
  Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
1 

 
Une fin de semaine signée Magog Culture 

 

Magog, le 3 avril 2019 – La Ville de Magog invite la population à profiter de 
l’arrivée du printemps en participant aux différentes activités culturelles des 5, 6 et 
7 avril prochains. Une programmation diversifiée qui prévoit des activités gratuites 
ou à petits prix. 

Spectacle et atelier de danses indiennes 
 
Voyez l’Inde d’un tout autre œil! Ce spectacle vous transporte au cœur de ce vaste 
pays par le biais de danses indiennes traditionnelles et modernes de différentes 
régions. Le spectacle est suivi d’un atelier découverte de quelques styles de danses 
indiennes dont le Bhangra, le Kalbéliya et le Bollywood. Une soirée remplie de 
chaleur et riche en couleurs! 
 

⇒ Vendredi 5 avril à 19 h 

⇒ Centre communautaire de Magog (95, rue Merry Nord) 

⇒ Pour tous 
17 ans et moins : gratuit 
Résidents de Magog : 5 $ (avec carte de citoyen valide) 
Non-résidents : 10 $ 

⇒ Réservation en ligne : ville.magog.qc.ca/billets 
 
Dessins dans le sable en direct 
 
Assistez à l’interprétation d’un conte dessiné dans le sable sur une table lumineuse. 
La création en mouvement de l’artiste Josée Courtemanche est captée par une 
caméra en temps réel. En transformation perpétuelle, l’image raconte une histoire 
au son de la musique envoûtante de Charles Van Goidtsenhoven. Un spectacle 
sensoriel qui plaira à toute la famille! 
 

⇒ Samedi 6 avril à 13 h 30 

⇒ Espace culturel de Magog (90, rue Saint-David) 

http://www.ville.magog.qc.ca/billets
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⇒ Pour tous 
17 ans et moins : gratuit 
Résidents de Magog : 5 $ (avec carte de citoyen valide) 
Non-résidents : 10 $ 

⇒ Réservation en ligne : ville.magog.qc.ca/billets 
 
Construction de jeux vidéo 
 
Vos jeunes rêvent de devenir des créateurs de jeux vidéo? Ne manquez pas la 
chance de leur offrir une expérience unique animée par l’équipe de GrosJoueurs. Un 
atelier ludique où les participants manipulent de petits blocs qui leur permettent de 
devenir à la fois concepteurs, créateurs de niveaux et artistes d’un jeu mobile. Les 
métiers du jeu vidéo n’auront jamais été aussi accessibles! 
 

⇒ Dimanche 7 avril de 13 h à 16 h 

⇒ Bibliothèque Memphrémagog (90, rue Saint-David) 

⇒ Famille (8 ans et plus) 
Gratuit 

⇒ Information : 819 843-3333, poste 899 

Aucune réservation requise. Rotations des participants selon l’affluence. 

D’autres activités sont prévues au cours du printemps. Pour plus d’information, 
veuillez consulter le ville.magog.qc.ca/programmationculturelle. 
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Source et information :   
Direction des communications et des technologies de l’information 
Ville de Magog 
819 843-3333, poste 367 
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