PRÊT, TOUT PRÈS, J’Y VAIS !
ENTRÉE GRATUITE

PRÊT POUR
DU SPORT

NATIONAL DE SOCCER
DE REPENTIGNY

PARC JEANCLAUDE-CREVIER
(LIEU CENTRAL)
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Pour une deuxième fois sur le territoire de Repentigny, les meilleurs joueurs pee-wee
au pays se disputeront le championnat National.

Au programme : structures gonflables, miniboutique du club, DJ, animation et séance
d’autographes avec les joueurs, les entraineurs
et la mascotte Tac-Tik.

ENTRÉE GRATUITE

MERCREDIS BÉTON
ENTRÉE GRATUITE

INTERNATIONAUX DE
TENNIS JUNIOR BANQUE
NATIONALE

PARC LAROCHELLE

14 JUIN, 12 JUILLET, 16 AOÛT,
13 SEPTEMBRE, 18 H À 21 H

SKATE PLAZA

Jam amical avec animation, musique, BBQ et prix de présence. Aucune inscription
requise. En cas de pluie, l'activité est remise au mercredi suivant.

PRÊT POUR DES
ACTIVITÉS FESTIVES

ABONNEMENT REQUIS

TERRAINS DE TENNIS
EN TERRE BATTUE

27 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

PARC
MAURICE-RICHARD

27 août .................. Début des compétitions
1er septembre ....... Finales féminine et masculine en double
2 septembre .......... Finales féminine et masculine en simple

24 JUIN

MISE EN FORME

Balade à vélo ou en patins à roues alignées de 15 km entrecoupée d’une pause
santé avec collation, kiosques, animation et tirage de deux vélos! Aucune inscription requise, rassemblement au parc du Moulin entre 9 h 30 et 10 h.
ENTRÉE GRATUITE

FITNESS EN PLEIN AIR

JUSQU’AU 9 SEPTEMBRE, PARC DE L’ÎLE-LEBEL

PARTICIPATION
PAYANTE
DÉPART AU PARC
DE L’ÎLE-LEBEL

COURSE LES ASPIRANTS

DÉPART
PARC DU MOULIN

Premier essai gratuit! Informations et abonnement saisonnier : ville.repentigny.qc.ca

ENTRÉE GRATUITE

8 OCTOBRE

Durant la période estivale, participez à des
séances de musculation et d’étirements avec
les spécialistes en conditionnement physique
Max Pinchinat et Élaine Desjardins.

Mardi........... 10 h à 11 h
Mercredi ..... 18 h 30 à 19 h 30
Jeudi .......... 18 h 30 à 19 h 30
Samedi ........ 10 h à 11 h

ZUMBA DANS LE PARC

Relevez un défi tout en contribuant à une noble cause! Différents parcours sont
proposés : 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 2 km marche, 5 km marche et Bouts de choux
500 m. Nouveauté cette année un demi-marathon (21,1 km). Tous les profits amassés sera remise à l’organisme : Regard en Elle, maison d’aide et d’hébergement pour
les femmes violentées dans un contexte conjugal.

LES MERCREDIS, DU 5 JUILLET AU 9 AOÛT,
DE 18 H 30 À 19 H 30
Bougez au grand air lors de ces six soirées de
Zumba familiales présentées en collaboration
avec Espace Fitness.

5, 19 juillet et 2 août :
parc de la Paix

PARC DE
L’ÎLE-LEBEL

FÊTE NATIONALE

LE FLEUVE À VÉLO

PARC
SAINT-LAURENT

24 JUIN AU 4 SEPTEMBRE

CROISIÈRES
PATRIMONIALES
3 JUILLET AU 14 AOÛT

Au départ du parc Saint-Laurent à bord d'un
bateau, découvrez le fleuve et un chapelet
d’îlots au cœur du majestueux cours d’eau. La
navette inter-rives, qui fait le tour de l’île
Sainte-Thérése, s’arrête à Pointe-aux-Trembles
et à Varennes pour se connecter au réseau
cyclable de ces villes et permettre aux visiteurs
de découvrir le fleuve à vélo.

