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UN FESTIVAL À VIVRE ET REVIVRE EN FAMILLE!
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 2 juin 2014 – Depuis plus de 30 ans, l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu,
présenté par Banque Laurentienne, en collaboration avec Loto-Québec, s’inscrit au palmarès des activités estivales incontournables des
familles d’ici et d’ailleurs. Fier ambassadeur pour une deuxième année, le jeune comédien johannais Joey Scarpellino convie les parents et leurs
petits et grands enfants à des moments mémorables au festival le plus familial au Québec, de jour comme de soir.
UN TRÈS GRAND TERRAIN DE JEUX – Véritable paradis pour les petits, Planète Ballon et la nouveauté, Planète Ballon Extra, invitent à
sauter, grimper, courir et glisser au cœur du plus grand parc de structures et de jeux gonflés au monde! C’est aussi l’un des deux emplacements
où vous trouverez tables à langer et couches gratuites, avec salon d’allaitement, coin lavabo et produits sanitaires en libre-service. Nul besoin de
prévoir les petits pots, il y en a dans les frigos! Sur 1,5 million de pieds carrés d’aires activités d’animation gratuites pour tous, les petits
mousses pourront aussi se dégourdir aux carrés de sable géants et aux aires de jeux ombragées, se faire maquiller, coiffer et déguiser à leur
guise, créer des macarons à l’effigie des ballons avant d’assister aux spectacles des populaires Shilvi, Atchoum, Ari Cui Cui et plus encore. Un
horaire chargé qui garantira la sieste au retour! Pour ceux qui désirent veiller jusqu’aux festivités de fin de soirée, les chaises et les couvertures
seront les bienvenues dans l’espace gazonné devant la Scène Loto-Québec afin de faire vivre aux familles l’exclusivité des spectacles à la belle
étoile, en tout confort et sécurité.
PARCE QU’ON A TOUS UN CŒUR D’ENFANT – Les plus grands et les plus branchés, se réjouiront de partager sur les réseaux sociaux photossouvenirs et #MONTGOLFIERES, de jour comme de soir, notamment lors des Nuits magiques, la merveilleuse illumination des ballons retenus
au sol, un émerveillement tant aux yeux des enfants que ceux des grands. Les talents cachés seront dévoilés au karaoke en plein air. Pour les
familles actives, pourquoi ne pas se faufiler dans des bulles gonflées grandeur humaine et se faire compétition en arène? Et pour mesurer qui des
parents ou des enfants sont les plus frileux, suggérons l’antre terrifiante de la Créature des Zagents Zéros!
UN CIEL MAGIQUE, DES IMAGES INOUBLIABLES – Prenant leur envol au lever et à la tombée du jour, quelque 125 montgolfières venues des
quatre coins du monde feront vivre la magie indescriptible des envolées Banque Laurentienne. Appareils photos requis, agrandissements et
encadrements garantis! Se joindront au bal quotidien des montgolfières, une grenouille, une baleine, un hibou, un éléphant, un pingouin et un
bébé dinosaure, sûr de faire craquer les enfants! De jour, l’expérience de l’enveloppe Banque Laurentienne propose une immersion et une
balade à l’intérieur d’une enveloppe de montgolfière gonflée à froid et couchée au sol. Un arrêt en famille s’impose ensuite à l’immense dôme
gonflé, pour une exposition et une initiation rapide à l’histoire de cet engin mythique et vivre en exclusivité une ascension immersive et visuelle en
montgolfière dans le simulateur de vol.
DES PARTENAIRES GONFLÉS À BLOC – Ce sont des partenaires de taille, tels que le présentateur Banque Laurentienne, le collaborateur
Loto-Québec, Le Lait, Parmalat, Jean Coutu, la Société des alcools du Québec, Tim Hortons, Toyota, Hydro-Québec, Le Journal de
Montréal, le Groupe TVA, Bell Média, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Canada qui
dotent le festival de sites d’animation et de services surpassant les attentes des familles, en visite et revisite pour des moments de pur plaisir!
FORFAITS FAMILLE – La 31e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le plus grand rassemblement de
montgolfières au Canada, se tiendra du 9 au 17 août 2014. Pour assister aux spectacles et aux envolées et passer des moments magiques en
famille sur le site de l’International de montgolfières, les festivaliers peuvent se procurer un forfait famille pour aussi peu que 50 $ sur le
www.montgolfieres.com.
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