BOLIDES en VILLE!
Un événement unique pour notre région!
Dans le cadre de la Semaine
québécoise de la paternité, la
Maison de la Famille du Granit
lance la première édition de
l’événement familial annuel
BOLIDES EN VILLE! qui se tiendra le
10 juin prochain dans le
stationnement du Carrefour
Lac-Mégantic.

Édition 2018

Bolides en ville, c’est quoi au juste?
BOLIDES EN VILLE!, C’est une « course » où les
participants devront franchir un parcours composé
d’obstacles loufoques avec leur bolide artisanal qu’ils
auront fabriqué préalablement. Les bolides seront
poussés par des personnes uniquement : aucune
gravité, ni pédale, ni moteur, seulement une bonne
dose de détermination, d’esprit d’équipe et
d’humour! Des prix seront alloués selon certains
critères tels que la rapidité, l’esprit d’équipe et
l’originalité de l’engin. Diverses catégories seront
proposées pour permettre aux grands et petits de
participer!

Sur le site de Bolides en Ville
Participants à la course et spectateurs auront accès à
un espace de jeux et à un coin lecture adaptés à
divers groupes d’âges, du maquillage de fantaisie
pour les enfants, une exposition d’engins (surprise!),
un kiosque de breuvage et grignotines, des
commodités sur place ou à proximité pour les
parents avec poupons et jeunes enfants et des
espaces ombragés et abris en cas de pluie. Le tout
agrémenté d’animation varié pour la famille!

Plus qu’une course!
La construction du Bolide, qui se fait
avant l’événement, sera une
opportunité de se réunir entre amis
ou en famille autour d’un projet
créatif qui met à profit les talents de
chacun.
La course sera un moment pour
mettre à l’épreuve nos talents,
relever des défis et surtout d’avoir un
plaisir fou!
Ce sera une occasion pour les
nouvelles familles et nouveaux
arrivants de créer des liens dans une
ambiance participative et amicale.
Que vous soyez Bolideurs
ou spectacteurs, cette activité grand
public vous permettra de
vous retrouver au cœur d’un
un événement rassembleur, festif et
divertissant!

Pour participer à la course
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, nous vous
invitons à nous contacter dès maintenant à la Maison de
la Famille. Le formulaire d’inscription sera disponible
dès le vendredi 16 mars 2018 sur notre site internet à
www.maisonfamillegranit.com/bolides-en-ville

819 583-1824
bolidesenville@maisonfamillegranit.com

Facebook

