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La Fête de l’eau de retour à Magog pour une 2e édition
Magog, le 17 juin 2019 – La Fête de l’eau de Magog, qui en était à sa première
édition l’an dernier, sera de retour le samedi 20 juillet, entre 10 h 30 et 16 h 30 à
la Plage des Cantons.
La mairesse de la Ville de Magog, Mme Vicki-May Hamm, se réjouit du retour de
l’activité qui a très bien fonctionné en 2018. « Après le beau succès connu l’année
dernière, il était évident que nous allions répéter l’expérience cet été. C’est
formidable d’annoncer une 2e édition pour la Fête de l’eau de Magog qui offrira une
programmation bonifiée. Citoyens et visiteurs de tout âge pourront passer une
journée dans un décor enchanteur avec de l’animation et des activités dans l’eau,
mais aussi hors de l’eau. »
Parmi les activités proposées, notons une glissade d’eau et un bassin de mousse
géant, une course à obstacles et le défi du surf mécanique, en plus d’une variété de
jeux libres et animés et de plusieurs surprises. Des activités de sports nautiques,
gratuites ou à petits prix, avec ou sans réservation, seront également offertes.
« Avec la Fête de l’eau, nous voulons faire connaître la multitude d’activités qu’il est
possible de faire sur l’eau ou à la plage et aussi mettre de l’avant les organisations
qui offrent des activités. On remercie encore une fois les organismes de sports et
de loisirs de Magog qui aident grandement à la réalisation de l’événement, en
collaboration avec notre équipe à la Division sports, activités physiques et plein air
à la Ville de Magog! », poursuit la mairesse.
À noter qu’en cas de mauvais temps, l’activité sera remise au lendemain, le
dimanche
21
juillet.
Pour
plus
d’information,
rendez-vous
au
ville.magog.qc.ca/fetedeleau.
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