORATION AVEC LE CRECQ
Dimanche, 10 juin | 10 h 15 à 12 h
BOISÉ-DE-LA-MARCONI

Samedi, 16 juin | 11 h à 17 h
PARC WOODYATT

Samedi, 18 août | 10 h 30 à 11 h 30
PARC MILETTE
(rue Saint-Damase, entre la 17e et la 19e Avenue)

RANDONNÉE DE VÉLO
DU MAIRE

Dimanche, 16 septembre | 10 h 30 à 13 h
PARC SAINTE-THÉRÈSE

ZUMBA*

Dimanche, 17 juin | 10 h 30 à 11 h 30
PARC WOODYATT

Apportez votre pique-nique. Veuillez noter que
la randonnée de vélo se déroulera à l’intérieur
des circuits du réseau cyclable.

INSCRIPTION NÉCESSAIRE : DRUMMONDVILLE.CA
*En cas de pluie, ces activités se tiendront au Complexe sportif Drummondville.

PLUSIEURS PRIX
À GAGNER !

Courez la chance de remporter plusieurs prix en
participant à ces activités. Plus vous participez,
plus vous avez de chances de gagner !
POUR PLUS D’INFORMATION :
SERVICE DES LOISIRS
425, rue des Forges, 2e étage, C. P. 398
Drummondville (Québec) J2B 6W3
819 478-6565
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TOURNOI PROVINCIAL

DE BASEBALL PEE-WEE BANTAM
5 au 8 juillet

Information : 819 478-1486

CHAMPIONNAT CANADIEN
ET COUPE CANADA BMX
6 au 8 juillet

PARC DES VOLTIGEURS
1955, boul. Foucault
Gratuit
Information : 819 478-1486

TOURNOI
PROVINCIAL SUBWAY

DES DRAGONS DE DRUMMONDVILLE
ÉVÉNEMENT SUR
PLUSIEURS SITES

6 au 8 juillet

Information : 819 478-5335

RENDEZ-VOUS DES

BATEAUX-DRAGONS
DE DRUMMONDVILLE
18 et 19 août

PARC NAUTIQUE
SAINTE-THÉRÈSE,
746, boul. Mercure
Information : 819 478-0202
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PLATEAUX SPORTIFS
JEUX D’EAU
Accès gratuit en tout temps.

PISCINES
À CIEL OUVERT
Accès gratuit avec la carte Accès-loisir.*
12 $ par jour par personne sans carte Accès-loisir.

Nom
Piscine Saint-JeanBaptiste
Piscine Woodyatt
Piscine SaintNicéphore
Piscine SaintJoseph
Piscine Frigon
Piscine SainteThérèse
Piscine Secteur sud

Adresse
44, 17 Avenue
e

53, rue du Pont
1080, rue Clair
2025, boul.
Saint-Joseph
91, rue des Lilas
746, boul. Mercure
1570, rue SaintAimé

HORAIRE
Parc Alexandre
955, rue Alexandre
Parc Milette
44, 17e Avenue
Complexe Rosaire-Smith
801, rue rue Laura-Héroux
ParC Woodyatt
53, rue du Pont
Parc nautique Sainte-Thérèse
746, boul. Mercure

9 h à 21 h
9 h à 21 h
10 h à 21 h
9 h à 21 h
9 h à 21 h

Fermeture en septembre dès que la température sera
trop froide.

PLAGE PUBLIQUE
2560, boul. Allard
Accès gratuit avec la carte Accès-loisir.*
12 $ par jour par personne sans carte Accès-loisir.

HORAIRE DU 22 JUIN AU 19 AOÛT

Passeport familial disponible au coût de 42 $/jour.

Tous les
jours

HORAIRE

12 h à 20 h

22 juin au 19 août

Après 17 h, la température et l’achalandage peuvent
justifier la fermeture des piscines.

HORAIRE MATINAL DU MOIS DE JUILLET
Lundis

Piscine
Saint-JeanBaptiste

Mardis

Piscine Frigon

Mercredis

Piscine
Saint-JeanBaptiste

Jeudis

12 h à 16 h

1er, 2 et 3 septembre

12 h à 16 h

La plage peut fermer sans préavis lorsque les activités du
Club de voile sont suspendues.

