
 
 

COMMUNIQUÉ 

 

 

Le producteur Tandem communication événementielle prépare   

un moment unique pour la fête du Canada à Laval!  

 
 
(Laval, le 25 juin 2019) – Le 1er juillet prochain, la fête du Canada se déroulera au Centre 

de la nature de Laval pou  u e jou e de l atio s, d’a tivit s fa iliales, 
d’a i atio s et d’u  g a d spe ta le u issa t des a tistes ui e  to e ont plus 

d’u ! La fa ille, le esoi  de se asse le , l’i po ta e d’a ueilli  les ouveau  
a iva ts, e o e t e l ati ue ui se g ave da s la oi e de ha u  d’eu  : 

voici ce qui inspire cette journée du 1er juillet à Laval. 

 

Le site ouvrira à 12 h avec l’arrivée des futurs citoyens et des dignitaires, ainsi que 

l’ai e de pi ue-nique avec des jeux gonflables pour les enfants et une murale collective 

« Nous sommes Canada ». 

 

À 13 h, les futurs citoyens Canadiens se verront assermenter lors de la cérémonie 

officielle : levée du drapeau, hymne national et partage du gâteau emblématique où 

dignitaires et invités spéciaux souhaiteront la bienvenue à ceux et celles qui ont choisi 

notre pays.   

 

 

À partir de 14 h 30, un atelier de maquillage pour enfants et des animations de cirque 

émerveilleront les enfants. Le Caravane Randolph et ses animateurs proposeront des 

jeu  d’e t ieu , de so i t  et des jeu  g a ts pou  tous les âges. 

https://www.feteducanadalaval.net/
https://www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx
https://www.laval.ca/centredelanature/Pages/Fr/accueil.aspx
https://www.laval.ca/Pages/Fr/accueil.aspx


 

Enfin, le grand rassemblement de fin de soirée, qui débute comme toujours à 20 h 30, 

a ueille a su  s e l’auteu e-compositrice-interprète Andréanne A. Malette et la 

formation Galaxie. Ce moment festif et dansant se terminera sur un grand feu 

d’artifice, qui viendra clore une journée à la fois touchante, unificatrice et pleine de joie! 

 

La fête du Canada à Laval cette année est non seulement un moment pour célébrer son 

pa s, ais gale e t pou  a ueilli  eu  et elles ui fo t l’ave i  de e pa s. So ez 
des nôtres pour célébrer ce 1er juillet, et a ivez tôt… a  les festivit s vous e alle o t 
d’u e heu e à l’aut e! 
 

Programme complet 

 
 
 

 

 

Stéphane Guertin sguertin@tandemevenements.com - 514 842-7877 

Élisabeth Drouin edrouin@tandemevenements.com - 514 842-7877 

  

 

 

 
*Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada 

 

https://andreanneamalette.com/
http://www.galaxie.mu/
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mailto:edrouin@tandemevenements.com
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