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Un grand concours de châteaux de sable géants dans le cadre de la 
2e Journée Gratuite Financière Sun Life le dimanche 26 août prochain 

 
Québec, le mardi 14 août 2018 – L’été fut des plus magnifiques à Québec et la 2e Journée Gratuite Financière Sun Life sera l’occasion 
rêvée de profiter des dernières belles journées d’été! Le 26 août prochain de 10h à 16h à la Baie de Beauport, toute la famille est invitée 
à venir s’éclater à la plage en ville alors que l’accès et le stationnement seront gratuits pour cette journée bien spéciale! Et quoi de mieux 
qu’un immense concours de châteaux de sable pour vivre un moment amusant, rassembleur et digne des meilleurs beach partys!  
 
CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE GÉANTS  
Les familles de Québec ont jusqu’au 19 août pour s’inscrire et tenter leur chance pour être l’une des six familles finalistes pour le concours 
de châteaux de sable géants! Celles-ci auront une formation privée par l’entreprise bien connue de Québec Sculptures Michel Lepire 
le samedi 25 août, afin d’avoir tout en main pour le jour J du lendemain! Bien qu’elle soit amicale, la compétition devrait vraiment être au 
rendez-vous puisque le grand prix consiste en un crédit voyage de 1 000 $! Et pour les autres familles présentes qui ne participent pas 
au concours officiel, des cours d’initiation à la sculpture sur sable seront offerts. Il y aura aussi des espaces aménagés pour que tous 
puissent s'adonner à la construction de châteaux. 
 

Pour les familles désirant participer au concours : formulaire d'inscription ici 
 
DES ACTIVITÉS POUR TOUTE LA FAMILLE 
Présente tous les weekends de l’été et appréciée de tous, l’Escouade Soleil Financière Sun Life sera au rendez-vous le 26 août pour 
offrir un service client unique aux usagers dès leur arrivée à la Baie. Une fois bien installées, les familles auront l’embarras du choix en 
termes d’activités : se promener sur la plage pour admirer les créations de sable, se rendre à la Zone Patro qui amuseront les jeunes 
de tous âges, s’envoyer en l’air au trapèze volant de l’École de cirque de Québec (qui fera d’ailleurs un spectacle à 16h), se faire 
maquiller par l’équipe de Kromatik ou encore se laisser aller les hanches lors des deux cours de Zumba de Cœur à l’ouvrage, sans 
oublier La Génératrice qui fera un atelier de bricolage pour développer le sens artistique des enfants!  
 
Des cours d’initiation au catamaran serons offerts gratuitement lors de cette journée : simplement se rendre au point de service dans la 
toute nouvelle Boutique de la Baie! Pour dîner, prendre un verre ou se sucrer le bec, les familles apprécieront assurément la terrasse 
sur la plage qui réunit le foodtruck O’Ravito café relais, le bar Disaronno ainsi que le bar laitier La Bûche Glacée, créant ainsi une aire 
de vie tant utile que dynamique.  
 
LE PARCOURS SIMPLEMENT BRILLANT  
Ce sera aussi l’occasion de participer au Parcours Simplement Brillant de la Financière Sun Life, une expérience virtuelle amusante 
qui permet de comprendre comment réaliser ses petits et grands objectifs de vie grâce aux petits gestes du quotidien. Par exemple : 
acheter une maison, partir en Indonésie ou encore faire des rénovations. Grâce à des mini-jeux et une carte interactive, les participants 
pourront saisir l'impact que les petits gestes du quotidien ont sur leurs projets financiers. Comme quoi s’occuper de son argent, c’est 
simplement brillant! 
 

Pour la programmation complète de la saison 2018 de la Baie de Beauport, rendez-vous sur le 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 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 !  

http://www.sculpturesmichellepire.com/fr/
https://qsd.formstack.com/forms/concours_ch_teaux_de_sable
https://www.zonepatro.com/
https://baiedebeauport.com/fr/programmation/trap%C3%A8ze-volant-avec-l%C3%A9cole-de-cirque-de-qu%C3%A9bec
http://www.kromatik.ca/
https://coeuralouvrage.com/
https://www.facebook.com/lageneratrice/
https://oravito.com/
http://www.disaronno.com/
http://www.labucheglacee.com/
https://www.sunlife.ca/ca/Learn+and+Plan/Money/Financial+planning+tips/Le+Parcours+Simplement+Brillant?vgnLocale=fr_CA
https://www.sunlife.ca/ca?vgnLocale=fr_CA
http://www.baiedebeauport.com/


 

 
 
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 30 juin 2017, l'actif total géré de la Financière Sun Life s'élevait à 944 milliards de dollars. Pour obtenir 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». 

 
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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GESTEV est gestionnaire de la Baie de Beauport qui est une propriété du Port de Québec.  
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