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De l’animation et de l’imaginaire au centre-ville
le samedi 17 août!
NICOLET, le 5 août 2013 – Les familles sont conviées à une journée d’activités bien
remplie le samedi 17 août. Le centre-ville de Nicolet accueillera la 2e édition de la
Fête des enfants qui sera suivie du traditionnel Cinéma plein la vue. L’entrée est
libre.
De 13 h à 17 h, le parc Marguerite-D’Youville sera des plus animés grâce à la présence
de Mandolyne, de Gommette Lachaussette et son ami Émile Sacoche sans
oublier les 8 jeux gonflables de la compagnie Fêtes et Fun! Précisons que, dès 14 h,
Mandolyne présentera des extraits de son spectacle La grande découverte de Dondaine
la Bédaine et son concours de bédaines. Les enfants auront donc la chance de participer
à un après-midi bien rempli grâce aux nombreuses activités : maquillage, course de
l’apprenti pompier, murale constituée d’objets inusités de KP animation, bonhomme
gazon avec Centretien, jeu surprise organisé par La Relance, S. O. S. Méli-Mélo de la
Maison et atelier Rodolphe-Duguay, kiosque du camping Port Saint-François et bien plus!

En soirée, petits et grands sont attendus à la projection du film Histoires enchantées
avec Adam Sandler dans le cadre du cinéma plein la vue (cinéma en plein air). Ce
film sera projeté sur la façade du magasin Korvette à la place du 21-Mars dès 20 h 30.
L’activité est gratuite et nous encourageons les cinéphiles à apporter une denrée
alimentaire en guise de frais d’admission, au profit de la Ressource aide alimentaire
de Nicolet. En cas de pluie, la projection aura lieu à la salle du conseil de l’hôtel de
ville.
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La Fête des enfants de Nicolet et le cinéma plein la vue sont une organisation de
Revitalisation Nicolet et le Service de sécurité incendie de la Ville de Nicolet en
collaboration avec Fêtes et fun et les partenaires du centre-ville. Nous remercions aussi
les autres collaborateurs : Centretien, la Ressource aide alimentaire de Nicolet, La
Relance, la Maison et atelier Rodolphe-Duguay et KP animation.

Pour plus de détails, consulter la section « évènements » du site Internet nicolet.ca ou
trouver la page « Revitalisation Nicolet et développement culturel » sur Facebook.
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