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Activités gratuites en plein air pour toute
la famille les 8 et 9 juin
Magog, le 4 juin 2019 – La Ville de Magog invite la population à profiter du beau
temps annoncé pour la fin de semaine en participant aux différentes activités
culturelles proposées les 8 et 9 juin prochains. Une programmation ludique et
diversifiée qui prévoit des activités extérieures gratuites pour toute la famille.
Jammobile
Un autobus musical débarque au centre-ville avec son piano et sa batterie. Apportez
vos instruments de musique et venez jouer avec les artistes… ou encore votre chaise
pour assister à un spectacle unique. Et rien ne vous empêche, si le cœur vous en dit,
de danser! Assistez au premier événement des samedis #OhMaGog et profitez du
tout nouvel espace collectif aménagé en plein cœur du centre-ville!
 Samedi 8 juin à 13 h 30
 Parc des Braves (accessible via la rue Laurier)
 Pour tous | Gratuit!
Initiation au Hula-hoop
Expérimentez une façon originale de vous entraîner dans une ambiance festive avec
un cerceau de plastique popularisé dans les années 1950 et remis au goût de l’heure
par nulle autre que Beyoncé et Michelle Obama! Un événement signé Hula-hoop
Québec et animé par Maryève Gaudreau, instructrice de cirque social et lauréate du
concours Hooping Idol 2013. Venez faire le plein d’énergie et de soleil en bonne
compagnie!
 Dimanche 9 juin à 13 h et 14 h 15
 Parc de la Baie-de-Magog (pointe Merry)
 Pour tous | Gratuit!
 Réservation en ligne requise : http://www.ville.magog.qc.ca/billets
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En cas de pluie, surveillez la page Facebook de Magog Culture pour connaître l’endroit
exact où se dérouleront les événements.
D’autres activités sont prévues au cours de l’été. Pour plus d’information, veuillez
consulter le ville.magog.qc.ca/programmationculturelle.
- 30 Source et information :
Direction des communications et des technologies de l’information
Ville de Magog
819 843-3333, poste 367
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