Découvrez les richesses du patrimoine repentignois et la beauté du fleuve SaintLaurent à bord de la croisière patrimoniale. Venez en apprendre davantage sur
l’histoire de Repentigny, les alentours, les îles environnantes et les principaux
attraits de la région. La croisière est agrémentée d’animation théâtrale, d’anecdotes
et de faits cocasses qui sauront captiver les croisiéristes!
CROISIÈRES RÉGULIÈRES
TARIF PAR
EMBARQUEMENT

Les lundis 10, 17, 24 et 31 juillet ainsi
que 7 et 14 août à 19 h

2 adultes, 2 enfants ........ 25 $
13 ans et plus ................. 10 $
6 à 12 ans ......................... 5 $
5 ans et moins ........... Gratuit
Boucle (sans descente) ..... 20 $

•
•

25 $ pour les résidents*
30 $ pour les non-résidents

CROISIÈRES AVEC BOUCHÉES À BORD
Le lundi 3 juillet et le dimanche 17 septembre
à 10 h 30, avec mimosa et bouchées sucrées
Le lundi 3 juillet et le dimanche 17 septembre
à 14 h 30, avec thé glacé et bouchées salées

QUOI FAIRE?
Envoyez un SMS au 393939 sur votre téléphone
intelligent. Entrez le mot QUOIFAIRE (en un mot)
dans la case message et recevez l’ensemble de
nos activités via texto.

393939

•
•

recreotourisme repentigny.com

youtube.com/VilleDeRepentigny

Cette 28e édition vous offre les spectacles
d’Alaclair Ensemble, Final State, Mathieu
Provençal, La Chicane et d’autres invités surprises. Les festivaliers pourront descendre l’allée
du monde et s’amuser dans le parc de manèges
Beauce Carnaval.

PARC DE
L’ÎLE-LEBEL

20 AOÛT

Plusieurs centaines de voitures rares, de collection,
modifiées et Hot Rods des années 1900 à 1990
séduiront les amateurs. Animation, restauration et
prix de présence vous attendent de 9 h à 17 h.

PARC DE L’ÎLE-LEBEL
CENTRE D’ART
DIANE-DUFRESNE

Cinq scènes proposeront plus d’une cinquantaine de spectacles pour les enfants.
Venez créer, découvrir et fêter avec Annie Brocoli, Carmen Campagne, Daniel
Coutu, Les Petites Tounes et les nombreuses activités dont les ateliers de confection de marionnettes, le musée du jeu vidéo, les jeux géants et même une glissade
d’eau! Des espaces de camping sauvage seront disponibles les 14 et 15 juillet.
ENTRÉE GRATUITE

GRAND CONCERT
DE L’ARAMUSIQUE :
GALA PLAMONDON

PARC DE
L’ÎLE-LEBEL

ENTRÉE PAYANTE
PARC DE
L’ÎLE-LEBEL

OKTOBERFEST
DE REPENTIGNY
8 AU 10 SEPTEMBRE

Devenu incontournable pour toute la famille,
l’Oktoberfest de Repentigny est un événement
où se côtoient fête foraine, microbrasseries,
gastronomie, ateliers et spectacles, pour le plus
grand plaisir des petits comme des grands. Sur
scène, voyez Bodh’aktan, La Grand Messe (Hommage aux Cowboys Fringuants) et le spectacle
familial Les Pourquoi 2 avec Benoît Archambault.
ENTRÉE GRATUITE

26 JUILLET, 19 H 30

Sous la direction de maestro Stéphane Laforest,
La Sinfonia de Lanaudière, accompagnée des
chanteurs Marc Hervieux, Bruno Pelletier et
Stéphanie Bédard, visite en version orchestrale
le répertoire de Luc Plamondon, le plus grand
parolier du Québec.
Revisitez ses plus belles chansons, popularisées par Robert Charlebois, Céline Dion,
Diane Dufresne et Claude Dubois, ainsi que les grands succès de ses comédies
musicales. Venez pique-niquer sur place et profiter des kiosques.

