Du 20 au 24 juillet

Beauce Carnaval à Rouyn-Noranda, c’est bientôt!
ROUYN-NORANDA, le 13 juillet 2016 – L’attente tire à sa fin! C’est la semaine prochaine que
Rouyn-Noranda accueillera enfin Beauce Carnaval. Du 20 au 24 juillet, manèges et jeux d’adresse
feront le plaisir des petits et des grands, à la place Edmund-Horne de la presqu’île du lac Osisko.
Rappelons que lors des deux dernières années le nouvel emplacement de Beauce Carnaval, à la place
Edmund-Horne, a su conquérir les visiteurs, notamment grâce à la grande roue et sa vue exceptionnelle
sur le lac Osisko et le centre-ville de Rouyn-Noranda. Il n’y a donc pas de surprise; le marchand de bonheur
sera de retour au même endroit cette année!
Tout comme l’an dernier, le coût d’admission au site sera de 4 $ pour les personnes de 12 ans et plus.
L’événement débutera le mercredi 20 juillet, à compter de 18 h. Le plaisir se poursuivra ensuite 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 jusqu’à la veille du début de l’événement au www.beaucecarnaval.com.
En vertu d’un partenariat de longue date avec l’événement, le passage de Beauce Carnaval à
Rouyn-Noranda se voudra aussi une fois de plus d’une aide précieuse pour l’Association forestière de
l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT). En plus de contribuer à garder en bon état les infrastructures du
Parc-Aventure Joannès, un endroit qui se veut l’un des principaux moyens que possède l’AFAT pour
permettre aux gens de connecter avec la forêt, les sommes amassées aux guichets d’entrée et au bar
permettront également de maintenir en vie le programme éducatif de cet organisme à but non lucratif.
« Notre partenariat avec Beauce Carnaval signifie beaucoup pour tous les jeunes de la région qui profitent
des installations du Parc-Aventure Joannès et de la visite de nos animateurs en classe durant l’année
scolaire. Notre programme éducatif, c’est en bonne partie grâce à la magie de Beauce Carnaval que nous
pouvons le conserver! », rappelle Isabelle Boulianne, directrice générale de l’AFAT.
Profitez de l’été! Profitez de la visite de Beauce Carnaval, du 20 au 24 juillet!
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