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L’été se poursuit à l’Oasis Financière Sun Life de la
Baie de Beauport avec de nombreuses activités à l’horaire!
Québec, le mercredi 24 juillet 2019 – L’été bat son plein plus que jamais à l’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport alors que les
événements et activités continuent de se succéder à la Plage en ville! Les adeptes de sports nautiques, de musique ainsi que les petites familles
trouveront tous leur compte dans les prochaines semaines, pour un sentiment de vacances que l’on peut retrouver tous les jours, à 5 minutes du
centre-ville!
Danser et chanter
Ce n’est plus un secret : l’Oasis Financière Sun Life de la Baie de Beauport prend un virage musical depuis quelques années! Avec deux spectacles
gratuits* par semaine, on peut dire que les amoureux de la musique sont servis, et ce dans tous les styles confondus! Le vendredi festif de cette
semaine accueillera le duo Heartstreets ainsi que la surprenante Sarahmée dès 20h. Puis le lendemain, place au Plug & Play dès 15h avec Samuel
Lussier qui n’en est pas à sa première visite à la Plage en ville! Voici la programmation musicale complète d’ici la fin de l’été :
Vendredis Festifs
26 juillet
2 août
9 août
16 août
23 août
30 août
6 septembre

Heartstreets (Sarahmée)
Jah & I (CHX Sound System en 1ère partie)
Soirée électro avec Vito V, David A. et Bruno Berdnikoff
Taktika (Ampee & Chuckk et Ty-Q en premières parties)
Zach Zoya (Wesbroom et Ross en premières parties)
AMÉ (Mélissa Ouimet en 1ère partie)
Caravane (Lockwell en 1ère partie)

Samedis Plug & Play
27 juillet
Samuel Lussier
3 août
Liana Bureau
10 août
Zagata
17 août
Amélie No
31 août
Alex Lavallée
* Spectacles gratuits, mais prévoir les frais réguliers d’accès au site.
Se mouiller et bouger
Parce que la Baie de Beauport est le meilleur terrain de jeux pour les sports nautiques et terrestres, des activités et événements sportifs sont
programmés jusqu’à la fin de l’été! Ce dimanche, c'est la fiesta lors du Beach Party Blue Mambo! De 12h à 18h, il y aura de la musique latine pour
que les visiteurs puissent danser et profiter du soleil avec un DJ et des danseurs professionnels de l'équipe du Studio Blue Mambo!
Le dimanche 4 août, c’est le retour pour une 2e année du Baiefest, un festival de yoga gratuit présenté en collaboration avec lululemon, la Ville de
Québec et le Studio Rebel. Lors de cette journée, différents types de cours de yoga seront donnés avec vue sur le fleuve et les néophytes comme
les yogis expérimentés sont les bienvenus! La journée se confluera par un cocktail festif au son du talentueux Julien Belhumeur et sa guitare.
Le week-end suivant,soit le samedi 10 août, tout le monde sur l’eau pour le Wavefest, qui revient également pour une 2e édition et est présenté par
Sport Radical et l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale! Toutes les activités sont GRATUITES, et elles sont nombreuses! C’est
vraiment LA journée pour profiter de tout ce que le St-Laurent a de nautique à offrir, tels le kite, la planche à voile, la planche à pagaie, le catamaran,
le flyboard, le zodiac, la motomarine, le bateau à air nautique et le bateau centurion! La journée se terminera par la prestation de Zagata dans le cadre
des Samedis Plug & Play présentés par WKND radio 91,9 à 15h!
Sans oublier les séances de zumba (samedi) et de yoga (dimanche) tous les week-ends de l’été, ainsi quela location d’embarcations offerte à la
Boutique de la Baie, en plus de l’École de planche à voile de la Baie de Beauport!

S’amuser en famille
Avec la nouvelle zone qui leur est réservée avec une tente couverte, des zones d’ombres et des jeux gonflables, en plus des modules de jeux, des
jeux d’eau et de la baignade, les familles savent qu’elles sont les bienvenues à la Baie de Beauport! En plus de ces installations et services
permanents, une soirée leur sera entièrement destinée le 31 juillet prochain. Pour l’occasion, le théâtre de L'Aubergine présentera la pièce pour
enfants Familia sur la scène extérieure Financière Sun Life. Ce spectacle festif qui sera présenté à 19h met en scène cinq artistes œuvrant dans la
Ville de Québec : art clownesque, art circassien et musique seront au rendez-vous! Rendez-vous dès 18h pour se faire maquiller la frimousse!
Et rappelons que lors de chaque visite, les visiteurs peuvent profiter de la vue imprenable sur le St-Laurent en cassant la croûte à la Zèbre mobile du
Côtes-à-Côtes resto grill, en se détendant avec un verre à la main signé Disaronno ou encore en se sucrant le bec à la Bûche Glacée! Sans oublier
la Boutique de la Baie qui offre la location d’embarcations pour profiter pleinement de la joie des sports nautiques, les jeux d’eau, les jeux gonflables,
les modules de jeux pour enfants et la baignade!
Pour tout connaître de la programmation 2019, rendez-vous sur www.baiedebeauport.com
À propos de la Baie de Beauport
Site du Port de Québec et 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 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 piquenique, son foodtruck et sa terrasse unique directement sur la plage!
À propos de Sun Life dans la collectivité
À la Sun Life, nous avons à cœur de bâtir des collectivités saines et durables, et c’est pourquoi nous sommes fiers de porter la marque de confiance
des entreprises généreuses d’Imagine Canada. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de notre engagement en matière de durabilité,
et nous croyons qu’en soutenant activement les collectivités où nous vivons et travaillons, nous pouvons aider à créer un environnement favorable
pour nos Clients, nos employés, nos conseillers et nos actionnaires. Nous concentrons notre soutien philanthropique dans deux domaines clés : la
santé, avec un accent particulier sur la sensibilisation, la prévention et la recherche liées au diabète grâce à notre plateforme Action diabèteMC, et les
arts et la culture, par le biais de notre programme primé Fière de favoriser l’accès aux artsMD. De plus, au Québec, nos initiatives en matière de dons
et de commandites sont axées sur l’économie familiale et l’éducation financière. Nous formons aussi des partenariats avec des équipes et des
associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir notre engagement à promouvoir une vie saine et active. Nos employés et nos
conseillers sont très fiers d’accomplir chaque année plus de 29 000 heures de bénévolat et de contribuer ainsi à rendre plus radieuse la vie
d’innombrables personnes et familles partout au pays.
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 événements, et en rendant les compétitions
accessibles à tous. Le Jamboree, le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, le Ski Tour Canada et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques
exemples de projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée responsable
selon la norme BNQ 9700-253.
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