LA FÊTE AU PETIT VILLAGE

RUE DU VILLAGE

15 AU 17 SEPTEMBRE

Pour souligner le 300e anniversaire de l’arrivée
des premiers colons sur notre territoire, plongez
dans le passé et découvrez le quotidien de l’époque à travers des animations, spectacles et
démonstrations de métiers traditionnels lors
d’une édition exceptionnelle de la Fête au Petit
Village.

30 $ pour les résidents*
35 $ pour les non-résidents

BILLETTERIE
QUOIFAIRE

11 AU 13 AOÛT

EXPOSITION D’AUTOS
ANCIENNES

ENTRÉE GRATUITE

13 AU 16 JUILLET
DÉPART DU PARC
SAINT-LAURENT

PARC JEANCLAUDE-CREVIER

ENTRÉE PAYANTE

Pour cette 30e édition, revisitez 30 ans d'histoire
musicale qui vous feront chanter et danser dans
une ambiance des plus festives dès 16 h : années
80 avec un chansonnier, années 90 « fluo »
et années 2000 multimédia. À partir de 19 h,
venez écouter King Melrose, Alex Nevsky et
Bodh’aktan. Le feu d’artifice aura lieu à 22 h.

MON FESTIVAL
ENTRÉE PAYANTE

RENDEZ-VOUS ESTIVAL
DE LE GARDEUR

24 JUIN

12, 26 juillet et 9 août :
parc Marie-Soleil-Tougas

ENTRÉE PAYANTE

ENTRÉE GRATUITE

ENTRÉE GRATUITE

VIRÉE DE LA MAIRESSE

JUSQU’À LA FIN SEPTEMBRE

Venez admirer les meilleures raquettes juniors
(14-18 ans) en provenance d’une trentaine de
pays dans le cadre de ce tournoi de renommée
internationale, le plus vieux au Canada après la
Coupe Rogers. Soyez-là, le 26 août, pour la
journée de la famille Hebdo Rive Nord.

Les billets sont disponibles à bord du bateau
lors de l’embarquement. Seuls les paiements
en argent comptant sont acceptés. Les prix sont
déterminés en fonction d’un aller simple et
incluent les taxes.

ANN

24 AU 28 AOÛT

L’Impact de Montréal débarque à Repentigny
pour une 8e édition.

Du lundi au vendredi, en plus
des journées additionnelles suivantes :
24 et 25 juin / 1er et 2 juillet /
2, 3 et 4 septembre.
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PARC JEANCLAUDE-CREVIER

Près de 150 équipes de U-8 à U-18 se disputeront des joutes sur près de 20 terrains
de foot lors de cette enlevante 26e édition qui cette année se lie de partenariat
avec le club de soccer de Terrebonne.
ENTRÉE PAYANTE
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ENTRÉE GRATUITE

-

18 AU 20 AOÛT

Prévente à la billetterie du Théâtre Hector-Charland (450 589-9198 #5
ou au comptoir du Théâtre). Billets de dernière minute vendus le jour même
après 15 h au kiosque du parc Saint-Laurent, sous réserve des disponibilités
(argent comptant seulement). Taxes incluses. Embarquement au quai du
parc Saint-Laurent 15 minutes avant l’heure de départ. Le bateau étant
couvert, les départs ont lieu même en cas de pluie.

PARTICIPEZ À
NOTRE CONCOURS
PRÊT, TOUT PRÈS,
J’Y ÉTAIS!

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire disponible sur le Facebook de Récréotourisme Repentigny et faites-nous parvenir une photo de vous devant l’un des
nombreux pointeurs géants situés dans la ville.
Les photos seront affichées dans la galerie du concours et pourront être partagées
sur les réseaux sociaux avec le #JYÉTAIS. Bonne chance!

DU 22 JUIN AU 17 SEPTEMBRE
* Avec preuve de résidence lors de l’embarquement.

