
ÉTÉ

2022
Activités

gratuites!

/// Service des loisirs, de la culture
 et de la vie communautaire
 loisirs@villesblg.ca // 450 461-8000, poste 8600
 villesblg.ca

Saint-Basile-le-Grand
Festi-Planche // Fête nationale du Québec
Ciné grand air // Classiques de la Gloriette

Dimanches sur le parvis // Fête de la famille au village
Spectacle d’humour // Piano public 

Exposition extérieure // Circuit historique virtuel
Bibliothèque Roland-LeBlanc

Et bien plus!

/// MUSIQUE SPORT CINÉMA FÊTES EXPOSITIONS LECTURE /// 



Samedi 18 juin, de 13 h à 20 h 
// Planchodrome • Parc du Ruisseau //

Journée d’activités 
ponctuée d’une compétition amateur 
de planche à roulettes en collaboration 
avec QC. Skateboard Camp. 

• Ateliers d’initiation à la planche 
à roulettes de 13 h à 15 h

• Démonstration de planchistes 
de 16 h à 17 h

• Compétition de planche amateur 
de 17 h à 20 h

Également sur place :
•	Atelier	de	graffiti
• Jeu interactif
• Roulotte alimentaire offerte par 

la Maison des jeunes La Butte 
• Animation et musique

En cas de pluie, consultez la ligne 
Info-Loisirs au 450 461-8000, poste 4. 

L’événement pourrait être remis au lendemain. 

/// villesblg.ca/festi-planche

Merci à notre partenaire!



Vendredi 24 juin 
// Parc du Ruisseau et rue Bella-Vista //

De 13 h à 19 h • Activités gratuites pour tous!
Jeux	gonflables	trippants // Party de mousse cool

Atelier	de	bulles	jumbo // Maquillage capoté à l’airbrush
Sculpteurs	de	ballons	hallucinants

Rallye « Je l’ai su’l bout de la langue »
Connaissez-vous	les	expressions	québécoises	et	leurs	significations	?

Prix de participation à gagner

Kiosques alimentaires et vente de bière sur place ($)
Fuzion	Chez	Soi,	La	Cabane	à	Chichis,	Maison	des	jeunes	La	Butte

19 h 30   Richard Grenier, 
 chansonnier

20 h 45  Discours protocolaires

21 h  VOLUME 10 - 1re partie 
	 Grands	succès	québécois

22	h	 Feu	d’artifice	

22 h 20 VOLUME 10 - 2e partie 
	 Grands	succès	québécois	

« Ça va swinguer! »

/// villesblg.ca/fete-nationale

En cas de pluie, consultez la ligne 
Info-Loisirs au 450 461-8000, poste 4.



Vendredi 1er juillet
Clifford : Le gros chien rouge

Animation 
(97 minutes)

Vendredi 8 juillet 
SOS Fantômes : L’au-delà 

Comédie fantastique 
(124 minutes)

Vendredi 15 juillet 
Le trésor du Petit Nicolas 

Comédie 
(104 minutes)

Vendredi 22 juillet 
Chantez! 2 

Animation 
(110 minutes)

Vendredi 29 juillet 
L’arracheuse de temps 

Québécois 
(114 minutes)

Vendredi 5 août 
Encanto : La fantastique 

famille Madrigal 
Animation 

(102 minutes)

// Stationnement de la mairie // 
204, rue Principale

20 h 45

6 projections 
cinématographiques 
extérieures

En cas de pluie,
les projections pourraient avoir lieu dans 

le gymnase de l’école Jacques-Rocheleau. 

/// villesblg.ca/cine-grand-air
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// Aire de détente // 
près	de	la	bibliothèque 

Roland-LeBlanc
40, rue Savaria

APPORTEZ VOS CHAISES!

/// villesblg.ca/classiques

En cas de pluie, 
les spectacles pourraient avoir lieu dans l’édifice 

Jeannine-Trudeau-Brosseau (places limitées). 

3 juillet à 10 h 30
Quasar – De Bach à Zappa
Le quatuor de saxophones Quasar présente un concert 
éclectique, qui oscille entre l’univers du grand maître 
baroque Jean-Sébastien Bach et celui de Frank Zappa, 
en passant par Alexandre Glazounov, Will Gregory et 
le Québécois Jean Derome. Un répertoire varié et 
coloré illustrant les multiples visages du saxophone.  
Reconnu pour son énergie, son audace et la qualité 
exceptionnelle de son jeu, l’ensemble Quasar se produit 
régulièrement à travers le Canada et à l’étranger.  

10 juillet à 10 h 30
Stéphan Côté – Il était une fois… Félix
Passionné de Félix Leclerc depuis plus de 20 ans, 
le comédien Stéphan Côté, accompagné par 
Roxane Filion (voix et violon) et Mario Légaré 
(contrebasse), offre un spectacle à la fois conte, 
tour de chant, poésie et hommage, rempli d’émotions 
et d’humour. Le spectacle Il était une fois… Félix 
vous surprendra par sa grande humanité.
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et p ofitez
 du spectacle!

// Place des Générations // 
205, rue Principale
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/// villesblg.ca/dimanches
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En cas de pluie,
les spectacles pourraient avoir lieu 

à l’intérieur de l’église.

14 août à 19 h 30
Élage Diouf – Wutiko
Maître percussionniste, Élage Diouf vous fera voyager dans 
son univers qui fusionne les rythmes de son Sénégal natal 
aux influences musicales de tous horizons. Retrouvez son talent 
et sa joie de vivre et préparez-vous à une rencontre musicale 
qui emplira vos oreilles et votre cœur d’un grand bonheur. 
Plaisir garanti! 

