
 

 

 

Programmation des Loisirs* 

Été 2021 

Ville de Saint-Gabriel 

 

- Vendredi 9 juillet : Cinéma en plein-air à la plage 

Vendredi le 9 juillet, les citoyens de la Ville de Saint-Gabriel et de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon sont invités à la plage vers 21 h, pour la projection du film Aladdin ! 
 
Comme les places sont limitées, la réservation est obligatoire. 
 
Contactez le 450-835-2212 # 8402 ou le info@loisirs.stgabriel.qc.ca dès maintenant. 
 
Apportez chaises, gourdes d’eau et couvertures pour cette soirée cinéma sous les étoiles, en respect 
des mesures sanitaires. 
 
C’est gratuit! 

 

- Samedi 24 juillet : Maski-Nage (compétition amicale) à la plage; 

Le Maski-Nage sera de retour cet été à la plage municipale de la Ville de Saint-Gabriel ! 
 
Prenez part à cette épreuve de nage en eau libre de 500 m, 1000 m ou 1500 m dans le lac Maskinongé 
pour les nageurs compétitifs et récréatifs. 
 
Qui ? 
Nageurs de 12 ans et plus (les nageurs de 12 à 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte) 
 
Quand ? 
Samedi le 24 juillet à partir de 9 h 
Tarif ? 
20 $/personne (incluant l’accès à la plage municipale pour la durée de la compétition) 
 
Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire en ligne 
au: https://forms.gle/WMrhoKZMAPP2isSPA 
 
La date limite d'inscription est le 16 juillet. Le paiement peut se faire par carte débit, en argent 
comptant ou par chèque au Bureau des loisirs ou encore en ligne par carte de crédit. 
 
Contactez info@loisirs.stgabriel.qc.ca ou 450-835-2212 #8402 pour plus d'informations. 

https://forms.gle/WMrhoKZMAPP2isSPA?fbclid=IwAR0CUf4r56wmRLJup80Wfo38y-Yfl8WqzH6C7WpU4525zqhJ4NKhfycfGQg


- Samedi 24 juillet : Ruche d’Art du Musée d’art de Joliette à la plage 

La Ville de Saint-Gabriel et le Musée d'art de Joliette, en collaboration avec la Fondation Rossy, sont 
heureux de vous offrir gratuitement une Ruche d’art mobile ! 
 
Quand ? 
Samedi 24 juillet, de 10 h à 13 h 
*remis au lendemain en cas de pluie 

 
Où ? 
À la plage municipale de Saint-Gabriel 
 
Qu’est-ce que c’est ? 
Une ruche d’art est un endroit où les gens de tous les âges se réunissent pour créer librement et 
gratuitement avec le matériel mis à leur disposition. Le tout sera fait en respect des mesures sanitaires 
en vigueur. 
 
Participez en grand nombre ! 
 
Pour plus d’informations, contactez le Service des loisirs au info@loisirs.stgabriel.qc.ca ou au 
450.835.2212 #8402. 

 

 

- Vendredi 30 juillet : Spectacle de Roberto Lopez (soirée colombienne) du Centre Culturel Desjardins à la plage 

Le vendredi 30 juillet 2021, le Centre Culturel Desjardins présente gratuitement le spectacle de 

Roberto Lopez et ses invités à la plage de Saint-Gabriel ! 

Cet événement célèbrera les musiques et rythmes qui font la richesse de la culture colombienne. 

Venez danser au rythme de la Cumbia, la Champeta, le Porro et bien d'autres. 

Les places sont limitées et les réservations sont obligatoires. Visitez le site du Centre Culturel 

Desjardins pour réserver vos billets et obtenir plus d’informations : 

http://www.spectaclesjoliette.com/spectacles/distanciation/roberto-lopez 

 

- Samedi 31 juillet : Spectacle de Diogo Ramos (soirée brésilienne) du Centre culturel Desjardins à la plage 

Le samedi 31 juillet 2021, le Centre Culturel Desjardins présente gratuitement le spectacle de Diogo 

Ramos et ses invités à la plage de Saint-Gabriel ! 

Dans un esprit de carnaval, venez découvrir les différentes Sambas et célébrer la joie de vivre. 

Les places sont limitées et les réservations sont obligatoires. Visitez le site du Centre Culturel 

Desjardins pour réserver vos billets et obtenir plus d’informations : 

http://www.spectaclesjoliette.com/spectacles/distanciation/diogo-ramos 

http://www.spectaclesjoliette.com/spectacles/distanciation/diogo-ramos


- Vendredi 6 août : Cinéma en plein-air à la plage 

Vendredi le 6 août, les citoyens de la Ville de Saint-Gabriel et de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-
Brandon sont invités à la plage vers 20 h 30, pour la projection du film Histoire de jouets 4 ! 
 
Comme les places sont limitées, la réservation est obligatoire. Contactez le 450-835-2212 # 8402 ou le 
info@loisirs.stgabriel.qc.ca à partir du 24 juillet pour réserver vos places. 
 
Apportez chaises, gourdes d’eau et couvertures pour cette soirée cinéma sous les étoiles, en respect 
des mesures sanitaires. 
 
C’est gratuit! 

 

* Ces activités auront lieu seulement si la Santé publique le permet, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. 

Sujet à changement sans préavis. 