PARC NAUTIQUE SAINTE-THÉRÈSE
746, boul. Mercure
10 h 30
à 20 h

Piscine
Sainte-Thérèse

HORAIRE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENT
9 juin au 12 août

12 h à 20 h

25 et 26 août

13 h à 17 h

1 , 2 et 3 septembre

13 h à 17 h

er

TARIFICATION
INTÉRIEURES
Nom
Aqua complexe
Piscine du Centre

10 h à 19 h

25 et 26 août

Adresse
1380, rue
Montplaisir
175, rue Ringuet

TARIFS ET HORAIRE :
LIGNE INTERACTIVE : 819 477-1063
PISCINESDRUMMONDVILLE.COM

À L’HEURE

1/2 JOURNÉE
(4 h)

Carte Accès-loisir

Avec*

Sans

Avec*

Sans

Pédalo 4 places

6$

16 $

20 $

49 $

Kayak 1 place

4$

16 $

14 $

49 $

Kayak 2 places

6$

16 $

20 $

49 $

Canot

4$

16 $

14 $

49 $

Chaloupe

4$

16 $

14 $

49 $

Un jeune de 13 ans et moins doit être accompagné d’un
adulte. La dernière location est autorisée une heure avant
la fermeture. Les jours de pluie, le parc nautique n’est pas
en service. Horaire modifiable sans préavis.

*Les résidents possédant leur carte Accès-loisir doivent la présenter à leur arrivée.
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PLATEAUX SPORTIFS
TRAVERSIER POUR
PIÉTONS OU CYCLISTES

BASEBALL
Nom

Adresse

École Duvernay

1335, rue Duvernay

École Saint-Étienne

700, rue Laval

Parc des Bénévoles

2750, boul. Mercure
550, rue Celanese

Gratuit du 24 juin au 3 septembre

Parc Celanese
Stade JacquesDesautels
Parc Messier

DESCENTE DE BATEAUX

Parc Michaud

775, rue Marchand

Parc Roland-Tessier

565, rue Farrell
960, rue Monfette

Service de ponton reliant l’aéroport et le site
Kounak afin d’enrichir l’expérience du site et
favoriser la pratique du vélo.
Points d'embarquement
2815, chemin
Site Kounak
Hemming
Aéroport
4789, boul. Allard

875, rue Marchand
555, rue Celanese

Nom

Adresse

Aéroport1

4789, boul. Allard

Parc Rosaire-Smith

Parc Bellevue

570, 101 Avenue

Les terrains sont accessibles à la population. Toutefois,
Baseball Drummond a toujours priorité.

Parc Poirier

2, rue Poirier

Site Kounak1
Descente Cooke
Parc des Voltigeurs

e

2815, chemin
Hemming
Rue Cooke
(près du barrage)
1955, boul. Foucault

1

Gratuit pour les résidents seulement. Coût de 15 $ pour
les non-résidents (carte Accès-loisir non valide).

PISTE DE BMX
1955, boul Foucault
Les terrains sont accessibles en tout temps à la
population.Toutefois, le Club BMX Drummond a toujours
priorité.

SKATE PARC
Nom
Parc BoisbriandCentral
Parc Gérard-Perron
SOCCER
Nom
Parc BoisbriandCentral
Parc Côté
Parc Saint-JeanBaptiste
Parc Rosaire-Smith
Parc Lorraine
Parc des Voltigeurs

Adresse
1082, rue Clair
2015, boul.
Saint-Joseph
Adresse
1082, rue Clair
750, boul. Patrick
114, 18e Avenue
801, rue LauraHéroux
4588, rue Traversy
1955, boul. Foucault

Les terrains sont accessibles à la population. Toutefois,
le Club de soccer Les Dragons de Drummondville a
toujours priorité.

