
  

  

 

 

 

Communiqué 
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Pour diffusion immédiate 
 

Une journée 100 % cubaine à Saint-Gabriel! 
 
Saint-Gabriel (Québec) – Le 20 juillet 2018 – Le Festival d’été de Saint-Gabriel est heureux de convier la 
population à son événement Holà Cuba le samedi 18 août à compter de 13 h à la plage municipale.  
 
Tout d’abord, les festivaliers seront accueillis sur les lieux par un DJ qui fera jouer les plus grands succès 
latinos de l’heure. Ils pourront déguster de bons Churros, ainsi que des Mojitos. Par la suite, un cours de 
Zumba débutera pour ceux et celles qui désirent y assister.   
 
De plus, les gens pourront prendre des photos avec des animaux exotiques et participer à des quizz sur la 
plage. En soirée, les gens pourront se trémousser gratuitement sous le chapiteau sur la musique de la 
formation Me llamo Son et de l’animateur cubain Luis Manuel Cordoves. Les gens qui possèdent des voitures 
américaines des années 40-60 sont invités à venir les exposer gratuitement. Cependant, les places sont 
limitées.  
 
Aussi, pour les amateurs de sport, un tournoi de Beach Volley prendra place sur la plage à compter de 10 h.  
Frais d’inscription de 60 $ par équipe, qui doivent être mixtes (maximum deux garçons par équipe). L'équipe 
gagnante se méritera une bourse. De plus, il y aura un prix de participation à gagner! Inscription obligatoire 
auprès de Maxine Fournier: (450) 835-1454 #8402. En cas de pluie, l'événement sera annulé et les 
participants seront remboursés.  
 
Cette 3e édition du Festival d’été de Saint-Gabriel est rendue possible grâce à l’appui de nombreux 
partenaires dont CFNJ, DERYtelecom, les pharmacies Jean Coutu et Familiprix de Saint-Gabriel, la 
Quincaillerie Piette et la Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière 
 
Pour connaître tous les détails de la programmation, consultez le site Web du Festival d’été de Saint-Gabriel 
au www.festivaldete.info, de même que la page Facebook de l’événement pour être au courant des 
dernières actualités. 
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