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Programmation estivale 2018 

De l’animation gratuite dans les parcs, un nouveau centre de location nautique au Parc de la 

Confédération, diverses activités nautiques dans le cadre du Festival de la Rivière des 

Outaouais et le Boogie Wonder Band pour débuter la saison estivale! 
 

Hawkesbury, 6 juin 2018 - C’est avec beaucoup de fierté et d’engouement que l’équipe du Service des loisirs et 

du tourisme de la ville de Hawkesbury vous présente sa programmation estivale 2018. Encore cette année, 

l’équipe des loisirs a redoublé d’efforts pour proposer un éventail d’activités et d’évènements dont plusieurs 

comptent parmi les nouveautés qui vous feront sourire! 

Le Club 
Fière du développement qu’elle poursuit, pour une deuxième saison, la Ville de Hawkesbury est particulièrement 

heureuse de présenter son programme d’animation Le Club et ses colorés animateurs qui animeront les parcs 

Old Mill et Larocque du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.  Le programme Le Club propose de l'animation libre et 

gratuite dans les parcs pour les jeunes qui ne fréquentent pas les camps de jours, mais qui désirent néanmoins 

bouger à profusion cet été et participer à une foule d'activités physiques. Le Club constitue un élément essentiel 

au développement des vies de quartier. Grâce à ce programme, les enfants de 4 à 13 ans pourront profiter 

GRATUITEMENT d’un service d’animation hors du commun du 2 juillet au 24 août 2018. Les heures d'ouverture 

peuvent changer au cours de l'été selon l'achalandage. Veuillez noter que les jeunes sont invités à participer aux 

activités sur une base volontaire. Il ne s'agit pas d'un service de garde. Les participants peuvent se rendre au parc 

au moment où ils le désirent et sont libres de quitter lorsqu'ils le souhaitent. Prendre note que Le Club est annulé 

en cas de pluie. Aucune inscription n'est requise. Il n'y a donc aucune raison de rester à la maison cet été! 

Le nouveau centre de location nautique O’Shack 
Ce début de saison est marqué par un nouveau partenariat important entre la Ville de Hawkesbury et la boutique 

CSurf Board Shop, pour l’ouverture d’un tout nouveau centre locatif nommé « O’Shack » pour le plaisir des 

citoyens et des touristes! Pour profiter de l’été et du soleil en famille ou entre amis, rien de tel que de s’amuser 

sur la Rivière des Outaouais. Du 5 juillet au 2 septembre, il sera possible de louer le temps d’une balade un 

pédalo, un kayak double ou simple ou une planche à pagaie pour si peu que 10-15 $ de l’heure. Situé au Parc de 

la Confédération, le centre de location nautique O’Shack sera ouvert le jeudi et vendredi de 16 h à 20 h et le 

samedi et dimanche de 8 h à 10 h et de 16 h à 19 h. 

Festival de la Rivière des Outaouais 
Venez célébrer l'ouverture du O’Shack, le nouveau centre de location nautique de Hawkesbury lors du Festival 

de la Rivière des Outaouais! Comment mieux explorer notre rivière! Au programme : location de kayak double 

ou simple, location de planche à pagaie (SUP), location de pédalo, initiation au wakesurf, randonnée de 

motomarine et bassin de mini-pédalos pour les petits. En collaboration avec Maximum PowerSports et CSURF 

Board Shop. Toutes les activités et locations sont gratuites! Venez en famille ou entre amis, au Parc de la 

Confédération, le 30 juin, de 11 h à 17 h, dans le cadre du Festival de la Rivière des Outaouais! 



 

Réservation pour l’initiation au wakesurf ou motomarine ou le prêt de kayak, pédalo ou planche à pagaie : 

Complexe Sportif Robert Hartley (425 boul. Cartier, Hawkesbury) ou 613 636-2082. 

Fête du Canada 
En cette saison estivale, la Ville de Hawkesbury est fière de présenter la fête du Canada 2018! Dimanche, le 1er 

juillet 2018, les festivaliers pourront se réunir au Parc de la Confédération, de 14 heures à 23 heures et prendre 

part à diverses activités tout en assistant à diverses animations. Cette année, c’est Jacques le Pétard et son 

dinosaure de 12 pieds qui sauront plaire aux petits à 16 h et le Boogie Wonder Band qui fera enflammer le 

plancher de danse en soirée. Plongez dans l’ambiance festive des années 70 durant 2 heures de spectacle dès 19 

h! Cette superbe journée se terminera sur un ciel étoilé et coloré de feux d’artifices dès 21 h 30.  

Cours de natation & gratuités au Complexe Sportif 
Encore cette année, le Service des loisirs et du tourisme offrira diverses activités à la piscine du Complexe Sportif 

de Hawkesbury. Des cours de natation pour les petits seront offerts, à compter du 2 juillet, en format intensif 

d’une durée de 2 semaines ainsi que plusieurs activités d’aquaforme sur une base plus régulière. Nouveauté! Les 

bains libres en après-midi, de 13 h 30 à 16 h seront accessibles gratuitement tout l’été ainsi que l’accès, en tout 

temps, à nos terrains de tennis extérieurs! Visitez notre site internet pour connaître les détails de notre 

programmation. 