21 août à 19 h 30
Les Beatles dans le parc
Ce groupe de musiciens vous fera danser et chanter sur 
les airs connus du Fab Four! Cette formation rend hommage 
au groupe légendaire en interprétant leurs plus grands 
succès, et d’autres pièces à redécouvrir, pour le bonheur 
de toutes les générations.

28 août à 19 h 30 
Andréanne A. Malette - Sitka
Andréanne A. Malette est de retour sur scène, entourée de 
ses fidèles acolytes Judith Sun (basse et guitare), Olivier Savoie-
Campeau (batterie et percussions) et Antoine Lachance (guitare 
et clavier). Découvrez son univers pop/folk dans lequel sa prose 
sincère et imagée entrecroise les mélodies entraînantes 
de ses succès radio.
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et p ofitez
 du spectacle!

/// villesblg.ca/fetevillage

En cas de pluie, consultez la ligne 
Info-Loisirs au 450 461-8000, poste 4. 

L’événement pourrait être annulé ou remis 
au lendemain, en totalité ou en partie. 

/// villesblg.ca/arbredevie

Hommage	public	en	l’honneur	des	enfants 
grandbasilois	nés	ou	adoptés	en	2021	et	inscrits 
à ce programme de reconnaissance.

Fête de la famille 
            au village 

Samedi 
10 septembre 

de 10 h à 15 h 30 
// Cœur du vieux village // 

(Place des Générations, 
rues Principale et 

Préfontaine,	montée	Robert)

De retour dans 

son format 
original!

À la découverte 
des univers fantastiques!
Là où les fées, les gnomes, les centaures, 
les	fleurs	géantes	et	d’autres	créatures	
mythiques plus grandes que nature 
se côtoient!

• Parc de structures gonflables
• Foire des partenaires
• Bazar de la Fabrique
• Kiosques et ateliers animés
• Bistro des restaurateurs
• Mille et une activités vous y attendent!



Spectacle d’humour
Vendredi 12 août à 19 h 30

// Halte du Village // 
(intersection	de	la	montée	Robert 

et	de	la	rue	Savaria)
Plusieurs humoristes de la relève se 

présenteront sur scène pour une soirée 
unique et des plus divertissantes!

/// villesblg.ca/humour

AP
PO

RT

EZ VOS CHAISES!

En cas de pluie, consultez la ligne 
Info-Loisirs au 450 461-8000, poste 4.
Ces événements pourraient avoir lieu 

au 200, rue Principale.

La Seconde Odyssée
Spectacle de théâtre ambulant

Samedi 2 juillet à 11 h
// Aire de détente 

de	la	bibliothèque	 //
Gratuit pour toute la famille

La Seconde Odyssée raconte 
avec humour et poésie l’histoire 
de ce grand héros de la guerre 

de Troie, Ulysse.

LA BIBLIOTHÈQUE ROLAND-LEBLANC PRÉSENTE

Nouveaux événements 



HORAIRE D’ÉTÉ

Dimanche et lundi 
fermé

Mardi au jeudi 
13 h à 20 h 30

Vendredi 
13 h à 18 h

Samedi 
10 h 30 à 17 h

À vos marques, 
pêts, lisez !
Venez vous inscrire 
au Club de lecture d’été TD.

Début des inscriptions : 23 juin

Nombreux prix 
de participation 
Fête de clôture 
le 27 août

Bibliothèque 
Roland-LeBlanc 

/// villesblg.ca/bibliotheque

Sentier des contes
Découvrez une histoire en plein air 
dans le Sentier des contes de l’aire 
de détente devant la bibliothèque.
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/// villesblg.ca/circuit-historique

Cinq structures permettant de présenter différents 
types d’expositions ont été installées aux parcs 

de Montpellier et de la Seigneurie. Dix panneaux, 
visibles de la rue, des pistes cyclables et des trottoirs, 

peuvent être admirés à chacun des endroits.

/// villesblg.ca/expositions

Exposition 
extérieure

L’histoire de Saint-Basile-le-Grand au bout de vos doigts !

// Début du circuit à la place des Générations, devant l’église //
Photos d’archives, textes et bandes audio  
L’application vous localise et vous guide. À travers une vingtaine 
de capsules, vous pourrez découvrir l’évolution de Saint-Basile-le-Grand, 
ses pionniers, ses maisons, ses personnages marquants et bien plus !
Le contenu peut être prétéléchargé ou même consulté à la maison.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de 
la Ville de Saint-Basile-le-Grand, dans le cadre de l’Entente de développement culturel.
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À découvrir cet été! 



Ouvert tous les jours, 
de 9 h à 20 h, 

jusqu’au 25 septembre
// Halte du Village // 

(intersection	de	la	montée	Robert 
et	de	la	rue	Savaria)

Exprimez votre créativité! 
Profitez du piano public qui est 
à votre disposition! L’œuvre sur 
le piano a été peinte par l’artiste 

Carole Laliberté.

Fermé en cas de 
météo incertaine
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Plus de détails à venir.

/// villesblg.ca

Une nouveauté : le Créa-vélo! 
Venez créer librement sous le soleil, en utilisant les matériaux 
qui se trouvent dans le coffre du vélo. Un concept dynamique 

où la création sera au rendez-vous!

C’est le retour 
du Biblio-vélo! 
Consultez les livres transportés par 
l’animateur ou écoutez-le raconter 
une histoire à l’ombre d’un arbre!

Animation dans les parcs
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