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« Week-ends » place publique : un centre-ville animé cet été à L’Assomption!
L’ASSOMPTION, LE 30 JUIN 2021 – Du 2 juillet au 4 septembre, la Ville de L’Assomption présente les
« Week-ends » place publique, une programmation d’animations au cœur du centre-ville!
Les « Week-ends » place publique, c’est différentes initiatives qui feront vivre la place publique, qui a
récemment été aménagée par la Ville avec des espaces gazonnés, des œuvres d’art et du mobilier urbain.
Que vous veniez voir un spectacle au théâtre ou prendre un bon souper chez un restaurateur du coin,
agrémentez vos sorties au centre-ville en passant par la place publique! Spectacle de magie, animations
déambulatoires, jeux géants, musique, arts…
La programmation complète est disponible sur le site Internet de la ville au ville.lassomption.qc.ca/loisirsculture-et-tourisme.
DATES

ACTIVITÉS

HEURES

2 au 4 juillet

Vélos musicaux

10 h à 21 h

Vendredi 9 juillet

Animations déambulatoires

17 h à 20 h

Samedi 10 juillet

Animations déambulatoires et magie

15 h 30 à 20 h 15

16 au 18 juillet

Jeux géants

10 h à 21h

Samedi 7 août

Artistes au défi!

18 h à 20 h

Vendredi 13 août

Ma tente à lire
Présentée par la Bibliothèque Christian-Roy

18 h à 20 h 30

Cinéma – Mon cirque à moi
Popcorn et surprises!

20 h 45

Ma tente à lire
Présentée par la Bibliothèque Christian-Roy

18 h à 20 h 30

Drôles de bibittes | Coccinelle et Grillon
Présentée par le Théâtre Advienne que pourra

18 h à 18 h 45 | 19 h 15
à 20 h

Cinéma – Tom et Jerry
Popcorn et surprises!

20 h 45

Vendredi 27 août

Bercer le temps
Présentée par le Théâtre Hector-Charland

15 h à 20 h

Samedi 28 août

Bercer le temps
Présentée par le Théâtre Hector-Charland

12 h à 17 h

Drôle de bibittes | Abeille et Bourdon
Présentée par le Théâtre Advienne que pourra

16 h à 16 h 45 | 17 h 15
à 18 h

Samedi 14 août

Vendredi 3
septembre

Animations déambulatoires et magie

17 h à 20 h

Samedi 4
septembre

Animations déambulatoires

15 h 30 à 20 h

« Cela fait tellement de bien de voir les gens revenir au centre-ville et profiter des initiatives qu’on met à leur
disposition ! Nos commerçants et restaurateurs sont prêts à recevoir les Assomptionnistes et les visiteurs!
Les animations et activités à la place publique, ça ajoute un petit plus à sa sortie au centre-ville ! » a
mentionné Sébastien Nadeau, maire de L’Assomption.
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