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Une fête familiale qui rassemble sport et culture! 

 
Saint-Jean-Baptiste, le 31 août 2016 - La Municipalité de Saint-Jean-Baptiste tient à inviter les 
citoyens de Saint-Jean-Baptiste et des alentours à sa traditionnelle « Fête de la famille » qui se 
tiendra le 11 septembre dès 10 h 30. 
 
Un départ sportif 
Du nouveau cette année, une randonnée à vélo familiale de deux kilomètres.  Le départ est donné 
au parc des loisirs à 10 h 30.  Aucune inscription n’est requise et l’activité est gratuite.  La distance 
est facilement praticable pour les familles.  La sécurité est assurée par l’équipe des pompiers de 
la municipalité.  L’arrivée prévue à 11 h au parc Sénécal permettra aux participants de profiter 
des animations et divertissements disponibles sur place. 
 
Une animation diversifiée de 11 h À 14 h 30 
Cette année, les jeux gonflables font place au « Jumpai », quatre trampolines acrobatiques seront 
mis à la disposition des jeunes et moins jeunes.  Espace famille assurera le coin des 0 - 5 ans avec 
une animation et des jeux adaptés.  La FADOQ permettra la participation à tous de ces installations 
récréatives.  Il s’agit d’une belle occasion pour promouvoir les activités intergénérationnelles.  Des 
oiseaux de proie seront en présentation.  L’ambiance sera à son apogée avec une activité de tam-
tams.  Une quinzaine de djembés seront disponibles pour permettre l’initiation ou le défoulement 
des visiteurs. 
 
Andréanne A. Mallette - Tournée feu de camp 
Andréanne A. Malette, auteure-compositrice-interprète révélée à Star Académie 2012, avait déjà 
beaucoup d’expérience avant cette grande aventure.  Elle a participé à plusieurs concours, 
notamment celui en lien avec l’émission Yamaska, pour laquelle sa chanson « L’autre rive » a 
gagné le premier prix ainsi que le Festival international de la chanson de Granby et Ma première 
Place des Arts.  C’est avec plaisir que nous l’accueillerons pour une prestation de 90 minutes dès 
14 h 30. 
 
Inauguration officielle du nouveau site Internet 
La Municipalité profite de cette occasion rassembleuse pour faire le lancement de son nouveau 
site Internet.  Le visuel, le contenu et l’arborescence ont été repensés pour faciliter la 
communication avec ses citoyens. 
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Pour information 
Pascale Guilbault 
Directrice du Service des loisirs et des communications 
loisirs@msjb.qc.ca | 450 467-1691, poste 1 
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