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UN IPAD PRO

Règlements et modalité de participation disponibles
sur Facebook et au recreotourismerepentigny.com

recreotourisme repentigny.com

PRÊT POUR DE
LA CULTURE

PRÊT POUR UN ÉTÉ

LIEUX
PATRIMONIAUX

JUIN À SEPTEMBRE
Partez à la découverte du patrimoine repentignois en visitant deux lieux emblématiques de la région et prenez part au tout nouveau parcours du cimetière de
l’église de la Purification animé par un guide en patrimoine, ou disponible en
baladodécouverte.

MOULIN GRENIER
23 juin au 27 août :
Les vendredis, samedis et dimanches de 10 h à 16 h

ÉGLISE DE LA PURIFICATION
ET SON CIMETIÈRE

COMMÉMORATION
DU 50e ANNIVERSAIRE
DU PASSAGE DU GÉNÉRAL
DE GAULLE À REPENTIGNY

PARC CHARLESDE GAULLE

CENTRE D’ART
DIANE-DUFRESNE

Repérez le sceau Poitras :
•

23 JUILLET, 10 H

•

Commissaires, Philippe Lupien et Anne-Marie Matteau.

Découvrez le cheminement professionnel et artistique de Jean-Claude Poitras au
cours des 50 dernières années, de l’Expo 67 jusqu’à aujourd’hui. L’exposition met
en scène les dernières créations du célèbre designer et icône incontournable des
domaines de la mode et du design.

PROCUREZ-VOUS VOTRE
PASSEPORT
DE L’ÉTÉ POITRAS

HORAIRE ESTIVAL :
22 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

Visitez l’exposition consacrée à Jean-Claude Poitras au Centre d’art
Diane-Dufresne pour obtenir votre passeport estival comprenant une
foule d’avantages, de rabais ainsi que des offres exclusives dans les restaurants et commerces partenaires.

Mercredi : 13 h à 17 h
Jeudi et vendredi : 13 h à 21 h
Samedi et dimanche : 10 h à 17 h

ENTRÉE GRATUITE

MARDIS EN FAMILLE

PARCS DE
REPENTIGNY

Les usagers pourront emprunter des livres et s’abonner aux bibliothèques dans les
parcs visités (preuve de résidence exigée) lors des visites des animatrices de la
lecture. En cas de pluie ou de forts vents, les activités se dérouleront à la bibliothèque Robert-Lussier.
ENTRÉE GRATUITE

LES LUNDIS, DU 12 JUIN AU 21 AOÛT, 19 H
« Au fil de l’eau, au fil des mots », cinq rendez-vous uniques pour faire connaissance
avec des auteurs d’exception. Au soleil couchant, dans une formule plateau
d’entrevue, avec en arrière plan le panorama du fleuve, une invitation à des rencontres
inspirantes et des découvertes littéraires.
India Desjardins................................. 12 juin

Patrice Godin .................................31 juillet
Josée Boudreault ...............................7 août
Dominique Demers ..........................21 août

DANSES AU CRÉPUSCULE

aufildeleauaufildesmots.ca

Apportez vos couvertures de sol et vos chaises de parterre!

ENTRÉE GRATUITE

LA BOÎTE À MUSIQUE
DESJARDINS

PARC CHARLESDE GAULLE

6 JUILLET AU 18 AOÛT, 20 H
La Boîte à musique Desjardins offre une série de concerts gratuits :
jeudis à saveur blues, jazz et musique du monde et des vendredis
« chanson populaire d’hier à aujourd’hui »!
ENTRÉE GRATUITE

15 août .......... Made in Kouglistan,
pour toute la famille (cirque)
parc Rochefort

ANIMATION EN SOIRÉE
ENTRÉE GRATUITE
PARC MARIESOLEIL-TOUGAS

ESPACE CULTUREL

7 juillet ............ Raphaël Torr chante Joe Dassin

Aux abords du Centre d’art Diane-Dufresne
et du parc Charles-De Gaulle

13 juillet.......... Soirée de percussion en famille
avec BaraTambours

6 et 7 juillet Danses au crépuscule
13 et 14 juillet
Soirées familiales avec spectacle, animations ambulantes, exposition d’œuvres d’artistes en herbe et
barbe à papa
20 et 21 juillet
Langue française mise à l’honneur : vente de livres
usagés, dictée en plein air et lecture de poésie

En cas de pluie, la projection aura lieu à 20 h 30 à
l’école le Bourg-Neuf située au 168, rue Colbert,
bâtiment adjacent au parc Marie-Soleil-Tougas.

