
 

 

COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Lancement de la programmation de la Fête de la rentrée de la Région de Coaticook 
présentée par Cabico 

Coaticook, le 7 juillet 2022 – Après avoir organisé la Fête de la famille durant plusieurs années et en raison des 
complications que la pandémie a apportées, la MRC a opté pour une toute nouvelle formule d’événement. Afin 
de poursuivre la tenue d’un happening rassembleur pour les familles de la région, la MRC organise la deuxième 
édition de la Fête de la rentrée de la région de Coaticook qui se tiendra au parc municipal Laurence de la ville 
de Coaticook le 17 septembre 2022. 

Une programmation diversifiée 
En septembre prochain, les résidents, petits et grands, de la région de Coaticook, auront la chance de participer 
à une panoplie d’activités et d’assister à des prestations d’excellents artistes locaux et régionaux. Sur le site, 
différentes zones, telles qu’une zone ludique (arcades), une zone sautillante (jeux gonflables) et des zones 
artistiques et de divertissement seront accessibles aux festivaliers. Il sera aussi possible de participer à un 
tournoi de volleyball organisé par Acti-Sports, collaborer au Défi Recyc-Art de la Ressourcerie des Frontières ou 
encore se laisser inspirer lors d’ateliers d'art sur toile pour les petits et les parents organisés par le CIUSSS de 
l’Estrie – CHUS. Pour les plus gourmands, il y aura une cantine et des food-truck de produits locaux ainsi qu’un 
bar.  
 
De plus, un spectacle jeunesse de Duo Hoops sera offert aux enfants dès 15 h. En début de soirée, à 19 h, DAB 
Logistics présentera la prestation de Gab Padilla et de ses musiciens. Celui-ci vous fera taper du pied en première 



 
partie du spectacle et incarnera ses compositions et de bons vieux classiques, le tout sous des airs de reggae 
influencé de blues. Finalement, le spectacle principal, présenté par la Ville de Coaticook, mettra de l’avant Lemay 
pi sa gang qui vous feront revivre le phénomène Bob Bissonnette à travers sa musique, le temps d’une soirée! 
Durant cette journée, la radio CIGN assurera l’animation et offrira même le 4 à 7 CIGN avec son DJ!  
 
Un événement à ne pas manquer 
La Fête de la rentrée de la région de Coaticook se veut dorénavant un incontournable pour les résidents et 
même les visiteurs. Ce rendez-vous annuel propose une diversité d’activités qui sauront plaire à tous. « La MRC 
de Coaticook a pour objectif de rendre les milieux de vie encore plus accueillants et attractifs pour les citoyens 
actuels et futurs. C’est avec ce genre d’événement que l’on peut atteindre ce but. Je tiens aussi à souligner 
l’importante participation des partenaires dans la tenue de cet événement, sans qui la Fête de la rentrée n’aurait 
pas la même ampleur. J’invite alors tours les résidents et leurs familles à se rassembler le 17 septembre prochain 
pour festoyer. », mentionne Bernard Marion, préfet de la MRC de Coaticook et maire de Saint-Edwidge-de-
Clifton. 
 
Il est possible de consulter la programmation de l’événement sur le fetedelarentree.ca. 
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