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Arrêt
SUR L’ART

du 4 au 7 
juillet 2012
Spectacles • démos culinaires • body painting 
dégustations •  courts métrages  • maquillage
danse en ligne • jeux gonflables • expositions
démonstrations artistiques et bien plus encore ...

centrevilledejoliette.qc.ca

m nété
au centre-ville

de Joliette

Mon été au centre-ville de Joliette

Juin
10 juin - 12 h à 16 h - Place Bourget
Les Dimanches Des Peintres
Activité de peinture en plein air. 

23 juin - 13 h - Place Bourget
cLuB D’astronomie Les VagaBonDs Du cieL  
De LanauDière
Observation des planètes et des astres avec le Club 
d’astronomie Les Vagabonds du Ciel de Lanaudière. 

23 juin - 19 h 30 - Parc Louis-Querbes
FÊte nationaLe Du QuÉBec
La ville de Joliette célèbre en grand la fête nationale du 
Québec avec France D’Amour en spectacle. 

Juillet
4 au 7 juillet - Dans les rues du centre-ville
granDe Vente-trottoir, arrÊt sur L’art et  
JoLiette gourmanDe
Un rendez-vous pour tous des plus animés où magasinage, 
culture et gastronomie se rencontrent. 

5-6 juillet - 20 h - Place Bourget 
7 juillet - 13 h - Place Bourget
cLuB D’astronomie Les VagaBonDs Du cieL  
De LanauDière
Observation des planètes et des astres avec le Club 
d’astronomie Les Vagabonds du Ciel de Lanaudière. 

13 juillet - 19 h 30 - Place Bourget 
Apportez votre chaise
Les VenDreDis acoustiQues : La BoÎte À chanson 

15 juillet - 12 h à 16 h - Place Bourget
Les Dimanches Des Peintres
Activité de peinture en plein air. 

25 et 26 juillet - 19 h
FestiVaL mÉmoire et racines
Dans les bars et restos du centre-ville de Joliette,  
spectacle gratuit sur Place Bourget le 26 juillet de  
la formation Baqqhus avec en première partie The 
Cuban Martinez Show.

Juillet et Août
tous les mardis de 10 h 45 à 11 h 30 - Place Bourget
tai chi, aVec La sociÉtÉ De tai chi taoïste  
Fung Loy KoK

tous les vendredis de 12 h 30 à 14 h  
- Place Bourget nord
Danse en Ligne, aVec L’ÉcoLe De Danse  
roBert et marie
Danse en ligne pour tous en plein cœur du centre-ville 
de Joliette. 

Août
10 août - 19 h 30 - Place Bourget  
Apportez votre chaise
Les VenDreDis acoustiQues : maDame moustache

12 août - 12 h à 16 h - Place Bourget
Les Dimanches Des Peintres
Activité de peinture en plein air. 

17 et 18 août - 10 h à 23 h - Parc Louis-Querbes
sPyDer mania WeeK-enD
Un rendez-vous pour toute la famille, organisé par le 
Club Spyder Lanaudière. Entrée gratuite. 

19 août - 11 h 30 - Parc Lajoie  
Apportez votre chaise et votre pique-nique
DÉJeuner musicaL en PLein air aVec La  
sinFonia De LanauDière

24 août - 19 h 30 - Place Bourget 
Apportez votre chaise
Les VenDreDis acoustiQues : Brigitte BoisJoLi  

25 août - 13 h - Place Bourget
cLuB D’astronomie Les VagaBonDs Du cieL  
De LanauDière
Observation des planètes et des astres avec le Club 
d’astronomie Les Vagabonds du Ciel de Lanaudière. 

Septembre
21 septembre - 20 h - Place Bourget
cLuB D’astronomie Les VagaBonDs Du cieL  
De LanauDière
Observation des planètes et des astres avec le Club 
d’astronomie Les Vagabonds du Ciel de Lanaudière.

La Ville de Joliette
présente  : 

En première partie : 

CLAUDE MÉTHÉFRANCE D’AMOUR

uerbes

23 juin
Parc Louis-Q

dès 19 h 30

Le centre-ville de Joliette regorge d’activités  
et d’événements de toutes sortes,  

LaisseZ-Vous tenter !

PLÉIADES



Jeudi 5 juil let
10 h 30 : Démonstration de Tai Chi par la Société de 
tai chi Taoïste Fung Loy Kok

11 h : Exposition de Spyders et de véhicules tout terrain 
par le Club Spyder Lanaudière

11 h à 17 h : Jeux gonflables

13 h : Venez voir les animaux exotiques 
et les reptiles d’Educazoo 

13 h à 16 h : Activité de peinture sur céramique à la 
boutique Rue des Beaux-Arts. Places limitées, une  
figurine par personne présente à l’atelier. L’activité  
a lieu beau temps, mauvais temps ! Gratuit !

