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« Cet été, profitez d’un moment »
Vaudreuil-Dorion inaugure sa nouvelle destination estivale Le 405
Vaudreuil-Dorion, le 15 juillet 2021 – C’est avec enthousiasme que le maire Guy Pilon,
accompagné de plusieurs conseillers municipaux et représentants de la Ville, a présenté la toute
nouvelle destination estivale Le 405 au public à l’occasion de l’inauguration officielle du site qui
s’est déroulée ce soir au 405, avenue Saint-Charles. Ce parc urbain au cœur de Vaudreuil-Dorion,
où se côtoient détente et découvertes, propose à la population une programmation diversifiée
jusqu’au 22 août.
Bordé par la baie de Vaudreuil, ce parc d’une superficie de 228 076 pi2 offre des aires de
détente pour pique-niquer, se reposer et contempler le paysage. Une vaste section du site comprend chaises longues, hamacs et plateformes de bois à cet effet. « Dès l’acquisition de ce site
en 2017, notre objectif était d’offrir cet espace au bord de l’eau à nos citoyens. Nous avions
déjà le parc de la Maison-Valois, le parc Paul-Gérin-Lajoie et le parc Esther-Blondin. Le 405 vient
s’ajouter à cette liste d’espaces verts accessibles à tous le long de la baie. Nous avons beaucoup
de parcs avec modules de jeux et terrains sportifs sur le territoire. Pour celui-ci, nous souhaitions que les gens puissent se détendre et profiter d’un moment de repos. Nous savions qu’il
s’agissait d’un endroit prometteur, nous en avons maintenant la preuve! », a déclaré le maire
Guy Pilon.
Tous les jours, à compter de midi, il est possible de se procurer gratuitement du matériel au
kiosque d’accueil, sur présentation de la carte de citoyen : livres, chaises pliantes, hamacs,
tapis de yoga, barbecue grand format et près d’une quinzaine de jeux de parterre.
Une programmation riche en découvertes
Depuis lundi, une programmation variée est proposée aux gens de tous les âges : yoga et mise
en forme en douceur, ateliers artistiques, danse en ligne, spectacles pour enfants, etc. Des soirées découvertes avec performances musicales et humoristiques seront offertes tous les jeudis
soir à compter de 19 h. Après Meghan Oak, sur scène ce soir, se succéderont The Day Dreamers,
Jordan Angell-Talbot, Massicotte, le JazzBand et Le Chaise Pliante Tour. Des soirées thématiques
prendront place les vendredis soir : Oktoberfest, fiesta tropicale, soirée latine, country, années
80-90 et cabaret. Quant aux soirées du samedi, elles proposeront jeux de société, musique
d’ambiance, contes et cinéma en plein air.
Toutes les activités sont gratuites. Les réservations sont recommandées dans certains cas. La programmation complète peut être consultée sur le site Web de la Ville (ville.vaudreuil-dorion.qc.ca),

			

