Beauce Carnaval à Rouyn-Noranda dès le 5 juillet

La magie arrivera plus tôt cet été!
ROUYN-NORANDA, le 16 juin 2017 – La magie de Beauce Carnaval attendra un peu moins
longtemps qu’à l’habitude pour atteindre Rouyn-Noranda cet été. Les populaires manèges
et jeux d’adresse s’arrêteront à la place Edmund-Horne de la presqu’île du lac Osisko,
du 5 au 9 juillet prochain, soit deux semaines plus tôt que l’an passé.
L’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue (AFAT) sera à nouveau en charge de l’accueil
et de la sécurité sur le site, alors que tous les profits provenant du coût d’admission iront au
programme éducatif de cet organisme à but non lucratif. « Au cours de l’année scolaire qui
s’achève, nous avons rencontré un nombre record de jeunes dans les classes de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et dans la forêt du Parc-Aventure Joannès.
Beauce Carnaval est l’une de nos activités les plus importantes pour permettre à notre programme
éducatif de continuer à initier la jeunesse aux nombreux aspects de notre forêt. S’amuser à Beauce
Carnaval, c’est aussi contribuer aux apprentissages de nos jeunes! », rappelle la
directrice générale de l’AFAT, Isabelle Boulianne.
Le coût d’admission au site sera le même que l’an passé, soit 4 $ pour les personnes de 12 ans
et plus. La visite de Beauce Carnaval à Rouyn-Noranda débutera mercredi le 5 juillet, à compter
de 18 h. Plaisir et bonheur se poursuivront 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 17 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.
Beauce Carnaval ne passe qu’une fois par année, il serait fou de s’en priver! Du 5 au 9 juillet, les
manèges vous attendent sur le bord du lac Osisko!
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