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Une Fête familiale qui promet à Marieville
Marieville, le 31 juillet 2012. - La Ville de Marieville invite la population à venir célébrer
la septième édition de la Fête familiale le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 août
prochain à Marieville. La majorité des activités seront gratuites pendant toute la fin de
semaine. Pour l’occasion, le stationnement de la Maison des jeunes l’Adrén’ado sur la
rue du Pont sera l’hôte de manèges à couper le souffle pour petits et grands entre 16 h
et 23 h le vendredi 24 août, 12 h à 23 h le samedi 25 août et de 12 h à 16 h le dimanche
26 août.
De plus, une programmation tout simplement ahurissante sera mise sur pied le samedi
25 août afin de plaire aux nombreuses familles de Marieville désirant fêter avec nous la
fin de l’été. La journée démarrera en force alors que le populaire défilé de chars
allégoriques partira à 11 h à l’école secondaire Monseigneur Euclide-Théberge (677, rue
Desjardins) et sillonnera plusieurs rues en direction du lieu des festivités. Dès midi et ce
jusqu’à 16 h, des défis d’habilité pour ados seront érigés sur la rue du Pont entre les
rues Claude-De Ramezay et Jeannotte. Les plus jeunes ne seront pas en reste alors
que des maquilleurs, des mascottes et des parcours d’habilité prendront d’assaut le site
des célébrations. Pour ce qui est des plus vieux, une séance d’initiation au zumba sera
effectuée au parc Édouard-Crevier pour ceux qui seraient tentés d’essayer cette activité
en popularité croissante.
Ne manquer surtout pas dès 16 h, le spectacle de danse traditionnelle de type akwaba
sur la scène du Parc Édouard-Crevier. Ces danseurs professionnels nous transporteront
pour l’espace d’un moment, en plein cœur du continent africain. La soirée se terminera
en beauté sous le chapiteau avec un souper dansant de type méchoui orchestré par
l’Association de soccer mineur de Marieville. Au menu, bœuf et porc braisés, pomme de
terre et beaucoup plus… Les prix seront fort abordable autant pour les enfants que les
adultes. Pour réservations, communiquez avec M. Henri-Paul Plamondon, Président de
l’Association de soccer mineur de Marieville, au 450 460-7931.
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