27 et 28 juillet
Prestations d’artistes de la relève musicale lanaudoise en première partie de La
Boîte à musique Desjardins
ENTRÉE GRATUITE
PARC CHARLESDE GAULLE

MÉTÉO INCERTAINE?

19 JUILLET, 2 ET 16 AOÛT,
13 H 30

En cas de modification à l’horaire d’un événement grand public, l’information sera
diffusée sur notre page Facebook. OU Téléphonez au 450 470-2787, option 1,
option 1

Profitez des beaux après-midi estivaux pour faire quelques pas de danse guidés par
un animateur qualifié.

6 juillet ............ Soirée jazz et latine avec Bïa et
Mamselle Ruiz

6 JUILLET AU 18 AOÛT, DÈS 17 H

Tout l’été, l’Espace culturel vous propose des animations extérieures gratuites.
Arrivez plus tôt pour visiter la grande exposition de l’été au Centre d’art DianeDufresne et prolongez votre soirée au rythme de La Boîte à musique Desjardins!

5 JUILLET AU 16 AOÛT,
DÈS LE COUCHER DU SOLEIL

DANSE EN LIGNE

CENTRE D’ART
DIANE-DUFRESNE

Laissez-vous emporter par la musique d’ambiance
sur le parvis du Centre d’art Diane-Dufresne, suivi à
18 h 30, d’un parcours de quatre chorégraphies
professionnelles en plein air.

8 août ............. Bibi et le voyage au cirque,
0 à 5 ans (cirque)
parc Claudel

Si les conditions météorologiques ne sont pas favorables à la tenue de
l’activité, celle-ci sera annulée. Pour en être informé, consultez la ligne
d’information l’après-midi de l’activité : 450 470-2787 option 1, option 1.

Une virée de magasinage en compagnie de Jean-Claude Poitras
Une carte-cadeau de 1 000 $ des Galeries Rive Nord
Une visite privée de l’exposition en compagnie de l’artiste
Un sac cadeau contenant des produits dérivés de l’exposition
Une séance photo
Un souper au restaurant La Belle & La Bœuf
aux Galeries Rive Nord

Devenez membre du Centre d’art Diane-Dufresne pour multiplier vos chances de
remporter le grand prix. Obtenez également une foule de privilèges dont un
accès à la grande soirée VIP en compagnie de l’artiste, aux Galeries Rive Nord, le
13 septembre prochain.

6 ET 7 JUILLET

Les films suivants seront présentés :
Lego Batman : le film, Pour l’amour d’Hollywood,
Ballerina, Miss Peregrine et les enfants particuliers,
Les Trolls, Kubo et l’épée magique et Les
animaux fantastiques. Plus d’informations au
recreotourismerepentigny.com

Jean-Claude Poitras ......... 3 juillet

•
•
•
•
•
•

ENTRÉE GRATUITE

1er août .......... Réveille tes oreilles,
3 à 8 ans (musique participative)
parc Larochelle

MERCREDIS CINÉMA
EN PLEIN AIR

Découvrez la grande exposition de l’été et courez
la chance de gagner un forfait VIP comprenant :

LES JEUDIS ET VENDREDIS DE L’ESPACE CULTUREL

25 juillet ......... Mystéric : au défi!,
4 à 12 ans (magie)
parc Marie-Soleil-Tougas

PARC
SAINT-LAURENT

CONCOURS

Tirage le 13 septembre 2017, règlements et modalités
de participation au recretourismerepentigny.com

Billets disponibles à la billetterie du Théâtre HectorCharland au 450 589-9198 poste 5.