TENNIS
GÉRÉ PAR LA VILLE DE DRUMMONDVILLE
819 478-6565
Nom et adresse
Horaire
Des Bénévoles
2750, boul.
Mercure
Messier
555, rue Celanese
Boisbriand-Central
dimanche au samedi
1082, rue Clair
8 h à 23 h
Milette
44, 17e Avenue
Complexe
Rosaire-Smith
801, rue LauraHéroux
vendredi
17 h à 23 h
Frank-Gougeon
samedi et dimanche
116, rue des Lilas
12 h à 22 h
GÉRÉ PAR L’ASSOCIATION DE TENNIS
819 478-2155
Nom et adresse
Horaire
Bellevue
dimanche au samedi
570, 101e Avenue
8 h à 23 h
lundi au jeudi
8 h à 22 h
Laurent-Bernier
vendredi, samedi et
660, rue Cockburn
(Terrains en terre battue) dimanche
8 h à 20 h
Girouard
dimanche au samedi
1350, avenue du
8 h à 22 h 15
Parc

*Les résidents possédant leur carte Accès-loisir doivent la présenter à leur arrivée.
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VOLLEYBALL
Nom du parc
Parc BoisbriandCentral
Parc Guilmette
Parc Saint-Georges
Par Joyal-Audet
Parc Milette
Parc Jean-Gamelin
BASKETBALL
Nom du parc
Parc Gérard-Perron
Parc Joly
Parc Jules-Boileau
Parc Lauzon
Parc aux 4 vents

Adresse
1082, rue Clair
1100, rue Victorin
670, rue RaphaëlNolet
100, rue Audet
44, 17e avenue
526 rang SainteAnne
Adresse
2025, boul.
Saint-Joseph
400, rue Joly
2620, rue Bessette
75, 121e Avenue
Intersection des rues
de L’Alizé et Zéphyr

DISC GOLF
Nom du parc
Parc des Voltigeurs

Adresse
1955, boul. Foucault

SHUFFLEBOARD
Nom du parc
Parc Mgr-AdolpheDemers
Parc LucienCouture
Parc Mathieu

Adresse
138, rue SaintAlbert
175, rue SaintDamase
35, rue Saint-Henri

PISTE D’ATHLÉTISME
Nom du parc
Adresse
Parc Marchand
225, rue Pelletier
La piste d'athlétisme est accessible à la population.
Toutefois, le Club d’Athlétisme de Drummondville
a toujours priorité.

TERRAIN SYNTHÉTIQUE
Nom du parc
Adresse
Parc Marchand
225, rue Pelletier
1125, boul. Jean-De
Parc La Poudrière
Brébeuf
Les terrains sont accessibles à la population. Toutefois,
les écoles secondaires, le CÉGEP de Drummondville, ainsi
que le Club de soccer Les Dragons de Drummondville ont
toujours priorité.

MARCHE
Nom du parc
Forêt Drummond

secteur Saint-Joachimde-Courval

Forêt Drummond

secteur Saint-Majorique

Parc du Boisé-dela-Marconi
CROQUET
Nom du parc
Parc LucienCouture
Parc Mathieu
Parc Rosaire-Smith
PÉTANQUE
Nom du parc
Parc Mathieu
Parc AlphonseParadis
Parc Simard
Parc SainteThérèse
Parc LucienCouture
Parc Rosaire-Smith

Adresse
526, rang SaintAnne
Chemin du Golf
Ouest
3745, boul.
Saint-Joseph
Adresse
175, rue SaintDamase
35, rue Saint-Henri
801, rue LauraHéroux
Adresse
35, rue Saint-Henri
500, rue Paris
4755, rue Simard
746, boul. Mercure
175, rue SaintDamase
801, rue LauraHéroux

MODULES D’EXERCICES
Nom du parc
Adresse
Parc Garon
535, rue Heriot
Parc Philippe1550, boul.
Bernier
Saint-Joseph

INFORMATION : 819 478-6565
WWW.DRUMMONDVILLE.CA
*Les résidents possédant leur carte Accès-loisir doivent la présenter à leur arrivée.

