Les Petits Trésors 2013

Dimanche le 19 mai 2013, l’Initiative 1, 2, 3 Go! Limoilou, en collaboration avec ses nombreux
partenaires, est fière de convier les tout-petits et leur famille à la grande fête familiale Les Petits
Trésors au cœur du quartier Limoilou.

1/3

Les Petits Trésors 2013

Dès 9 h 45, un grand rassemblement aura lieu au Parc Ferland sur la 8e Avenue pour le départ
de la Parade des Poussettes et du grand Tintamarre des familles. Parents et enfants sont
invités à apporter leur couleur à ce grand défilé dans les rues de Limoilou en décorant leurs
poussettes et en apportant un instrument de musique « fait maison ».

Vidéo de la Fête familiale des Petits-Trésors précédée de la Parade des poussettes. (2010)
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Cette parade musicale et colorée s’achèvera au Parc Cartier-Brébeuf, où se tiendra de 10h30 à
14h, un grand pique-nique familial sous chapiteau, apportez votre lunch. Pour animer le tout, de
nombreux ateliers et kiosques d’animation seront offerts. Un service de navette sera offert aux
familles de Lairet et de Maizerets afin de faciliter leurs participations. Toutes les activités de la
journée sont gratuites. ( Voir la programmation détaillée et l'itinéraire de la navette )

La fête familiale Les Petits Trésors est rendue possible grâce à la collaboration d'Avenir
d'enfants, de la Caisse Desjardins de Limoilou, de la Ville de Québec - Arrondissement La
Cité-Limoilou, des député M. André Drolet et Raymond Côté, de Marie-Stella, du SDC-3e
Avenue, de l'École de cirque de Québec, du portail monlimoilou.com et de l'apport de de
nombreux et dynamiques organismes famille de Limoilou.

Quoi : Les Petits Trésors
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Quand : Dimanche 19 mai

Parade des poussettes : 9 h 45

Fête : 10 h 30 à 14 h

Vidéo de la Fête 2011
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