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La Fête nationale sur l’Île-des-Moulins :
Les activités estivales sont lancées!
Plus de 3 000 personnes ont participé aux célébrations du 24 juin sur l’Île-des-Moulins, date qui
marquait également l’ouverture des activités estivales de l’institution muséale!
Le site, joyeusement décoré sous le thème « Ma ruelle, c’est la plus belle! » a été envahi dès 11 h 30 de familles
venues participer aux activités spéciales de la Fête nationale : pique-nique, maquillage, jeux de ruelle,
animations ambulantes, fresque participative, course à obstacles et autres spectacles pour enfants.
C’est à 13 h que l’été est finalement arrivé à l’Île-des-Moulins alors que les expositions et visites commentées
ont ouvert leurs portes, gratuitement à l’occasion de la Fête nationale. Cet événement a donné le coup d’envoi
de la saison estivale, puisque le site sera ouvert jusqu’au 5 septembre du mercredi au dimanche. Entre autres
nouveautés, l’exposition estivale Vertiges de la folie en a déjà séduit plus d’un!
Pour connaître l’ensemble de la programmation estivale, visitez notre site Internet iledesmoulins.com ou
encore procurez-vous une brochure sur place ou à Tourisme des Moulins.
Information : 450 471-0619 ou iledesmoulins.com
Avec le soutien financier de la Ville de Terrebonne (partenaire principal), le Ministère de la Culture et des Communications du
Québec, la Caisse Desjardins de Terrebonne (Grand partenaire), La Revue (partenaire média), Léveillé Toyota Scion et
Complexe Enviro Progressive. Aussi partenaires de l’événement : Keolis Canada, le député de Terrebonne Mathieu Traversy, le
député de Masson Mathieu Lemay et le restaurant La Confrérie.
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