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CENTRE-VILLE
1er juillet au 14 août 2021
19 h à 21 h

3 SITES AVEC 
ANIMATION

AMBIANCE INTIMISTE
FAMILIALE ET 

FEUTRÉE

ANIMATION ET 
SPECTACLES VARIÉES



Ambiance intimiste
Jeudi chansonniers

• Spectacles variés sur une nouvelle scène aménagée sur le terrain du 
presbytère.

• Ambiance intimiste avec musique country, rock, autochtone.

• Fermeture d’une portion de la rue Commerciale entre le 
stationnement Jean Coutu et la rue Saint-Joseph.

• Une partie de la rue St-Joseph fermée à tous les jeudis 
à compter de 13 h.



Ambiance familiale
Vendredi artistes d’ici

• Animation musicale d’artistes d’ici au Parc des générations.

• S’adresse à toute la famille.

• Les gens sont invités à apporter leur chaise.



Ambiance feutrée
Samedi Scott & humour

• Une toute nouvelle scène aménagée à la terrasse publique de la rue 
Scott.

• Spectacles de blues, jazz, classique, slam et humour.

• Un piano public invitant les gens à se faire entendre.



Centre-ville
Terrasses publiques 
& animations

• Aménagement de mobilier aux couleurs estivales.

• Vente trottoir SDC du 12 au 24 juillet.

• Journées familiales SDC du 22 au 24 juillet.

• Place des artisans tous les jeudis de 12 h à 16 h.



Circuit urbain

• Court métrage Atisoko portant sur l’histoire de La Tuque 
projeté sur le mur d’eau. Deux diffusions par soir 
à la tombée du jour.  7 jours sur 7.

• Panneaux d’interprétation avec réalité augmentée. 

• Parcours piétonnier au centre-ville.

• Fresques.

• Embellissement des vitrines.



Lac St-Louis

• Court métrage Atisoko projeté sur le mur d’eau. 

• Fête nationale des peuples Autochtones le 21 juin.

• Lundi Yoga à 18 h 30.

• Cinéma en plein air - 27 juillet, 3 et 10 août.

• Concours de pêche - 50 truites taguées.



Parc des chutes
de-la-petite-Rivière-Bostonnais

• Quatuor de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières le 3 juillet. 

• Hommage à Félix-Leclerc le 7 août.

• Les gens sont invités à apporter leur chaise.



Secteur La Croche

• Journée familiale à la plage de La Croche.

• Le samedi 31 juillet.

• Musique, jeux gonflables et animation.



Secteur Parent

• Journée familiale au centre communautaire.

• Le samedi 21 août.

• Musique, jeux gonflables et animation.



Fête nationale du Québec
24 juin

• Une journée à parcourir la piste cyclable et à profiter des stations 
d’animation :
• Parc Saint-Eugène 11 h

• Avec Mélou « Mission sourire » spectacle pour enfant de 3 à 8 ans
• Parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais 14 h

• Spectacle de René Bilodeau

• 19 h Animation chansonniers au centre-ville

• 22 h Feux d’artifice à Ski La Tuque



La route des lacs avec 
Stéphanie Bédard
Vendredi 2 juillet

• Spectacle offert sur une scène flottante située sur la Grande Rivière-
Bostonnais au Club nautique La Tuque.

• Les gens assistent aux spectacle à bord de leur embarcation nautique 
(kayak, bateau, sup).



Bibliothèque Annie-St-Arneault
8-9 août

• Les contes en plein air pour les enfant de 2 à 6 ans 
dans le parc Saint-Eugène.



Animation
en temps de pandémie

• Affichage sur tous les sites d’animation rappelant les mesures 
sanitaires gouvernementales en vigueur.

• Stations de désinfection des mains.

• Toutes les activités sont sujettes à changement selon les mesures 
sanitaires gouvernementales. 



Bon été !


