SEMAINE DU 19 JUIN
À NE PAS MANQUER À LONGUEUIL
Les grands spectacles de la fête nationale !
Jeudi 22 juin
Ce sera l’heure du lunch au piano public situé sur la terrasse du 156, boulevard
Churchill ! Valérie et Alexandra Rossi interpréteront les plus grandes chansons pour le
plaisir des passants. À ne pas manquer, dès midi !
Vendredi 23 juin
C’est la fête nationale du Québec dans le Vieux-Longueuil ! Dès 18 h, de nombreux
artisans et commerçants de Longueuil animeront la rue Saint-Charles Ouest.
À 20 h, sur la scène Desjardins, assistez au spectacle de Charles Kardos, grand
gagnant de La Voix Junior 2016.
Clou de la soirée : Breen LeBœuf et Martin Deschamps performeront, à 21 h, sur la
scène Desjardins. À voir !
Samedi 24 juin
La cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue sera l’hôte d’une volée de cloches, à 10 h 45.
La messe traditionnelle de la Saint-Jean suivra à 11 h ainsi qu’une visite guidée de la
cocathédrale et de son musée, à 14 h.
Ce sera la fête au parc St. Mark : yoga sous les arbres avec Le yoga du coin, de 10 h à
11 h ; animation pour les familles telles que maquillage, jeux gonflables et atelier d’art
thématique, de 11 h à 18 h ; danse en ligne, de 12 h à 13 h ; pique-nique festif StHubert, de 12 h à 14 h, spectacle de jeunes artistes âgés entre 7 et 20 ans, de 13 h à
14 h 30 ; le studio de danse HDP sera présent de 14 h 30 à 15 h 30 et finalement, les
Mutins de Longueuil de 16 h à 17 h. De quoi plaire à toute la famille !
Le parc de la Cité offrira plusieurs activités de 15 h à 18 h 30 (jeux gonflables, petit train,
maquillage, parcours à obstacles et plusieurs autres). De nombreux spectacles sont
aussi au programme dès 19 h 35 alors que Caroline Savoie réchauffera la foule. Sans
oublier les fabuleux feux d’artifice à 21 h 35 ! Puis, place à 40 printemps du célèbre Paul
Piché, accompagné des auteurs-compositeurs-interprètes Vincent Vallières et
Florence K. Une soirée unique !
Avec plus de 95 jours de festivités gratuites, 156 artistes invités et 118 activités
dans 42 lieux différents, Longueuil est la destination estivale !
Pour consulter la programmation complète, visitez longueuil.quebec/Prenez-Place
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