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Le plus gros rassemblement de voitures anciennes de la région le
11 septembre à l’Île-des-Moulins
Terrebonne, le 31 août 2016 - L’Île-des-Moulins accueille, encore une fois cette année, le plus grand rassemblement
de voitures anciennes de Lanaudière. Au menu de cette journée, entre 400 et 500 voitures, deux camions de cuisine
de rue et trois prestations musicales du groupe The Drap’s Trio. L’exposition de voitures anciennes de Terrebonne se
tiendra le dimanche 11 septembre de 10 h à 16 h 30 et est présentée par Léveillé Toyota.
Bolides de collection, voitures à manivelle, véhicules rares, voitures modifiées : les amoureux de voitures de collection
pourront en contempler entre 400 et 500, datant des années 1910 à 1990. Organisé en collaboration avec le Club de
voitures anciennes et classiques de Montréal (VACM), l’événement attire chaque année des milliers de personnes.
Un groupe musical d’ici
Trois prestations musicales de The Drap’s Trio viendront ponctuées la journée. Ce groupe de rock’n roll de Lanaudière
s’est réuni en 2013 en formation trio après quelques années d’absence et présentera de grands succès à 13 h, 14 h et 15
h.
Deux camions de cuisine rue pour casser la croute
Les visiteurs de l’événement pourront arrêter au comptoir des camions de cuisine de rue de Jerry Ferrer et La cuisine de
Jack présents toute la journée sur le site de l’événement.
Le coût d’entrée pour l’événement est de 5 $. Les enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte peuvent entrer
gratuitement.
Renseignements : 450 471-0619 | iledesmoulins.com
Présenté par la Société de développement culturel de Terrebonne (SODECT) en collaboration avec la Ville de Terrebonne,
partenaire principal, le Club de voitures anciennes et classiques de Montréal (VACM), Léveillé Toyota (présentateur), la
Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire), La Revue (partenaire média) et Complexe Enviro Progressive.
- 30 La SODECT est un organisme diffuseur à but non lucratif mandaté par la Ville de Terrebonne. Elle gère le Théâtre du Vieux-Terrebonne, l'Île-desMoulins et La Maison Bélisle.
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