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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

PARC ÉPHÉMÈRE À LA HALTE DU VILLAGE  
Fermeture de rues pour les activités thématiques 

Saint-Basile-le-Grand, le 6 juillet 2021 – Le parc éphémère a élu domicile à la halte du Village pour la 

saison estivale, avez-vous déjà profité de cet espace ludique? Si ce n’est pas déjà le cas, visitez-le dès 

maintenant ou ajoutez à votre calendrier l’une des activités thématiques offertes sur place. Explorez cet 

endroit festif et célébrez le 150
e
 anniversaire de votre Municipalité!  

Fermeture de rues 

Par le fait même, la Ville de Saint-Basile-le-Grand souhaite informer ses citoyens que les rues à proximité 

de la halte du Village seront fermées lors de ces activités afin de permettre des animations sécuritaires et 

rassembleuses.  

Fermeture de la montée Robert (entre la rue Principale et la rue Lapointe) : 

 Samedi 10 juillet de 17 h à 23 h 

 Samedi 7 août de 17 h à 23 h 

 Samedi 4 septembre de 11 h à 18 h 

Fermeture de la rue Savaria (intersection avec la montée Robert) : 

 Samedi 10 juillet de 16 h à 23 h 

 Samedi 7 août de 16 h à 23 h 

 Samedi 4 septembre de 11 h à 18 h 

Le stationnement de la halte du Village ne sera également pas disponible pendant ces heures. 

3 événements à ne pas manquer! 

Pour donner vie au lieu unique qu’est le parc éphémère, trois rendez-vous culturels vous sont proposés au 

courant de l’été. Soyez des nôtres! 

Le samedi 10 juillet, entre 18 h et 22 h, venez bouger et vous déhancher en participant à un cours de 

danse en ligne aux rythmes de la meilleure musique latine! 

Le samedi 7 août, de 18 h à 22 h, vivez une expérience contemporaine du folklore québécois dans une 

ambiance festive et décontractée! Spectacle interactif de gigue, violoniste et musique seront au 

programme!  

Enfin, le samedi 4 septembre, de 13 h à 17 h, prenez part à une expérience interactive unique et 

amusante en alliant le plaisir de bouger, la culture et les saines habitudes de vie! Venez pédaler sur un 
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vélo stationnaire pour prendre le contrôle de la musique ou encore pour devenir le moteur d’un robot-

mélangeur afin de vous concocter votre smoothie préféré. Une activité originale à faire en famille! 

Découvrez le parc éphémère! 

Du mobilier urbain incluant des chaises Adirondack, des tables bistro, plusieurs décorations estivales, des 

lumières d’ambiance y sont installés pour transformer la halte en un lieu idéal pour de nombreux 

moments de détente, d’échanges, de rencontre et surtout de plaisir. 

Un espace festif a été aménagé au parc de Montpellier et un espace détente a également été ajouté au 

parc de la Seigneurie. Profitez de l’une de vos promenades en plein air pour vous prendre en photo dans 

un décor thématique spécialement conçu pour le 150
e
! 

Visitez le villesblg.ca/detente pour en savoir plus. 
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