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Pour diffusion immédiate 

 
La Grande Récréation vous donne rendez-vous 

à la plage municipale de Saint-Gabriel! 

 
 
Ville de  Saint-Gabriel (Québec) - Le 13 juin 2018 -   Le Festival d’été de Saint-Gabriel est heureux 
de s’associer aux entreprises Les Belles Combines et La Récréation, deux jeunes entreprises 
québécoises complices des familles du Québec, afin de mettre sur pied la première édition de La 
Grande Récréation, à la plage municipale de Saint-Gabriel le samedi 7 juillet prochain.  
 
Les familles du Québec sont invitées par ROUGE FM à se rassembler à la plage municipale de Saint-
Gabriel dès 10 h pour vivre un moment magique. Une grande kermesse aux allures vintage a été 
mise sur pied pour les faire bouger et leur faire vivre des moments amusants, éducatifs et 
culturels.  
 
Dominique Bernèche et Geneviève Jetté, respectivement des Belles Combines et du blogue La 
Récréation, ont travaillé main dans la main avec l’organisation de la 3e édition du Festival d’été de 
Saint-Gabriel et plusieurs partenaires locaux afin de rendre cette journée possible! Les deux 
entreprises sont reconnues pour leurs projets rassembleurs, leur goût du beau, leur communauté 
sur le Web, leur dynamisme et leur simplicité. On comprend que l’événement sera à leur image. 
 
« La formule sort des sentiers battus afin de faire vivre aux familles une grande récréation où les 
parents revivront des parcelles de leur enfance! », lancent en chœur les deux complices. En effet, 
dès l’ouverture, les participants auront le plaisir de découvrir plusieurs zones, toutes  plus 
divertissantes les unes que les autres : Zone jeux de société géants, Zone tente de lecture, Zone 
nautique, Zone éducative Les Belles Combines et la Zone Camp de jour.  



Les Belles Combines entend bien donner des missions aux tout-petits afin de profiter de l’occasion 
pour développer leurs habiletés sociales. Objectif : Faire bouger les familles dans le plaisir!  La 
plage sera animée tout au long de la journée et chacun pourra profiter de l’eau, du sable et de ce 
bel espace festif soigneusement préparé par l’organisation.  
 
En soirée, les plus petits comme les plus grands pourront revêtir leur pyjama afin d’assister aux 
aventures de Tom Sawyer, pièce de théâtre présentée par La Roulotte de Paul Buissonneau, en 
collaboration avec la Ville de Saint-Gabriel, la MRC de D’Autray, le Théâtre Advienne que pourra 
et Desrosiers Hébert Avocats. 
 
Enfin, les plus tenaces auront l’occasion de finir la journée autour d’un feu, à chanter avec un 
chansonnier. Une journée parfaite dont les enfants et leurs parents se souviendront longtemps.  
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