SU IVEZ LE GUIDE

FOLLOW THE GU IDE

PARC NICHOL

PLAGE MUNICIPALE

Mot du maire
Après une pause de deux années, nous avons mis
les bouchées doubles pour offrir à nos citoyens
et à nos visiteurs une programmation ensoleillée !
Une combinaison rafraîchissante de culture et de
nature pour faire le plein de bonheur ! La chaude
saison s’annonce bien remplie et ce ne sont pas
les activités qui manquent chez nous. Je vous
invite à utiliser cette brochure comme un outil
pour vous guider et ne rien manquer de votre été
à Rawdon !
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Je vous souhaite un été
divertissant et merveilleux.
Place aux vacances!

After a two-year break, we have doubled our efforts to
offer our citizens and visitors a bright summer program! A
refreshing combination of nature and culture to fill up on
happiness. The summer season promises to be a busy one
and there will be no shortage of activities here. I invite you
to use this brochure as a guide to ensure that you make
the most of your summer in Rawdon!

Have a wonderful summer, filled with
fun. Vacation time, here we come!
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RAYMOND ROUGEAU
Maire de Rawdon

PLEIN DE SOLEIL

12 AOÛT – Offert par bibliothèque Alice-Quintal

FAITES LE PLEIN D’ÉVÉNEMENTS, DE MUSIQUE ET DE THÉÂTRE
23 JUIN

FÊTE NATIONALE
PLAGE MUNICIPALE |

PASSE-MOÉ
LA PUCK

HOMMAGE AUX COLOCS

*Passe-moé la Puck est l’un
des meilleurs hommages aux
Colocs. Venez revivre l’ambiance
du temps où Dédé Fortin était
encore des nôtres.

17 H À 22 H

Un parfum de fête s’installera le 23 juin avec la Fête nationale,
célébrée dans le sable fin de la plage municipale ! Nous vous donnons
rendez-vous dès 17 h pour une soirée familiale animée et en musique !
A festive mood will take hold at the end of June with the Fête
nationale, when you will celebrate with your feet in the sand at the
municipal beach. We look forward to seeing you there at 5 pm for a
lively family evening of music!.
17 H
17 H À 19 H

Méchoui, kiosques alimentaires, la tente à lire et plus !

18 H
20 H
21 H 45

Le voyage en chanson des Pères Pétu (familial)

Animation et jeux de société géants avec Randolph
Passe-Moé la Puck, Hommage aux Colocs*
Feux d’artifice

LA RÉCEPTION SOLO
DANSE-THÉÂTRE
CENTRE METCALFE |

CINÉ PIANO
QUARTIER DU CITOYEN |

19 H 30

Le BLACK HOLE - art chorégraphique vous
présente une création multidisciplinaire
inspirée des écrits de Sarah Desrosiers et
de l’univers sonore d’Ida Toninato.
Le Black-Hole, art choréographique will present
a multidisciplinary presentation inspired by the
writings of Sarah Desrosiers and the musical
universe of Ida Toninato.Toninato.

20 H 30

Le pianiste Roman Zavada rend hommage
aux plus grands génies du cinéma muet
qui, de nos jours, sont tombés dans
l’oubli. Il fait revivre sur écran des extraits
soigneusement choisis, tout en humour, de
Méliès, Chaplin, Keaton et Laurel & Hardy.
Pianist Roman Zavada pays tribute to the
incomparable geniuses of the silent movie era,
who with time are slowly being forgotten. He
will bring to life on screen specially chosen funny
and hilarious excerpts from Méliès, Chaplin,
Keaton and Laurel & Hardy.

1 ER JUILLET
20 AOÛT

FÊTE DU CANADA
PLAGE MUNICIPALE |

16 H À 22 H

Sortez vos lunettes (soleil) d’approche pour ne rien
manquer de la Fête du Canada !
Get your binoculars out so that you do not miss a thing on Canada Day!

16 H

18 H 30

Animation, jeux géants, la tente à lire et le Marché de
Rawdon avec ses artisans et producteurs
Contes et légendes du peuple autochtone,
présentation d’outils traditionnels de La Maison
amérindienne
That 90’s Band

20 H

Heart of Stone: L’ultime hommage aux Rolling Stones*

21 H 45

Feux d’artifice

17 H

*Avec Sébastien Plante,
chanteur du groupe Les
Respectables et son band.

HOMMAGE AUX COWBOYS FRINGANTS
AVEC LA GRAND-MESSE
QUARTIER DU CITOYEN |

20 H

Le groupe reprend avec brio les grands classiques francophones des Cowboys Fringants.
Grâce à son énergie des plus festives, vous ne pourrez faire autrement que de danser et
chanter à tue-tête !
This group covers the great French hits of the Cowboys Fringants brilliantly. Thanks to their party,
you are sure to dance wildly and sing loudly!