Plateaux sportifs 29

JUIN

30 Calendrier récapitulatif

1er juillet
1er juillet
3 juillet
4 juillet
4 juillet
4 au 8 juillet

29 juin

28 juin

27 juin au 1er juillet
27 juin
27 juin
28 juin

25 au 30 juin

1er et 2 juin
2 juin
5 juin
7 juin
7 juin
9 juin
10 juin
13 juin
13 juin
14 juin
14 juin
15 juin
16 juin
16 juin
16 juin
17 juin
17 juin
19 juin
20 juin
20 juin
21 juin
21 juin
22 juin
23 et 24 juin
24 juin

Fête du Canada
Histoire en marche – Parcours découvertes
Place Saint-Frédéric – Ce soir Chez Jerry
Histoire en marche – Parcours découvertes
Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
Église St.George

Saint-Charles en fête
Fête de quartier parc Saint-Georges
Place Saint-Frédéric – Jukebox Heros
Place Saint-Frédéric – Heidi Jutras
Activités découvertes – Badminton
Atelier de fabrication d’instruments de musique
Défi Santé – Yoga et marche découverte
Histoire en marche – Parcours découvertes
Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
Place Saint-Frédéric – The Bounty Hunter
Activités découvertes – Étirement/Détente
Histoire en marche – Parcours des mystères
Gumboot
Défi Santé – Défi de parcours de jeux gonflables
Saint-Nicéphore en fête
Histoire en marche – Parcours découvertes
Défi Santé – Zumba
Place Saint-Frédéric – Oaks Above
Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
Histoire en marche – Parcours découvertes
Place Saint-Frédéric – Allyson Pétrin
Activités découvertes – Gym aînés
Histoire en marche – Parcours des mystères
Fête nationale du Québec
Histoire en marche – Parcours découvertes
Bibliothèque publique de Drummondville – Inscription
au clubs de lecture
Église St.George
Histoire en marche – Parcours découvertes
Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
Place Saint-Frédéric – Vidjay Rangaya
Activités découvertes – Trek urbain et visite de l'Aqua
complexe
Histoire en marche – Parcours des mystères

Défi Santé – Yoga
La quête de Wooly Cap... que la fête commence!
Histoire en marche – Parcours découvertes
Place Saint-Frédéric – Snooze
Histoire en marche – Parcours découvertes
Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
Église St.George
Festival de l’épi
Place Saint-Frédéric – Odeur de Swing
Vendredis cinéma plein-air
Histoire en marche – Parcours des mystères
Atelier d’initiation à l’archéologie
Observation du ciel
Halte des artistes
La quête de Wooly Cap...que la fête commence!
Histoire en marche – Parcours découvertes
Histoire en marche – Parcours découvertes
Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
Église St.George
Place Saint-Frédéric – Triple rock
Activités découvertes – Pilates
Vendredis cinéma plein-air
Histoire en marche – Parcours des mystères
Fête de quartier centre communautaire Pierre-Lemaire
Fête du quartier Saint-Joseph
Place Saint-Frédéric – Saveur cubaine
Halte des artistes
Histoire en marche – Parcours découvertes
La quête de Wooly Cap...que la fête commence!
Place Saint-Frédéric – Frédéricke et Jakob
Histoire en marche – Parcours découvertes
Église St.George
Place Saint-Frédéric – 4TheParty
Activités découvertes – Parcours marche/Élastique
Histoire en marche – Parcours Mystères
Vendredis cinéma plein-air
Défi Santé – Cardio-bambin
Fête de quartier du parc Boivin
Place Saint-Frédéric – Les Grands Hurleurs
Rendez-vous des bateaux-dragons

29 juillet
29 juillet
29 juillet
31 juillet
1er août
1er août
1er au 5 août
2 août
2 août
3 août
3 août
4 août
4 août
5 août
5 août
5 août
8 août
8 août
8 au 12 août
9 août
9 août
10 août
10 août
10 août
11 août
11 août
12 août
12 août
12 août
14 août
15 août
15 au 19 août
16 août
16 août
17 août
17 août
18 août
18 août
18 août
18 et 19 août

CALENDRIER
RÉCAPITULATIF

AOÛT

JUILLET

7 juillet
8 juillet
8 juillet
8 juillet
11 juillet
11 juillet
11 au 15 juillet
12 juillet
12 juillet
13 juillet
14 juillet
15 juillet
15 juillet
15 juillet
17 juillet
18 juillet
18 juillet
18 au 22 juillet
19 juillet
19 juillet
20 juillet
21 juillet
21 juillet
22 juillet
22 juillet
22 juillet
25 juillet
25 juillet
25 au 29 juillet
26 juillet
27 juillet
27 juillet
27 juillet
28 juillet

