
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Une journée gratuite pour profiter de la programmation Financière Sun Life  
À la Baie de Beauport, le dimanche 20 août prochain 

 
Québec, le 15 août 2017 – Le dimanche 20 août de 10 h à 17 h, la Financière Sun Life invite parents et enfants à venir 
célébrer pour une deuxième édition cette saison la Journée gratuite Financière Sun Life, à la Baie de Beauport. Le temps 
d’une journée, la Baie de Beauport se transformera en véritable terrain de jeux pour petits et grands. Une occasion parfaite 
pour prolonger les plaisirs d’été et découvrir le site ainsi que la panoplie d’activités offertes, et ce, gratuitement.  
 
Des activités pour tous les goûts 
Ateliers créatifs, jeux gonflables Proludik, maquillage Kromatik, animations déambulatoires, cours de Zumba, cours de 
yoga, trapèze volant, ce ne sont pas les activités qui manqueront lors de cette journée. Les visiteurs pourront également 
s’initier au catamaran avec les professeurs de l’école de voile. « Les Journées gratuites Financière Sun Life sont l’occasion 
parfaite pour bouger, relaxer et se divertir en famille. C’est bon pour la santé et pour le moral ; c’est ce qui compte le plus 
pour nous, précise Robert Dumas, président de la Financière Sun Life au Québec ».  
 
Une belle nouveauté pour cette édition est la présentation d’un spectacle de trapèze volant. En effet, des artistes de l’École 
de Cirque de Québec s’élanceront sur le trapèze volant pour offrir un numéro de cirque fort en émotions.  
 
 
La programmation en bref :  
 

• Initiation au Catamaran - 10 h à 15 h  

• Trapèze volant - 10 h à 15 h 30  

• Jeux gonflables de Proludik - 10 h à 16 h  

• Maquillage par Kromatik - 10 h à 16 h  

• Cours de yoga par Namasté Yoga - 11 h à 12 h  

• Cours de Zumba par Cœur à l’ouvrage - 13 h à 14 h et 15 h à 16 h  

• Atelier graffiti par Avive - 13 h à 16 h  

• Spectacle de cirque au trapèze volant - 16h30  

• Animation déambulatoire par Les Vices Tordus  

Sans oublier que l’Escouade Soleil de la Financière Sun Life sera aussi sur place pour faciliter la vie des visiteurs toute la 
journée. De plus, la location d’embarcations nautiques (kayak, pédalo, paddle board) sera disponible selon les tarifs 
réguliers. 
 
Soulignons que l’événement sera remis au 27 août en cas de pluie. 
 
Pour obtenir la programmation complète : www.baiedebeauport.com 
 
 
 

http://www.baiedebeauport.com/fetefamille/


 

 
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. Elle 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 30 juin 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 944 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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Pour information ou pour assister à l’événement :     
 
Dominique Jobin 
Chargée de projets – Relations médias 
418-809-1686 
djobin@gestev.com  
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