Beauce Carnaval à Rouyn-Noranda

Le bonheur arrive le 22 juillet!
ROUYN-NORANDA, le 9 juillet 2015 – La visite annuelle de Beauce Carnaval à Rouyn-Noranda
offrira de nouveau une vue spectaculaire cet été! Après un déménagement réussi l’an dernier, le
retour de Beauce Carnaval à la place Edmund-Horne de la presqu’île du lac Osisko est confirmé.
Les amateurs de sensations fortes se donnent rendez-vous du 22 au 26 juillet prochain.
L’an dernier, le nouvel emplacement et une température quasi parfaite ont permis à l’événement de
connaitre une année mémorable. La grande roue et sa vue exceptionnelle sur le lac Osisko, ainsi que sur
le centre-ville de Rouyn-Noranda, ont particulièrement retenu l’attention. C’est donc en toute logique que
les manèges, les jeux d’adresse et les fameuses odeurs de barbe à papa et de pop-corn seront de retour à
la presqu’île du lac Osisko lors du dernier week-end de juillet.
Le partenariat qui existe depuis de nombreuses années entre Beauce Carnaval et l’Association forestière
de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) se poursuivra lui aussi cette année, alors que les montants amassés
aux guichets d’entrée et au bar seront remis à l’organisme. Année après année, l’événement se veut un
moyen de financement indispensable pour l’AFAT qui peut ainsi assurer la survie de son programme
éducatif.
Le coût d’admission au site sera de 4 $ pour les personnes de 12 ans et plus. L’événement débutera le
mercredi 22 juillet, à compter de 18 h. Le marchand de bonheur sera ensuite en opération de 13 h à 23 h
le jeudi et le vendredi, de 12 h 30 à 23 h le samedi et de 12 h 30 à 18 h le dimanche.
À noter qu’il est possible d’économiser 5 $ sur les bracelets donnant accès aux différents manèges, en les
achetant en prévente au www.beaucecarnaval.com. Vivez un moment incontournable de notre été, venez
vivre la magie de Beauce Carnaval, du 22 au 26 juillet, à la presqu’île du lac Osisko.
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