25 AOÛT

CLAVECIN EN CONCERT

23 JUILLET

ÉGLISE MARIE-REINE-DU-MONDE |

THE LOST FINGERS
QUARTIER DU CITOYEN |

20 H

Le trio de Lost Fingers a conquis le Québec avec son album
Lost in the 80’s qui s’est écoulé à plus de 400 000 exemplaires.
Énergie, style, swing, humour et virtuosité seront au rendezvous pour ce spectacle qui s’annonce chaud !
The Lost Fingers trio took Quebec by storm with their album
Lost in the 80’s, which sold more than 400,000 copies. Style,
energy, swing, humor and virtuosity are all on the menu at this
show that promises to be one hot event.

19 H 30

Sonates en trio de Jean-Sébastien Bach avec Luc
Beauséjour au clavecin, Krystina Marcoux au marimba et
Juan Sebastian Delgado au violoncelle.
Trio sonatas by Johann Sebastian Bach, with Luc Beauséjour on
the harpsichord, Krystina Marcoux on the marimba and Juan
Sebastian Delgado on the cello.

En cas de pluie, les spectacles et événements auront lieu au Collège Champagneur.
In case of rain, the shows and events will take place at Collège Champagneur.

UN AIR D’ÉTÉ
TOUT LÉGER

Horaire
et tarification

Que vous rêviez de farniente et de sable fin, d’un pique-nique ou d’une
vue spectaculaire sur les chutes, Rawdon regorge d’espaces uniques à
découvrir ou redécouvrir ! Venez passer la journée ou tout l’été sur l’un
ou l’autre de nos sites récréotouristiques.
Whether you dream of idleness and fine sand, a picnic or a spectacular view of the
falls, Rawdon is full of unique places to discover and rediscover! Come spend the day
or the whole summer at our recreational tourist sites.

Bracelet d’accès disponible à l’entrée des 3 sites.
Access bracelet available at the entrance of each site.

ACCÈS GRATUIT EN TOUT TEMPS
POUR LES CITOYENS DE RAWDON.

PARC DES CASCADES
• Aires de pique-nique*
• Rampe de mise à l’eau

PLAGE MUNICIPALE
• Aires de pique-nique*
• Baignade surveillée
• Volleyball de plage

ACCÈS À LA JOURNÉE
0 À 6 ANS

GRATUIT

7 À 12 ANS

4$

13 ANS ET PLUS

12 $

65 ANS ET PLUS

4$

FORFAIT DE SAISON
7 À 12 ANS

30 $

13 ANS ET PLUS

80 $

• Location d’embarcations non motorisées

HORAIRE

PARC DES CHUTES DORWIN
• Aire de pique-nique*
• 4 belvédères d’observation offrant une vue
panoramique
• 3 kilomètres de sentiers écologiques

*Barbecue permis et accès à un dépôt à cendres

PARC DES CHUTES DORWIN

PLAGE MUNICIPALE

Ouvert tous les jours

Ouvert tous les jours à compter du 18 juin

10 H À 18 H

PARC DES CASCADES

BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE

Ouvert tous les jours à compter du 18 juin

Ouvert tous les jours du 25 juin au 21 août

10 H À 18 H

La baignade est autorisée à la
plage municipale seulement.
Swimming is authorized at the
municipal beach only.
Les toilettes et le stationnement
sont accessibles sur les trois sites.
All three sites offer parking and
washroom facilities.

Les chiens (en laisse) sont acceptés
seulement au parc des Chutes Dorwin.
Dogs (on a leash) are welcome
at Dorwin Falls Park only.
En cas de forte affluence, il est
possible que nous devions refuser
l’accès à certains visiteurs.
In case of overcrowding, it is possible
that some visitors may be turned away.

10 H À 19 H

Ouvert les week-ends du 14 mai au 12 juin
10 H À 18 H

10 H À 17 H

Week-ends du 21 mai au 19 juin
et du 27 août au 30 octobre
10 H À 16 H

*Sujet à changement. Surveillez notre site Web.

VITAMINE D DANS
VOS PANIERS

6 AOÛT

ATELIER D’INITIATION
AU JARDINAGE
9 H 30 À 11 H

Au Marché La Récolte de Rawdon

Assemblage d’un bac-potager avec Jasmin Lafortune.
Activité pour toute la famille.

Tous les samedis, du 25 juin au 27 août
STATIONNEMENT DE L’HÔTEL DE VILLE |

Assembling a vegetable planter with Jasmin Lafortune.
An activity for the whole family.

10 H À 14 H

Véritable rencontre entre les producteurs et la communauté, le Marché
La Récolte de Rawdon, c’est 10 rendez-vous pour profiter de produits frais
et locaux, des activités et d’une bonne dose de vitamine D ! En plus, c’est
ouvert beau temps, mauvais temps !

13 AOÛT

CONFÉRENCE ÉCORESPONSABLE
ET ACTIVITÉ POUR ENFANTS

A genuine meeting between producers and the community, the Marché La Récolte de
Rawdon is ten Saturdays where you can enjoy fresh and local products, activities and a
healthy dose of vitamin D! Also, it is open rain or shine!

