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Le 8 septembre 2018 au parc Nolasque-April

Fête des Moissons 2018
Sainte-Martine, 14 juin 2018 – L’événement traditionnel des Martinois, la célèbre Fête des Moissons,
sera de retour cette année avec une formule renouvelée : c’est au parc Nolasque-April que seront
conviés les festivaliers le 8 septembre prochain.
La Fête des Moissons, événement familial rassembleur depuis 2012, souligne les valeurs agricoles
caractérisant tant les Martinois que l’administration municipale. Cette année, le comité en charge de
l’organisation a décidé de réviser la formule de la fête afin de la bonifier à l’image actuelle de la
population et du territoire.
La date de l’événement a été déplacée au 8 septembre afin de se rapprocher du thème, et le lieu des
festivités a été repensé pour illustrer le paysage de Sainte-Martine. Le parc Nolasque-April, aménagé
avec des installations familiales l’an dernier, a également fait l’objet de plantations visant la création
d’un jardin comestible, tout en offrant une vue sur la rivière Châteauguay et sur l’ancienne école
d’agriculture, deux icônes locaux.
Les virages « famille » et « saines habitudes de vie » entamés en 2017 seront mis au premier plan
cette année. Outre les exposants offrant des créations artisanales et des produits du terroir, un effort
a été déployé afin d’offrir des activités familiales encourageant les saines habitudes de vie. Le Vélo
Smoothie, invitant les participants à pédaler pour leur boisson rafraîchissante, ainsi que le Spin’n Pop,
un parcours d’équipe combinant agilité et effort physique, sont deux nouveautés destinées à faire
bouger nos jeunes. La course organisée par le Comité des Saines Habitudes de vie sera également
au programme cette année.
L’épluchette de blé d’inde sera de retour, invitant cette année à la compétition pour trouver les prix
parmi les épis. Les classiques tant appréciés tels que la ferme, les jeux gonflables et la tour d’escalade
ont été maintenus, avec une offre bonifiée à saveur de fête foraine. Dès le début de l’après-midi, des
artistes animeront une magistrale scène couverte, permettant une ambiance énergique jusqu’au
début des feux d’artifice, qui pour la première fois éclateront au-dessus de la rivière Châteauguay.
Programmation complète : www.saint-martine.qc.ca
Information, exposants : 450 427-7284 poste 222
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