13 h 30 à 16 h 30 : Maquillage et ballons sous le 
 chapiteau gonflable 

18 h 30 : Lancement des activités d’Arrêt sur l’art, 
présenté par la Caisse Desjardins de Joliette *

19 h : Démonstration culinaire présentée par le chef 
cuisinier Cong-Bon Huynh et ses invités *

20 h : Club d’astronomie Les Vagabonds du ciel de 
Lanaudière : observation des planètes Mars et Saturne 
et de la Lune, sur Place Bourget Nord. L’activité aura 
lieu seulement si le ciel est dégagé

* sur la scène

20 h à 21 h : Groupe musical « Hommage à Johnny Cash » 
présenté par Les Fêtes gourmandes de Lanaudière * 
– La soirée se poursuit au Balthazar bières québécoises 

21 h 15 : Projections de courts métrages par Kino 640 *

Vendredi 6 juil let
10 h à 21 h : Ateliers de création sous les chapiteaux

11 h : Exposition de Spyders et de véhicules tout terrain 
par le Club Spyder Lanaudière

11 h à 17 h : Jeux gonflables 

12 h 30 à 14 h : Danse en ligne, sur Place Bourget Nord

13 h à 13 h 45 : Démonstration culinaire présentée par 
le chef cuisinier Cong-Bon Huynh et ses invités *

13 h à 16 h : Activité de peinture sur céramique à la 
boutique Rue des Beaux-Arts. Places limitées, une  
figurine par personne présente à l’atelier. L’activité  
a lieu beau temps, mauvais temps ! Gratuit !

13 h 30 à 16 h 30 : Maquillage et ballons sous le 
chapiteau gonflable

15 h à 15 h 45 : Démonstration culinaire présentée par 
le chef cuisinier Cong-Bon Huynh et ses invités *

17 h à 17 h 45 : Démonstration culinaire présentée par 
le chef cuisinier Cong-Bon Huynh et ses invités *

18 h à 18 h 45 : Venez danser avec l’École de danse 
Mélanie Poirier *

18 h 30 : Entrainement et démonstration 
des cheerleaders des Pirates de Joliette

19 h à 19 h 45 : Démo-critique musicale, en cas 
de pluie l’activité se déroulera au Balthazar bières 
québécoises *

20 h : Club d’astronomie Les Vagabonds du ciel de 
Lanaudière : observation des planètes Mars et Saturne 
et de la Lune. Projections de reportages sur l’astronomie, 
sur Place Bourget Nord. L’activité aura lieu seulement si le 
ciel est dégagé

20 h à 21 h : Groupe musical « Les Happycuriens » 
présenté par Les Fêtes gourmandes de Lanaudière * 
– La soirée se poursuit au Balthazar bières québécoises

21 h 15 : Atelier d’animations 3D
– Infos sous la tente Sortir Lanaudière

Samedi 7 juil let
10 h : Exposition de Spyders et de véhicules tout terrain 
par le Club Spyder Lanaudière

10 h à 10 h 45 : Éveil musical avec Krystine, activité 
pour les 3 à 6 ans *

10 h à 16 h : Ma tente à lire : des histoires et des 
livres sous la tente pour les jeunes de 3 à 12 ans,  
en collaboration avec la Bibliothèque Rina Lasnier

10 h à 17 h : Ateliers de création sous les chapiteaux

10 h 30 à 16 h 30 : Jeux gonflables 

11 h à 12 h 30 : Démonstrations et ateliers avec l’école
 de cirque Hopla ! *

11 h à 12 h 45 : Encan délirant : rencontre entre la 
littérature et la peinture avec Manon Leblanc et cie.

11 h 30 à 16 h : Escouade Ô Soleil : des jeux éducatifs 
pour les enfants de 6 à 12 ans ayant pour objectif de  
sensibiliser les jeunes à se protéger du soleil, en  
collaboration avec la Société canadienne du cancer

12 h à 17 h : Chasse aux pièces d’art, sous la tente 
Sortir Lanaudière

13 h à 13 h 45 : Démonstration culinaire présentée par 
le chef cuisinier Cong-Bon Huynh et ses invités *

13 h à 16 h : Club d’astronomie Les Vagabonds du ciel 
de Lanaudière : observation du Soleil, sur Place Bourget 
Nord. L’activité aura lieu seulement si le ciel est dégagé

13 h à 16 h : Activité de peinture sur céramique à la 
boutique Rue des Beaux-Arts. Places limitées, une  
figurine par personne présente à l’atelier. L’activité  
a lieu beau temps, mauvais temps ! Gratuit !

13 h à 16 h : Venez voir les animaux exotiques et les 
reptiles d’Educazoo

13 h à 17 h : Body Painting, dans la ruelle des graffitis 

13 h 30 : Entrainement et démonstration des 
cheerleaders des Pirates de Joliette

13 h 30 à 16 h 30 : Maquillage et ballons sous le 
chapiteau gonflable

14 h à 14 h 45 : Venez danser avec l’École de danse 
 Mélanie Poirier *

16 h à 17 h : Démonstration culinaire présentée par 
le chef cuisinier Cong-Bon Huynh et ses invités *

17 h : Lectures publiques : Bouc Productions présente 
les poètes Simon Latendresse et Marco Geoffroy, au 
Balthazar bières québécoises

Nos partenaires :

VENEZ FLIRTER 
avec les aubaines  

dans une ambiance  
des plus sympathiques ! 

DES TONNES  
D’ACTIVITÉS 

pour petits et grands  
au centre-ville de Joliette  

du 4 au 7 juillet 2012

CHEERLEADERS

ACTIVITÉ DE 
PEINTURE

JEUX  
GONFLABLES

soyez tout simplement  
gourmand !

17 au 19 août 2012
Saint-Jacques de Montcalm

Grande vente- trottoir -  Arrêt sur l ’art -  Joliette gourmande