11 H À 12 H

Démonstration sur la préparation de produits
ménagers écologiques avec l’Association québécoise
Zéro Déchet. Les enfants pourront quant à eux réaliser
leur création, en dessin, sur des sacs réutilisables.

NOUVEAU : Le Marché vous présente une belle programmation animée cette année !
2 JUILLET

A demonstration on how to prepare eco-friendly
household cleaning products, with Association québécoise
Zéro Déchet. For their part, children will be able to create
drawings on re-usable bags.

LA RUCHE D’ART AVEC LE
MUSÉE D’ART DE JOLIETTE
9 H 30 À 12 H 30

Atelier créatif qui invite les participants à se réunir pour créer librement et
gratuitement avec le matériel artistique mis à leur disposition.

En cas de pluie, les animations sont annulées, mais pas le marché.
In case of rain, the activities will be cancelled, but the market will remain open.

A creative workshop, free of charge, that invites participants to come together and create
freely with the artistic materials made available to them.
16 JUILLET

ATELIER CULINAIRE AVEC RENATO NEYRA
11 H À 13 H

Démonstration culinaire d’un plat typiquement péruvien concocté à partir
de produits locaux.
A culinary demonstration of a typical Peruvian dish prepared with local products.

PIED MARIN

pour la danse en ligne

Les mercredis 22 juin, 13 juillet, 3 août, 31 août

30 JUILLET

DUO JAZZ

CHALET DE LA PLAGE |

14 H À 16 H

Noémie Lafortune, ancienne candidate de La Voix,
offrira une prestation de jazz en formule duo. Elle sera
accompagnée du guitariste Emmanuel Harvey-Langlois.

Vous avez le pied dansant ? Suivez les pas de l’enseignante Danielle
Côté lors de séances de danse en ligne offertes à toutes et à tous !
Une excellente façon de socialiser en groupe sans le tracas d’avoir à se
trouver un partenaire !

Noémie Lafortune, a former contestant on La Voix, will
offer a duo jazz performance with guitarist Emmanuel
Harvey-Langlois.

Do you like to dance? Come and follow instructor Danielle Côté as she leads line
dancing sessions for everyone! What a great way to socialize in a group without the
hassle of having to find a dance partner!

11 H À 13 H

COCKTAIL PÉTILLANT

Écran solaire

au 5 à 7 familial

programme de cinéma

Les petits comme les grands (et même les ados) sauront apprécier nos
5 à 7 thématiques dont l’ambiance est assurée par DJ Marky ! Un goûter est
offert aux jeunes lors de chaque activité.
Young and old (and even teenagers) will appreciate our ‘’5 à 7’’ themes, thanks to the
sounds of DJ Marky! A free snack will be offered to the youth.

16 JUIN

HOT-DOG ET BMX
PARC NICHOL

Jeux d’eau et présentation de BMX
par Artecycle

21 JUILLET

feel good   !

À LA TOMBÉE DU JOUR

Apportez votre couverture et votre popcorn et profitez de
notre programmation cinéma ! Deux films sur grand écran,
non pas solaire, mais en plein air !
26 JUILLET

CLIFFORD LE GROS CHIEN ROUGE

WRAP TON CHÂTEAU
DE SABLE

La jeune Emily Elizabeth reçoit en cadeau, de la part
d’un magicien, un adorable petit chien rouge. Quelle
n’est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain
avec un chien géant de six pieds dans son petit
appartement de New York.

PLAGE MUNICIPALE

Concours de châteaux de sable

18 AOÛT

23 AOÛT

TACOS SUR L’EAU

L’ARRACHEUSE DE TEMPS

PLAGE MUNICIPALE

Prêt d’embarcations nautiques

GRATUIT pour les enfants de
12 ans et moins (15 ans et moins
pour l’activité Hot-dog et BMX).
Free of charge for children aged
12 and under (15 and under for
the Hot Dog and BMX activity)

PLACE RAWDON |

La nourriture et les consommations
sont payantes pour les personnes
âgées de 15 ans et plus.
Adults will have to pay for food and
beverages.
Reporté au lendemain en cas de pluie.
In case of rain, postponed to the
following day.

En 1988, à Saint-Élie-de-Caxton, un garçon de
11 ans s’inquiète pour la vie de sa grand-mère. Usée
par la maladie, la vieille conteuse tente de rassurer son
petit-fils que la Mort n’existe plus. Son récit fera revivre
les personnages extraordinaires du village de 1927.

TOUCHES DE SOLEIL

Parc de la Roseraie

Cet été, les passants pourront animer le parc de la Roseraie
en s’arrêtant pour jouer leur air favori sur le piano mis à leur
disposition ! Une belle nouveauté qui embellira le paysage, car
le piano sera joliment décoré !
This summer, passersby will be able to liven up de la Roseraie Park
by stopping in and playing their favorite tune on the beautifully
decorated public piano.

Trouvez la
programmation
détaillée au

RAWDON.CA

SUIVEZ-NOUS !