Tous les détails de la programmation sont disponibles au www.hawkesbury.ca. Pour des informations exclusives 

et pour ne rien rater de ce qui vous attend cet été, suivez-nous sur Facebook au @HawkesburyRec 

C’est donc un rendez-vous de juillet à septembre. Bonne saison estivale! 
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Festivités 2018 
 

Du tour de motomarine à un spectacle digne des années 70 en passant par un jeu d’évasion et 

un dinosaure de 12 pieds, il y en a pour tout le monde à Hawkesbury cet été! 

 

Fête du Canada 
En cette saison estivale, la Ville de Hawkesbury est fière de présenter la fête du Canada 2018! Dimanche, le 1er 

juillet 2018, les festivaliers pourront se réunir au Parc de la Confédération, de 14 heures à 23 heures et prendre 

part à diverses activités tout en assistant à diverses animations!  

Le nombre d’activités offertes aux familles de 14 h à 18 h ne cesse d’exploser! Ainsi, retrouvez le Service des 

Incendies et leurs fameux jeux d’eau, de multiples structures gonflables pour amuser les petits, un bassin de 

mini-pédalos pour les bambins et un « foam pit » pour les plus coquins qui veulent lâcher leur fou! Nouveau 

cette année, un mur de jeux et des jeux géants, signés Spin, jeux et activation telles qu’un bataille navale 

grandeur nature, une partie de volley-pong, une zone de jeux de société géant et un jeu d’évasion pour la famille! 

Jacques le Pétard et son dinosaure débarque à Hawkesbury! Le magicien Jacques le Pétard sera présent au Parc 

de la Confédération pour un spectacle de 45 minutes, dès 16 h. Le spécialiste de l’animation pour enfants sera 

accompagné sur scène par ses amis Tartine la Fraise, Creton le Chien, Nacho l’Oiseau et ses autres amis 

marionnettes. Profitez de l’occasion pour venir rencontrer le Pétard-Zaurus qui sera sur place pour le plaisir des 

petits et des grands. 

Dans le cadre de la Fête du Canada, le Boogie Wonder Band offrira une célébration extraordinaire qui vous fera 

revivre les années endiablées du disco. L’incomparable Boogie Wonder Band vous fera danser sur tous les plus 

grands succès du disco le temps d’une soirée. Plongez dans l’ambiance festive des années 70 durant 2 heures de 

spectacle dès 19 h! 

Festival de la Rivière des Outaouais 
La Ville de Hawkesbury lance la saison estivale sur la Rivière des Outaouais avec la 7e édition du Festival de la 

Rivière des Outaouais. Nous invitons les adeptes des sports nautiques à embarquer avec nous, le 30 juin 2018 de 

11 h à 17 h au Parc de la Confédération. 

Venez essayer divers sports nautiques avec votre famille et vos amis. Cette journée marque la grande ouverture 

du nouveau centre de location nautique de Hawkesbury, le O’Shack qui offrira kayak, pédalo et planche à pagaie 

tout l’été les jeudis et vendredis soirs ou les samedis et dimanches en matinée ou en fin d’après-midi. Vous 

aimeriez avoir un petit aperçu ? Présentez-vous le 30 juin au Parc de la Confédération pour les essayer 

gratuitement, grâce à la précieuse collaboration de la boutique CSurf Board Shop et Quais Multi-Kit. Il vous sera 

aussi possible de faire un tour de motomarine, gracieuseté de Maximum PowerSports. Pour faire la réservation, 

contactez directement Maximum PowerSports au 613 632-2114. 



 

 

 Fête Champêtre 
Le Comité communautaire composé de la Ville de Hawkesbury, du projet CTC Valoris PR et de la Maison de la 

Famille Groupe Action invite les familles, vendredi le 13 juillet de 10 h à 14 h, au Parc Old Mill pour la fête 

champêtre. Les animateurs des parcs de Hawkesbury se rassemblent l’un temps d’une journée pour le plaisir de 

tous! C’est le moment idéal pour venir s’amuser en famille, profiter de plusieurs activités et surtout déguster un 

bon barbecue. Au programme : jeu gonflable, souc à la corde, jeux d’eau par le Service des incendies de 

Hawkesbury, maquillage et jeux géants. Un dîner sera offert aux enfants ayant un passeport d’activités bien 

rempli. De plus, les 200 premiers enfants présents sur le site auront une bouteille d’eau réutilisable. Veuillez 

noter qu’en cas de pluie, l’évènement aura lieu au Complexe Sportif Robert Hartley . N’oubliez pas votre crème 

solaire et votre costume de bain! 
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