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Ouverture complète de la Baie de Beauport Sun Life

Une programmation estivale qui promet d’être une fois de plus inoubliable
Québec, le mercredi 22 juin 2022 — Alors que le beau temps s’est officiellement (et enfin!) installé à Québec, la haute saison de la
Baie de Beauport Sun Life, un site du Port de Québec est officiellement lancée! Alliant événements sportifs et musicaux, la
saison 2022 procurera une vague de chaleur aux plaisanciers, parfaite pour recréer un été plus que remarquable. Ainsi, depuis le 11
juin, le site est ouvert 7 jours sur 7, de 9 h 30 à 20 h 30, et offre une programmation qui saura certainement divertir petits et grands tout
au long de l’été.
La Sun Life partenaire en titre
Depuis plusieurs années, la Sun Life, partenaire en titre du site pour une seconde année, s’investit afin d’offrir une foule de nouveautés
unissant la santé et le bien-être. Avec le retour des activités sportives, la programmation est en harmonie avec son intention d’aider les
gens à atteindre un mode de vie sain.
Une programmation vibrante
Qui dit ouverture de la haute saison dit également ouverture d’une panoplie d’installations et d’activités. Ayant à cœur les activités qui
font du bien au corps et à l’esprit, le sport est au cœur des activités proposées à la plage en ville en plus d’une programmation musicale
bien présente. « La programmation, c’est un élément essentiel afin de faire vivre une expérience inoubliable aux plaisanciers, souligne
Emilie Darras, directrice concessions, programmation et partenariats à la Baie de Beauport Sun Life, un site du Port de Québec. Il y en
aura pour tous les goûts, alors on invite la population à se joindre à nous pour vivre un été unique! »
Jeudis Sportifs propulsés gratuitement par la Sun Life
Une nouveauté débarque cette année à la Baie de Beauport Sun Life! Quoi de mieux qu’un cours de boxe avec Festiboxe afin de
repousser ses limites? Les usagers pourront profiter de ce nouveau cours les jeudis en soirée dès le 23 juin, lors duquel ils pourront
améliorer leurs capacités cardio-vasculaires et la tonification des muscles, de 17 h 30 à 18 h 30, directement sur la plage. Alliant les
activités nautiques et terrestres, les cours d’initiation au SUP avec SUP Québec sont de retour le même soir! C’est bien connu, le
fleuve Saint-Laurent est un plan d’eau incontournable pour les activités nautiques. Autant majestueux qu’il soit, celui-ci peut donner du
fil à retordre à plusieurs dû au vent, au courant et aux marées. L’initiation à la navigation sur ce plan d’eau bien unique permet d’améliorer
ses connaissances du fleuve ainsi que les bonnes pratiques à employer sur l’eau, et ce, de façon sécuritaire. Ceux-ci débuteront dès le
23 juin, sur réservation, de 17 h 30 à 19 h. Toujours le jeudi, dès 19 h, c’est le Studio Rebel qui termine la soirée avec ses légendaires
cours de yoga. Débutants, intermédiaires ou avancés, tous sont les bienvenus. Cette expérience est destinée aux vraies rebelles, ceux
qui aiment s’activer sur une musique entraînante, parfois même surprenante, mais ô combien énergisante !
Dimanches Yoga Rebel propulsés gratuitement par la Sun Life
Offerts par le Studio Rebel, les dimanches Yoga Rebel sont plutôt destinés à offrir un matin tout en douceur afin d’équilibrer le corps et
l’esprit, permettant ainsi de prioriser le lâcher-prise et la confiance en soi. C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer chaque dimanche,
de 10 h 30 à 11 h 30, jusqu’au 4 septembre.
Mercredis 4 à 6 — WKND radio 91,9
Alors que la vie reprend son cours, quoi de mieux qu’un 4 à 6 propulsé par WKND 91,9 pour se retrouver autour d’une partie de quilles
finlandaises ou de volleyball ! C’est un rendez-vous les mercredis dès le 22 juin. Tous sont invités à profiter d’un moment les deux pieds
dans le sable, où discussion, activités sportives, bonne bouffe et cocktails seront de la partie.

