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                                                                                                                Pour diffusion immédiate 

 
Le Maski-Couleurs, une course colorée pour les 

petits et grands! 

 
Saint-Gabriel (Québec) – Le 4 août 2018 – Le Festival d’été de Saint-Gabriel est heureux d’inviter 

la population à son célèbre Maski-Couleurs qui se tiendra le samedi 11 août, à compter de 9 h.  

Cet événement unique permet de combiner activité physique et plaisir. En effet, les participants 

devront parcourir une distance de 3 kilomètres à leur rythme. Durant la course, ceux-ci 

traverseront trois stations de couleur, où ils seront aspergés d’une poudre colorée non toxique à 

base de fécule de maïs.  

Comme cette activité s’adresse à toute la famille, vous pouvez vous procurer un billet familial au 

coût de 40$ (2 adultes et 2 enfants). Sinon, l’accès pour les enfants de 2 ans et moins est gratuit, 

pour les personnes de 3 à 15 ans, le coût est de 10 $ et pour les 16 ans et plus, le montant est de 

15 $. Les taxes et frais de service sont inclus dans tous les prix. 

De plus, durant la soirée du 11 août, plus précisément à 20 h, le groupe Backbeat fera son entrée 

sur scène sous le chapiteau de la plage municipale. Celui-ci mettra le feu à la piste de danse avec 

de la musique des plus grandes chanteuses pop, rock, disco, country et latine, des années 70 à 

aujourd’hui. Bien entendu, ce spectacle est gratuit et il y aura un bar sur place.  

Cependant, la plage demeurera ouverte toute la soirée et les gens pourront, comme à chaque 

année, apporter leur glacière et leurs boissons dans la section de la plage située en dehors de la 

zone du chapiteau. 

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. 

http://www.festivaldete.info/
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