Une 2e édition de la Journée gratuite Financière Sun Life couronnée de succès
La saison estivale 2017 de la Baie de Beauport officiellement lancée
Québec, le mardi 27 juin 2017 – C’est sous un soleil radieux que des milliers de personnes se sont déplacées à la Baie de
Beauport afin de profiter de la panoplie d’activités offertes dans le cadre de la 2e édition de la Journée gratuite Financière
Sun Life. « Wow ! On ne pouvait pas demander mieux pour cette 2e édition. Autant les familles que des groupes d’amis étaient
au rendez-vous, c’était de toute beauté ! On peut dire que la saison est officiellement lancée », a souligné Philippe Laperrière,
directeur général de la Baie de Beauport.
Baignade et activités pour tous
Ateliers créatifs, jeux gonflables Proludik, maquillage, atelier de graffitis, animations déambulatoires, cours de zumba, cours
de yoga, trapèze volant étaient entre autres au programme de la journée, en plus de la baignade qui était permise, au plus
grand bonheur des visiteurs. « Il faisait beau et chaud, quoi de mieux que de se rafraichir en se baignant, a ajouté Philippe
Laperrière. C’est un privilège pour nous de pouvoir offrir un accès sécuritaire au Fleuve aux visiteurs. L’Escouade Soleil de
la Financière Sun Life était également sur place pour faire vivre une expérience unique aux familles en leur offrant plusieurs
petites attentions tout au long de la journée ».
Une Journée gratuite Financière Sun Life en août prochain
En effet, vu le succès de l’événement, la Financière Sun Life offrira une 3e édition de la Journée gratuite Financière Sun Life
en collaboration avec la Baie de Beauport le dimanche 20 août prochain de 10h à 17h. D’ici là, la programmation Financière
Sun Life de la Baie de Beauport propose quotidiennement des activités de tout genre pour petits et grands ! Pour tous les
détails, rendez-vous sur le www.baiedebeauport.com.
À propos de la Baie de Beauport
Véritable oasis à 5 minutes du centre-ville, la Baie de Beauport est l’endroit idéal pour s’évader au quotidien. Elle offre un
panorama unique avec sa plage de sable, sa vue imprenable sur le Saint-Laurent, et elle est le seul endroit où il est possible
de se baigner dans le fleuve à Québec. En plus d’un vaste choix d’activités nautiques dont le kayak, le paddle board et le
kitesurf, la Baie de Beauport abrite une école de voile et un club nautique. Les activités de plage y sont nombreuses avec
ses terrains de soccer, de volleyball et de pétanque, ses jeux d’eau, sa pumptrack, ses aires de pique-nique et son food truck
unique à Québec !

À propos de la Financière Sun Life
La Financière Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux
particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs
et de patrimoine. La Financière Sun Life exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis,
au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à
Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à
927 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à
la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».
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GESTEV est gestionnaire de la Baie de Beauport qui est une propriété du Port de Québec.
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