
 

Communiqué de presse 
 
 

Programmation familiale enlevante ! 
 

 
Amos, le 24 mai 2017 — H2O le festival Coop IGA extra d’Amos a dévoilé ce midi sa 
programmation familiale. C’est encore une fois plus de 40 activités gratuites pour toute la 
famille qui ont été présentées ! 
 
En nouveauté !  
 
Place de la Famille Le lait (Parc Brunet) 
C’est une foule d’activités qui attend les petits festivaliers sur ce site. Le parc Brunet sera 
transformé en zone de jeux géante ! Des spectacles et ateliers de cirque, une zone de défis et 
des jeux de société géants en nouveauté viendront se greffer aux activités récurrentes.  
 
Parc récréonautique 
À la Marina d’Amos, les artistes de la Société des Arts Harricana se produiront sous 
différents thèmes. Il sera possible de les admirer en pleine action. Les pontons raconteurs et 
musicaux accueilleront quant à eux de nouveaux artistes. À ne pas manquer aussi : la 
Grande Aventure en rabaska ! Toute nouvelle aventure réalisée par les Productions Côté-
Vivand où les festivaliers pourront participer et interagir avec les comédiens tout en 
profitant des beautés de l’Harricana.  
 
Parc Capitaine Yergeau 
Ce sera un jeu de Spike Ball et des tables de Mississipi qui seront disponibles pour les 
participants et les visiteurs aux courses de bateaux-dragons. 
 
Quai Desjardins 
L’endroit sera accessible aux festivaliers pour de la baignade avec structures gonflables, les 
vendredi, samedi et dimanche. 
 
Agora naturelle 
En plus des 3 soirées de spectacles déjà annoncées du jeudi au samedi, les enfants seront 
invités au Zumba kids party le dimanche. 
 
Plusieurs activités phares seront de retour telles que : Les différents jeux pour enfants à la 
place de la Famille le Lait (Parc Brunet), les essais nautiques et de kayaks, la presqu’île de la 
détente et l’exposition de voitures anciennes ainsi que leur parade et la parade de bateaux 
au parc récréonautique (Marina). Le yoga sur planche et les essais de voitures électriques 
au parc Capitaine Yergeau, ainsi que le spectacle pour enfants du dimanche à l’agora 
naturelle et la danse en ligne avec Michel Rose. 
Camping urbain 



Du 13 au 16 juillet prochain, les festivaliers de partout pourront installer leurs véhicules 
récréatifs à trois endroits près de l’Agora naturelle. Ce projet pilote est une belle initiative 
de la Ville d’Amos, en collaboration avec la Commission scolaire Harricana. Les intéressés 
peuvent réserver leur vignette en communiquant avec la Maison du Tourisme d’Amos au 
819-727-1242. 
 
Il est toujours temps de s’inscrire aux courses bateaux-dragons Promutuel Assurance 
Boréale et à la course Express H2O Desjardins via notre site Internet au 
www.h2olefestival.com. Rappelons aussi que la vente de billets pour le grand tirage d’H2O 
du dimanche bat son plein et que les laisser-passez Loufto sont toujours en vente au coût de 
40 $ jusqu’au 1er juillet. 
 
 

Osez l’expérience du 13 au 16 juillet ! 
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