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Arthur L’aventurier s’amène à la Fête familiale irlandaise de
Saint-Colomban!
Saint-Colomban, le 19 août 2016 – Les familles de Saint-Colomban et des environs
sont invitées à se joindre à Arthur L’aventurier à l’occasion de la 2e édition de la Fête
familiale irlandaise qui se tiendra le samedi 27 août au parc Phelan. Le coloré chanteur,
coqueluche des enfants, y présentera son tout dernier spectacle, Arthur L’aventurier au
Costa Rica!
Tout au long de la journée, une foule d’activités sera proposée aux familles : chasse au
trésor, sumo et jeux gonflables, clown, sculptures de ballons, maquillage, contes,
spectacle de danse irlandaise, bricolage et plus encore!
« La Fête irlandaise prend résolument cette année un virage famille et devient la Fête
familiale irlandaise. Lors de tous nos événements, les familles d’ici participent
massivement, c’est pourquoi nous avons choisi d’orienter les festivités vers notre public
le plus fidèle : les enfants! Encore une fois, grâce à un volet culturel important, cette
magnifique fête sera l’occasion pour nous de renouer avec nos racines irlandaises qui
sont à l’origine de notre si belle ville. Comme toute notre communauté, je suis
profondément fier de cette souche irlandaise qui a fait de Saint-Colomban ce qu’elle est
aujourd’hui. Pour marquer cet attachement, nous hisserons le drapeau irlandais au mât
de l’hôtel de ville pour lui permettre de flotter dans le ciel de Saint-Colomban », a
déclaré le maire Jean Dumais.
De l’action!
Dans le cadre d’un atelier d’initiation, les jeunes pourront également découvrir le hurling,
un sport d’origine irlandaise à mi-chemin entre la crosse et le hockey sur gazon,
considéré comme le sport plus rapide au monde! Par la suite, les Montréal Shamrocks
affronteront les Ottawa Eire Og dans le cadre d’une joute de démonstration qui en
mettra plein la vue aux spectateurs!
Volet culturel
Les plus grands trouveront également leur compte grâce à des reconstitutions et une
exposition historique mise sur pied par l’historien Claude Bourguignon et la Société
d’histoire de la Rivière-du-Nord, en plus d’une exposition de photos mettant l’Irlande en
vedette.
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Hommage à U2
Pour clore la journée, Joshua 2 –groupe hommage à U2– fera vibrer la foule rassemblée
au parc Phelan en reprenant avec une similitude déconcertante les plus grands succès
du célèbre groupe irlandais comme Sunday Bloody Sunday, In the name of love, One,
Where the streets have no name, With or without you ou I still haven't found what I'm
looking for.
C’est donc un rendez-vous pour toute la famille au parc Phelan dans le noyau
villageois de Saint-Colomban, le samedi 27 août de 10 h à 17 h, et ce, beau temps,
mauvais temps!

Programmation
10 h
10 h 30
11 h – 14 h
11 h 30
12 h 30
14 h
15 h 30
17 h

Chasse au trésor
Spectacle de danse irlandaise
Maquillage
Heure du conte 2-5 ans
Heure du conte 6-12 ans
Arthur L’aventurier
Hurling
Joshua 2 – Spectacle hommage à U2

À propos
Sise au cœur des Laurentides, la Ville de Saint-Colomban compte plus de 15 000 habitants et
s’étend sur près de 95 kilomètres carrés. Elle fait partie de la MRC de La Rivière-du-Nord, avec
les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Prévost. Pour plus d’informations,
consultez st-colomban.qc.ca.

– 30 –