L’Expérience Cigale les 6 et 7 août
Cigale, une présentation de GURU en collaboration avec Archibald Microbrasserie est une toute nouvelle expérience Musique ·
Bouffe · Plage qui se tiendra les 6 et 7 août prochains sur le magnifique lieu de la Baie de Beauport, un site du Port de Québec. Un
événement musical estival incontournable où plaisir et chaleur seront au rendez-vous ! Pour tout connaître sur cet événement unique :
cigalequebec.com.
L’arrivée de nouveaux partenaires!
Consignaction
Pour la saison 2022, Consignaction prend d’assaut la Baie de Beauport Sun Life, un site du Port de Québec en implantant plus d’une
vingtaine de bacs destinés à la consigne aux couleurs de l’entreprise, directement sur la plage. De plus, un nouveau jeu de poche géant
fait son apparition près de l’entrée où petits et grands pourront s’amuser tout au long de l’été. L’objectif? Consignaction souhaite
sensibiliser la clientèle à l’importance de consigner ses canettes sous forme de jeu en leur montrant quels sont les endroits où il est
possible de consigner.
Spritz les Îles
Au cours de l’été, Spritz les Îles fera son apparition dans le Pavillon principal ! Eh oui ! C’est dans une ambiance « lounge » que Spritz
les Îles fait son entrée comme partenaire à la Baie de Beauport Sun Life afin d’offrir un nouvel espace-bar/café où la relaxation et la
dégustation seront au rendez-vous. On y retrouvera des sofas, de bons cocktails et une magnifique vue!
Les favoris de retour
Le rêve! romeo’s gin s’installera à nouveau sur la plage avec ses cabanas représentant l’univers des populaires prêts-à-boire romeo’s
gin. Elles sont disponibles pour location dès maintenant et pour tout l’été, au coût de 180 $ pour la journée. Celles-ci accueillent entre 4
et 6 personnes et offrent une foule d’inclusions. Ouvertes de 10 h à 18 h, elles sont accessibles pour les 18 ans et +. Les plaisanciers
ayant réservé l’espace pour la journée pourront donc profiter de 12 prêts-à-boire, deux locations de planche à pagaie pour une durée
d’une heure, un jeu de spikeball, deux lamzacs pour la journée et 15 % de rabais sur les prêts-à-boire romeo’s gin au Bar Corona.
Boutiques éphémères
Les boutiques éphémères seront également de retour cette année avec un nouvel emplacement de choix! Celles-ci seront installées
dans des pergolas au long de la passerelle menant à la plage, près du nouveau bar laitier, le Nordet. Ouvertes uniquement les samedis
et dimanches, en plus des semaines de la construction et des jours fériés, celles-ci mettront en lumière des artisans et des jeunes
entreprises de la région souhaitant faire connaître leurs produits au grand public.
Délire Escalade
Grâce à l’équipe de Délire Escalade, les grimpeurs amateurs et aguerris pourront à nouveau profiter d’un site de blocs extérieurs, au
Délire Parc. Avec trois murs d’escalade de 180 pieds linéaires et 50 problèmes de blocs, le Délire Parc est le plus gros projet du genre
au pays. Il s’agit d’une occasion rêvée pour permettre à la communauté de grimpeurs de la région de continuer à pratiquer leur sport
préféré en toute sécurité, sur un site enchanteur ! Le 17 juin prochain, un tout nouvel événement nommé « Légendes du Parc » aura
d’ailleurs lieu au Délire Parc, une compétition amicale où l’on favorise le partage et les rencontres. Pour tous les détails :
delireescalade.com
Un site unique pour la voile légère
Établi au Bassin-Louise depuis plusieurs années, Vieux-Port Yatching est partenaire afin de développer la voile légère à la Baie de
Beauport Sun Life, un site du Port de Québec. Location d’embarcations, introduction à la navigation et cours de voile légère seront entre
autres au programme des prochains mois afin de faire découvrir ce sport unique qui peut se pratiquer dans un endroit de rêve comme
la Baie de Beauport Sun Life. Ce sera également le retour des camps de voile, en association avec les Camps Odyssée et Vieux-Port
Yatching, pour faire bouger les jeunes cet été.

La baignade toujours permise
À l’instar des étés précédents depuis 2016, la Ville de Québec effectuera des tests de qualité de l’eau tous les jours afin de déterminer
le statut ouvert ou fermé de la baignade. Dès 8 h le matin, l’information est mise à jour dans l’onglet principal du site web de la Baie de
Beauport Sun Life.
Concernant les coûts d’accès, ceux-ci demeurent inchangés par rapport à l’année dernière, soit 10 $ par voiture et 2 $ par adulte (gratuit
pour les 15 ans et moins), incluant les cyclistes qui accèderont au site via la piste cyclable.
Pour tous les détails, rendez-vous sur le baiedebeauport.com.
À propos de la Baie de Beauport Sun Life
Site du Port de Québec et véritable paradis à cinq minutes du centre-ville, la Baie de Beauport Sun Life est l’endroit idéal pour s’évader
au quotidien. Elle offre un panorama unique avec sa plage de sable et 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 paddle board, la planche
à voile et le kitesurf, la Baie de Beauport Sun Life offre des activités de plage nombreuses avec ses terrains de volleyball, ses jeux d’eau,
ses modules de jeux pour enfants, sa pumptrack, ses aires de pique-nique et sa magnifique terrasse réunissant tous les services au
même endroit.
À propos de Gestev
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont démarqués
tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation et production
d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la musique et du
divertissement aux programmations et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, les
Championnats du monde UCI de vélo de montagne, les événements Je Cours QC et les Coupes du monde FIS de ski de fond ne sont
que quelques exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe également de son agence de marketing
expérientiel et de la gestion de la Baie de Beauport.
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