Le 7 juin 2019
Célébrations Beau Canada! au parc Riverain le 1er juillet
présentées par la Banque National
MONCTON – Venez célébrer la fête du Canada dans le centre-ville de Moncton, où auront lieu les plus
grandes festivités du 1er juillet au Nouveau-Brunswick.
La fête Beau Canada! de Moncton, présentée par la Banque Nationale, saura plaire à tous les membres
de la famille. Tout au long de la journée, diverses activités spéciales auront lieu dans le centre-ville de
Moncton, et des spectacles et des feux d'artifice viendront clôturer cette journée extraordinaire!
Cette année, l’Aire de jeux pour enfants, présentée par le Congrès mondial acadien 2019, proposera de
nouvelles activités! Dès 11 h, il y aura des jeux gonflables pour toute la famille, une piscine à mousse,
des marchands et bien plus encore.
Voici l’horaire des spectacles de l’Aire de jeux pour enfants, présentée par Congrès mondial acadien
2019 au parc Riverain :








11 h – Yoga pour enfants par Breathe Yoga Fest (bilingue)
11 h 30 – Démonstration de la Place Resurgo (bilingue)
12 h 15 – Féeli Tout (français)
13 h – Art Richard (bilingue)
14 h 15 – Démonstration de la Place Resurgo (bilingue)
14 h 50 – Féeli Tout (français)
15 h 30 – Art Richard (bilingue)

De 17 h à 22 h, des spectacles auront lieu sur la scène principale Beau Canada!, située dans le
stationnement du parc Riverain. Vous pourrez y voir :




Izabelle Ouellet
Ariane Moffatt
April Wine

Une fois la performance de April Wine terminée, la foule pourra diriger son attention vers les feux
d’artifice des trois municipalités au-dessus de la Petitcodiac, une présentation de la Ville de Moncton, de
la Ville de Dieppe et de la Ville de Riverview. Les feux d’artifice commenceront à 22 h.

Qu’il fasse beau ou non, affichez fièrement vos couleurs rouge et blanc et joignez-vous à nous pour
célébrer la fête du Canada au parc Riverain de Moncton.
La Ville de Moncton tient à remercier les commanditaires de la fête du Canada pour leur généreux
soutien : le partenaire gouvernemental Patrimoine canadien; notre commanditaire principal, Banque
Nationale; ainsi que les commanditaires la Place Resurgo; J.D. Irving Limited; Pepsi; Tim Hortons; et
Downtown Moncton Centre-ville Inc.
Pour obtenir de plus amples renseignements, composez le 506-877-7700 ou consultez le site
moncton.ca/feteducanada.
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