Activités offertes dans la région de Sorel-Tracy
Août 2016
LA VIRÉE CHAMPÊTRE! GÉORALLYE TOURISTIQUE
Disponible jusqu’à la mi-octobre
Accès-région vous propose une activité initiée par le Bureau d’information touristique de la région de Sorel-Tracy.
Une balade à travers champs et villages, une chasse au trésor et beaucoup de plaisir au rendez-vous! À l’aide d’un GPS, partez à la
recherche des réponses à une série de questions portant sur la région. Une alternative originale et divertissante pour découvrir votre
région!
3$/véhicule
Pour information et inscription : http://www.tourismeregionsoreltracy.com /450 746-9441

JOURNÉE AU CAMPING DOMAINE DES ÉRABLES À SAINT-ROCH-DE-RICHELIEU
Jeudi, 4 août 2016
Venez vous amuser au camping 4 étoiles du Domaine des érables. Vous pourrez profiter de la piscine, de la glissade d’eau, des
kayaks, des pédalos, des tables de billard et de ping-pong. Ils sont disponibles sur place et inclus dans le coût d’entrée.
Le coût d’entrée sera exceptionnellement de 4.00$ le jeudi 4 août.
Lieu : camping du Domaine des Érables, 500, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu, QC, J0L 2M0
En collaboration avec le Local aux familles de Saint-Joseph-de-Sorel

FESTIVAL DES ARTS DE SOREL-TRACY (FAST)
Du 11 au 13 août 2016
Accès-région vous propose de prendre part à la 9e édition du FAST.
Ce festival d’art émergent promeut l’art sous toutes ses formes : court-métrage, danse, performance, musique, littérature, théâtre,
arts visuels. Unique en son genre, l’événement attire depuis 2008, un large public amoureux des arts et de la culture. Il s’agit d’une
belle occasion de découvrir des artistes de la scène émergeante locale et de vous laisser toucher par les richesses artistiques de la
culture québécoise.
Offre spéciale : êtes-vous intéressés à y participer en tant que bénévole? Nous vous proposons de former une équipe de bénévoles
pour l’occasion. Contactez-moi pour manifester votre intérêt et obtenir des détails supplémentaires.
Lieu : centre-ville de Sorel-Tracy
OUVERT À TOUS – Invitez votre famille et vos amis