18 juillet ......... Sur les traces de la musique
québécoise, pour toute la famille
(musique traditionnelle)
parc de l’Île-Lebel

4 JUILLET AU 18 AOÛT

AU FIL DE L’EAU, AU FIL
DES MOTS

Spectacle digne des bons vieux cabarets animé
par Alain Dumas qui reçoit, chaque semaine, l’un
des artistes suivants : Joël Denis, Patrice
Coquereau, Patsy Gallant, Monique Fauteux.

11 juillet ......... C’est toi l’artiste!,
pour toute la famille
(ateliers participatifs)
Centre d’art Diane-Dufresne

ACTIVITÉS GRATUITES

CENTRE D’ART
DIANE-DUFRESNE

TOUS LES MERCREDIS
5 JUILLET AU 16 AOÛT, 20 H

4 juillet ........... Roulotte de Paul Buissonneau :
Les aventures de Lagardère,
6 ans et plus (théâtre de masque
et d’épée) parc Laforest

Le Club des Aventuriers du livre est de retour
pour un été de lecture et de découvertes sur le
thème du voyage dans le temps. Les 6 à 12 ans
sont conviés à s’inscrire et à participer aux concours
locaux et régionaux. Grande soirée d’inscription :
21 juin, 18 h 30, bibliothèque Robert-Lussier.
Entrée libre.

ENTRÉE PAYANTE

CABARET 67

Cette année, les mardis en famille prennent la route
et visiteront un parc différent chaque semaine!

4 JUILLET AU 18 AOÛT

ANIMATIONS DU LIVRE
DANS LES PARCS

PARCS DE
REPENTIGNY

DU 4 JUILLET AU 15 AOÛT, 19 H

CLUB DES AVENTURIERS
DU LIVRE : ENTRE DANS
L’HISTOIRE!

Dans la programmation pour découvrir
les occasions de rencontrer l’artiste,
Dans les restaurants participants pour déguster
des plats spécialement conçus en collaboration
avec le célèbre designer.

22 JUIN AU 15 OCTOBRE

Prenez part aux activités commémoratives dont
l’exposition du livre d’or contenant la signature
du Général de Gaulle, la lecture de son célèbre
discours et le spectacle de Céline Faucher.

Retour à l’horaire régulier à partir
du 6 septembre.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES
DE REPENTIGNY

SCEAU POITRAS

SUR LE CHEMIN DU ROY, AU FIL
DE MES ESCALES

À cette occasion, découvrez
les dessous de l’exposition
Jean-Claude Poitras
lors d’une visite commentée
par l’artiste lui-même à 13 h 30 .

23 juin au 27 août :
Les samedis et dimanches de 10 h à 16 h
6 juillet au 18 août :
Les jeudis et vendredis de 17 h à 20 h

EXPOSITION
JEAN-CLAUDE POITRAS :

CRÉDIT PHOTO © NORMAND BOURGET

VISITES GUIDÉES
PATRIMONIALES

ENTRÉE PAYANTE

ENTRÉE GRATUITE

3 et 4 août
Animation en lien avec l’exposition Jean-Claude Poitras.
Rencontre et séance photo avec l’artiste le 3 août.
10 et 11 août
Invitation à pique-niquer sur place avec animation de rue et pop-corn
17 et 18 août
Marché des métiers d’art, peinture en plein air et ateliers de création participatifs

14 juillet.......... QW4RTZ
20 juillet.......... Soirée francophone avec les Vieux Criss
21 juillet.......... Jérôme Couture, « gagner sa place »
27 juillet.......... Soirée de musique klezmer avec Kleztory
28 juillet.......... Chorus Trio

3 août

Soirée afro-colombienne
avec Gypsy
Kumbia Orchestra spectacle
coup de cœur de Jean-Claude Poitras

4 août.............. Safia Nolin
10 août............ Soirée de guitare flamenca
avec Caroline Planté
11 août............ Nicolas Pellerin et les Grands
Hurleurs « ¾ fort »
17 août............ Soirée jazz et musique du monde
avec Karen Young et Coral Egan
18 août............ Angel Forrest

CRÉDIT PHOTO © PAUL LARAMÉE

ENTRÉE GRATUITE

