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Tous en chœur au centre-ville
Les commerçants et les restaurateurs illumineront l’esprit des fêtes à Magog
Magog, le 12 novembre 2014 – L’annonce de la programmation de Tous en chœur au centre-ville, édition 2014,
s’est déroulée le 12 novembre dernier À la Table Alain Roger. Cet événement annuel permet aux magogois de
redécouvrir leur centre-ville aux couleurs du temps des fêtes. Des activités seront organisées à partir du 28
novembre 2014 et, ce, jusqu’au nouvel an. Les festivités seront déployées en trois volets et feront le bonheur de
petits et grands.
Le vendredi 28 novembre novembre dès 19 h, au Parc des Braves, la population profitera des sons mélodieux de la
musique traditionnelle en plus de boire les paroles d’un conteur d’époque. L’attraction principale, l’illumination du
parc, s’effectuera à 19h30 : un spectacle magique pour petits et grands.
Le samedi 6 décembre des voitures allégoriques dont le majestueux traîneau du Père Noël, les échassiers du Cirque
des étoiles et la fanfare des cadets de Magog partiront de l’hôtel de ville à 14 h. Durant ce temps, les Cantonniers
de Magog distribueront des bonbons aux enfants. Une chorale accueillera le Père Noël au Parc des Braves à 14h45.
La dernière activité se déroulera sous forme de rallye le dimanche 14 décembre dès 12 h 30. Les participants seront
invités à s’enregistrer à La Table à Alain Roger et ensuite parcourir les commerces du centre-ville de Magog pour
identifier les réponses du questionnaire. Ils seront d’ailleurs orientés par des lutins situés aux différentes épreuves.
Pour terminer la journée, le tirage d’un panier-cadeau de produits vendus dans les commerces du centre-ville
s’effectuera parmi les concurrents. Une chorale et le Père Noël animeront le rallye.
Tous en chœur au centre-ville est une initiative des commerçants du centre-ville de Magog et est possible grâce au
support financier du fond de revitalisation de la ville de Magog. Pour plus d’informations, visitez le site web :
http://www.ville.magog.qc.ca/centre-ville/
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