ÉVÉNEMENTS ESTIVAUX
AOÛT 2022

8 août - Beaux lundis d'été | 19h30
Fuel Junkie
Où : Parc Claude-Jasmin (510 Av. Adrien-Chartrand, Boisbriand)
Groupe de blues formé d’un trio traditionnel et trois saxophones
puissants.

Le 8, 13, 20 et 27 août - Exposition | 18h à 21h
Exposition photo : Lagoa
Où : Maison Lachaîne (37, rue Blainville Ouest, Sainte-Thérèse)
Découvrez les paysages fabuleux et la riche histoire de la ville de
Lagoa au Portugal.

10 août - Marché public | 15h à 19h
Artisans et maraichers régionaux
Où : Parterre des loisirs (325, chemin de la Grande-Côte,
Rosemère )*.
En collaboration avec Tourisme Basses-Laurentides, dégustez
les produits de nombreux producteurs régionaux.

10 août - Concerts d'été | 19h30
French Kiss
Où : Parterre des loisirs (325, chemin de la Grande-Côte,
Rosemère )*.
Classique francophone, rock.

*En cas de pluie, les spectacles se donnent dans l'église Sainte-Françoise-Cabrini (210 Rue de
l'Église, Rosemère)

11 août - Un vent de culture | 19h
Orchestre symphonique des Basses-Laurentides
Où : Centre d’interprétation de la nature (2N6, Avenue Chavigny,
Boisbriand)
Une performance musicale en plein air de 50 minutes. N’oubliez pas vos
chaises.

Du 11 août au 17 août -Sorties en famille | 20h
Lanternes célestes
Où : Centre d’interprétation de la nature (2N6, Avenue Chavigny,
Boisbriand)
Projet de création lumineuses mettant en lumière le talent de jeunes
d’ici.

11 août - Au fils des mots | 19h
Rencontre avec Annie Perreault
Où : Sentier de la poésie situé derrière la bibliothèque (150 Bd du
Séminaire, Sainte-Thérèse).
Des extraits de ses œuvres seront lus et interprétés par des
comédiens de l'organisme À voix haute.

13 août - Place du Village en spectacle | 19h30
Pépé et sa guitare
Où : Place du Village (6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse)
En première partie : duo de musiciens JAMS et Océane avec des
mélodies jazz-folk.

13 août - Spectacles familiaux | 10h30
Mario a un incroyable talent.
Où : Parterre des loisirs (325, chemin de la Grande-Côte, Rosemère )*.
Spectacle alliant jeu clownesque, cirque et magie par la Diffusion
FAR.

*En cas de pluie, les spectacles se donnent au centre communautaire Memorial (202 Chem. de la GrandeCôte, Rosemère).

15 août - Beaux lundis d'été | Dès 19h30
Brigitte Boisjoli
Où : Parc Claude-Jasmin (510 Av. Adrien-Chartrand, Boisbriand)
Au programme : Dès 17 h 30 Restauration et animation; 19 h |
Spectacle de cirque Duo Hoops & 20 h Brigitte Boisjoli.

17 août - Concerts d'été | 19h30
Ciné-piano avec Roman Zavada
Où : Parterre des loisirs (325, chemin de la Grande-Côte,
Rosemère )*.
Ciné-concerts avec une touche musicale spontanée et surprenante.

*En cas de pluie, les spectacles se donnent dans l'église Sainte-Françoise-Cabrini (210 Rue de l'Église,
Rosemère)

20 août - Pique nique de la rentrée | 11h à 16h
Pique-nique estival festif
Où : Parc Dereck-Aucoin (Anciennement Parc Charbonneau, à côté de
l’aréna municipal au 999 Bd de la Grande-Allée, Boisbriand).
Autos-tamponneuses, glissades géante, parcours à obstacles "La
jungle de Jack", jeux de fête foraine, musique, animation, aire de
pique-nique

20 août - Floréat en Art | 12h à 18h
Projet artistique organisé par le Regroupement des artistes de
Rosemère (RAR) et la Ville de Rosemère)
Où : Parc Charbonneau (100 rue Charbonneau, Rosemère)
Les artistes locaux vous attendront en grand nombre pour vous faire
découvrir des merveilles horticoles.

20 août - Fêtes des citoyens | 19h30
Spectacle de l'OSM
Où : Externat Sacré-Coeur (535 Rue Lefrançois, Rosemère)
Pour l'occasion, l'OSM sera présent afin de vous offrir un spectacle
grandiose.

20 août - Place du Village en spectacle | 19h30
Marco Calliari
Où : Place du Village (6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse)
En première partie : Duo humoristique Maxime et Julia.

27 août - Place du Village en spectacle | 19h30
Damien Robitaille
Où : Place du Village (6, rue de l'Église, Sainte-Thérèse)
En première partie : Antoine Arbour homme-orchestre et chansons
folk-pop.
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