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Laval se dévoile
Une programmation estivale variée, familiale et gratuite
Laval, le 23 février 2015. – Parce que l’hiver est long et froid, Centropolis pense déjà
aux activités extérieures de la belle saison à venir. En effet, ce lieu de vie sera cet été
l’hôte et l’organisateur de nombreux événements familiaux gratuits et diversifiés.
Accessible et offrant une multitude de possibilités, Centropolis – choisi comme l’un des
principaux sites du 50e anniversaire de la Ville de Laval - accueillera des spectacles et
fera vivre des expériences immersives de grande qualité aux plus petits comme aux plus
grands.
Programmation :
La grande fête des pompiers – 29 mai au 31 mai
Organisée par la Ville de Laval en collaboration avec l’Association des pompiers de
Laval, La grande fête des pompiers propose de nombreuses activités : amuseurs
publics, jeux gonflables, exposition de camions antiques, parade des pompiers et
Course des pompiers (possibilité de courir 2 km, 5 km, 10 km ou le demi-marathon de
Laval) sont au menu, en plus de prestations musicales pour la famille en soirée.
3e édition de la Fête du Solstice – 21 juin
Afin de célébrer l’arrivée de l’été en beauté, des animations seront offertes du matin au
soir. Lors de cet événement signature, un spectacle de grande envergure se tiendra à la
Place Centrale en soirée.
Théâtre d’eau – 24 juin au 6 août
Événement phare de la programmation du 50e anniversaire de Laval, le théâtre d’eau
est un spectacle multimédia qui a été conçu spécialement pour les célébrations. Sur un
mur liquide de 60 mètres de long et sur des jets de 20 mètres de haut seront projetés
des vidéos, des photos d’époque ainsi que des effets lasers et des animations.
Entraînant le spectateur dans une aventure visuelle de 35 minutes, Laval, terre d’îles se
veut être un spectacle son et laser captivant à travers lequel, les spectateurs
découvrent la grande histoire de Laval et les petites histoires de ses habitants. Du
mardi au vendredi soir à 21 h 30. Animations dès 19 h.
Activités estivales et soirées musicales – 26 juin au 30 août
Six jours par semaine, des activités variées telles que des cours de yoga et de zumba,
des groupes de courses et des prestations musicales seront offertes gratuitement aux
participants. Les groupes musicaux seront en spectacle les vendredis et samedis soirs
dès 20 h, en partenariat avec l’organisme La Centrale des artistes, qui a pour mission de
soutenir les artistes de la relève et les travailleurs culturels professionnels âgés de 18 à
35 ans.

À propos de Centropolis
Installé au cœur de Laval depuis 2001, Centropolis est la destination par excellence
pour le shopping chic, la gastronomie et les plaisirs fous. Important pivot de la vie
urbaine à Laval, ce complexe à ciel ouvert se déploie sur 3,5 millions de pieds carrés et
recrée un esprit de quartier dans un environnement au style urbain. Centropolis
réinvente l’espace communautaire, grâce à des lieux extérieurs animés toute l’année,
des commerces de destination et de divertissement et des espaces à bureaux.
www.centropolis.ca
Visuels : https://www.dropbox.com/sh/2ih2aq07npj6cfm/AADACn9lLRbzv5WwtDyg_oOLa?dl=0

- 30 Relations médias :
Anne Dongois, anne.dongois@videotron.ca, 514 826-2050
	
  

