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Le plus gros rassemblement de voitures anciennes de
la région, de retour à l’Île-des-Moulins.
Terrebonne, le 22 août 2017 - L’exposition des voitures anciennes, produite par le Club de voitures
anciennes et classiques de Montréal (VACM) et la SODECT, et présentée par Léveille Toyota Scion, sera
de retour à l’Île-des-Moulin, le dimanche 10 septembre prochain, de 10 h à 16 h 30, afin d’y réunir des
milliers d’adeptes de voitures antiques, modifiées et « hot rod ».
Bolides de collection, voitures à manivelle, véhicules rares, voitures modifiées : les amoureux de
voitures de collection pourront en contempler des centaines, datant toutes des années 1900 à 1990.
Une touche musicale
Afin d’agrémenter les lieux et d’ajouter une touche musicale à l’événement, DJ Mal aux jambes sera
sur place pour faire tourner ses vieux vinyles!
Pour casser la croûte
Les visiteurs de l’événement pourront se régaler et casser la croûte, grâce aux camions de rue de Jerry
Ferrer et de la Shop à poutine, qui seront présents sur le site durant toute la durée de l’événement.

Le coût d’entrée pour l’événement est de 5 $ par personne. Les enfants âgés de 11 ans et moins,
accompagnés d’un adulte, peuvent entrer gratuitement.
À tous les amateurs de bolides, c’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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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 Scion (présentateur),
la Caisse Desjardins de Terrebonne (grand partenaire) et le Journal La Revue (partenaire média).

- 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-des-Moulins et La Maison Bélisle.
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