6 au 8 juillet

5 juillet
5 juillet
5 au 8 juillet
6 juillet
6 au 8 juillet

Place Saint-Frédéric – HeartSoul
Activités découvertes – Parcours marche/Élastique
Tournoi de baseball Pee-Wee/Bantam
Histoire en marche – Parcours des mystères
Championnat canadien et Coupe Canada BMX
Tournoi provincial Subway des Dragons
de Drummondville – Soccer
Atelier de création de mosaïque
La quête de Wooly Cap...que la fête commence!
Halte des artistes
Histoire en marche – Parcours découvertes
Histoire en marche – Parcours découvertes
Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
Église St.George
Place Saint-Frédéric – Brian Tyler
Activités découvertes – Pilates
Histoire en marche – Parcours des mystères
Aweye Manon !
La quête de Wooly Cap...que la fête commence!
Halte des artistes
Histoire en marche – Parcours découvertes
Place Saint-Frédéric – Landy Rose acoustique
Histoire en marche – Parcours découvertes
Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
Église St.George
Place Saint-Frédéric – Triton trio
Activités découvertes – Modules d'exercices
Histoire en marche – Parcours des mystères
Journée familiale des mascottes
Place Saint-Frédéric – King Melrose
Halte des artistes
La quête de Wooly Cap...que la fête commence!
Histoire en marche – Parcours découvertes
Histoire en marche – Parcours découvertes
Quartier Saint-Joseph : sur une bonne note
Église St.George
Place Saint-Frédéric – Gueules de bois
L’éclipse lunaire
Histoire en marche – Parcours des mystères
Vendredis cinéma plein-air
Musée nomade

SEPTEMBRE

Calendrier récapitulatif 31

30 septembre
30 septembre

29 septembre

2 septembre
2 septembre
5 septembre
6 septembre
7 septembre
7 au 9 septembre
9 septembre
12 septembre
13 septembre
14 septembre
16 septembre
16 septembre
19 septembre
20 septembre
21 septembre
23 septembre
26 septembre
27 septembre
28 septembre

29 août
30 août
30 août
31 août

28 août

19 août
19 août
19 août
22 août
23 août
23 août
24 août
25 août
25 août
26 août
26 août

Histoire en marche – Parcours découvertes
La quête de Wooly Cap...que la fête commence!
Histoire en marche – Parcours découvertes
Activités découvertes – Étirement / Détente
Histoire en marche – Parcours des mystères
Les bouquinistes
Histoire en marche – Parcours découvertes
Histoire en marche – Parcours découvertes
Activités découvertes – Badminton
Histoire en marche – Parcours des mystères
Défi Santé – Randonnée de vélo du maire
Histoire en marche – Parcours découvertes
Histoire en marche – Parcours découvertes
Activités découvertes – Pickleball
Histoire en marche – Parcours des mystère
Histoire en marche – Parcours découvertes
Histoire en marche – Parcours découvertes
Activités découvertes – Gym aînés
Histoire en marche – Parcours des mystères
Urbanités, l’art dans la ville – Journées de la
culture
Opus, jeunes virtuoses – Journées de la culture
Histoire en marche – Parcours découvertes

Halte des artistes
Histoire en marche – Parcours découvertes
La quête de Wooly Cap...que la fête commence!
Histoire en marche – Parcours découvertes
Place Saint-Frédéric – Trio West
Activités découvertes – Marche-Tonus
Histoire en marche – Parcours des mystères
Fête du quartier Saint-Joachim-de-Courval
Match d’improvisation
La quête de Wooly Cap...que la fête commence!
Histoire en marche – Parcours découvertes
Place Saint-Frédéric – Playlist avec Frédérique
Mousseau
Histoire en marche – Parcours découvertes
Place Saint-Frédéric – Simon Morin & Tremblay
Activités découvertes – Zumba/Workout
Histoire en marche – Parcours des mystères

DRUMMONDVILLE.CA
/villedrummondville
819 478-6550
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