
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 
 
 
 

LA PLACE DU MARCHÉ ANIMÉE :  
DES ACTIVITÉS POUR TOUT L’ÉTÉ ! 

 
Granby, le 16 mai 2022. — Vie culturelle et communautaire de Granby (VCC) est ravie 

d’annoncer qu’une nouvelle mouture d’activités estivales gratuites sera proposée à la 

population du 22 mai au 28 août : La place du marché animée présentée par le Granby 

Express ! Auparavant offertes au parc Miner et intitulées Les rendez-vous du parc Miner, les 

activités se dérouleront désormais sous la magnifique structure de bois du Marché public de 

Granby. 

 
Une panoplie d’activités 

Parmi la trentaine d’activités, des incontournables 

des années précédentes sont au menu : soirées 

djembé, karaoké, cinéma, improvisation et danse 

en ligne par exemple. 

 

La population pourra aussi profiter de quelques 

nouveautés telles qu’un atelier de peinture libre, 

un atelier de croquis, des soirées de skate et des 

ateliers de yoga. 

 

« On fait un retour en grand ! Après deux années 

passées sans pouvoir offrir ce type d’activités, on 

est vraiment heureux de proposer une 

programmation garnie et variée où chacun 

trouvera de quoi lui plaire », affirme Lorie Normandin, coordonnatrice à la vie culturelle chez 

VCC. 

 
Les soirées et les ateliers de danse 

Puisqu’elles ont été très appréciées dans le passé, VCC propose plus d’activités mettant en 

vedette la danse cette saison. Grâce à ses nombreux collaborateurs, une dizaine de soirées 

et d’ateliers de danse auront lieu. 

 

Lors des soirées festives, les amatrices et les amateurs de danse pourront expérimenter 

plusieurs styles tels que la bachata, le swing, le country et le hip-hop. Ces soirées de danses 

sont parfaites pour montrer à toutes et à tous ses talents cachés ! Les ateliers sont quant eux 

l’occasion idéale pour apprendre un tout nouveau style de chorégraphie.  
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Les matinées pour enfants 

Des activités ont été pensées spécialement pour les plus jeunes. Les dimanches matin seront 

principalement dédiés aux enfants âgés de 5 à 12 ans. Une matinée de danse parent/enfant, 

un atelier de fabrication de craie, une activité de cirque et une pièce de théâtre sont prévus 

pour les divertir.   

 

« J’invite les Granbyennes et les Granbyens à profiter pleinement des nombreuses activités 

organisées par VCC à la Place du Marché. Quel plaisir d’enfin se retrouver pour profiter, 

ensemble, de l’été qui s’amorce bientôt ! Également, en plus de l’optimisation de la place du 

marché public, la tenue de ces activités permettra une animation dynamique du centre-ville » 

souligne la mairesse, Julie Bourdon. 

 
Pour découvrir la programmation complète des activités proposées pour la saison 2022, 

rendez-vous au vccgranby.org/laplacedumarcheanimee. 
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Source : Lorie Normandin 
   Coordonnatrice à la vie culturelle 
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