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FÊTE DE LA RENTRÉE                                                           

Samedi 27 août 2022 – 10h30 à 15h30 

Activité familiale pour les résidents du Canton de 

Cleveland - Gratuit pour tous 
Les fêtes de famille sont synonymes de retrouvailles et de moments partagés  

entre les parents et leurs enfants, les grands-parents et leurs petits-enfants, mais 

également entre amis et voisins. 

 

Venez prendre le temps de parler, de socialiser et de renouer avec les gens 

qui vous entourent pendant cette belle journée d’août!  

 

Une belle façon de célébrer la fin de l’été et la rentrée scolaire en famille et  

entre amis!  

Programmation:  
☒ Jeux gonflables  

☒  Jeux d’adresse  

☒ Atelier de percussion corporelle (à partir de 11h)   

☒ Piscine à mousse  

☒ Maquillage de fantaisie (de midi à 15h)  

☒  Musique d’ambiance  

☒  Hot-dogs    

☒  Maïs 

☒ Breuvages 

☒  Popcorn  

 

Nous vous attendons au Parc Lamoureux  

 

☒    QUAND : Samedi le 27 août 2022 – prendre note qu’en 

cas de pluie l’activité sera remise au 28 août !   

☒ LIEU : Parc Lamoureux au 430, chemin Bédard  

☒ HEURE : 10h30 à 15h30 
 

Apportez vos chaises de parterre!  
☒ Au plaisir de vous y voir ! 
 
 

 

RÉSERVEZ VOTRE JOURNÉE !!  
Merci à Maxi 
Richmond   



LE JASEUR – Special edition  

 

BACK TO SCHOOL PARTY                                                            

Saturday, August 27, 2022 – 10h30 am to 3:30 pm  

Family activity for the residents of the Canton de 

Cleveland – Free for all  
Family celebrations means reuniting and sharing moments between parents 

and their children, grandparents and their grandchildren, but also between 

friends and neighbors. 

 

Come and take the time to chat, socialize and reconnect with others around 

you on this beautiful August day!  

 

A great way to celebrate the end of summer and the start of the school year  

with your family and friends! 

Programming:  
☒ Inflatable games  

☒  Games of precision  

☒ Body percussion workshop (starting at 11 am) 

☒  Foam pool 

☒ Face painting (from noon to 3 pm)    

☒ Music  

☒  Hot-dogs   

☒  Corn on the cob   

☒  Beverages   

☒ Popcorn  

 

We will be waiting for you at Lamoureux 

Park 
☒    WHEN : Saturday, August 27, 2022 – Please take note 

that in case of rain the activity will be postponed to 

August 28!   

☒ WHERE : Lamoureux Park at 430, Bédard Road 

☒ HOURS : 10h30 am to 3h30 pm 
 

Bring your lawn chairs !  
☒ We look forward to seeing you there! 
 
 
 

RESERVE YOUR DAY !! Thank you to Maxi 
Richmond  


