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Communiqué de presse

Journée familiale au bénéfice de la Fondation Sainte-Croix/Heriot

Robot et les superhéros au Village Québécois d’Antan

Drummondville, le 23 août 2018 – La 12e édition de la Journée familiale de la Fondation Sainte-
Croix/Heriot aura lieu le samedi 8 septembre 2018, de 10 h à 17 h 30, au Village Québécois
d’Antan. Pour l’occasion, Robot et les superhéros attendent petits et grands. En plus de
procurer du plaisir à toute la famille, cette activité permet d’amasser de précieux fonds pour la
pédiatrie de l’Hôpital Sainte-Croix. Depuis 2007, plus d’un million $ net a été amassé lors de la
Journée familiale.

Des activités pour tous les goûts
Les jeunes visiteurs profiteront de plusieurs attractions sur le site : jeux gonflables, maquillage
bionique, amuseurs ambulants, laser force, slackline et autres. De plus, les enfants et leurs
parents pourront participer à la 2e édition de la Course des mascottes. Quant à la populaire
parade dans les rues du village, elle se mettra en branle autour de 15 heures pour le grand
plaisir des enfants. Par ailleurs, le célèbre Youppi! qui avait beaucoup ravi les visiteurs l’an
dernier sera de retour au grand plaisir de tous. Robot le bricoleur a bien hâte de revoir ses
amies mascottes qui seront encore nombreuses cette année.

Entrée gratuite pour les 300 premiers enfants
Les 300 premiers enfants accompagnés d’un adulte seront admis gratuitement sur le site. Le
coût de l’activité est de 12 $ pour les adultes et de 5 $ pour les enfants (12 ans et moins) et
comprend l’accès complet au Village Québécois d’Antan. On peut se procurer des bracelets sur
place le 8 septembre ou en ligne www.fondationsaintecroixheriot.com.

Concours et promotion
La Fondation invite la population à visiter sa page Facebook au cours des prochains jours, car
un concours permettra de gagner des bracelets pour entrer gratuitement à la Journée
familiale. Par ailleurs, en collaboration avec Énergie 92,1 et 105,3 rouge, une promotion sera
organisée le 5 septembre prochain qui permettra également d’obtenir des bracelets.

Unis pour la pédiatrie
La Journée familiale est solidement soutenue par le milieu des affaires, dont les partenaires
majeurs suivants :

 Présentateur : Les Habitations André Lemaire en partenariat avec les pharmaciens
Gilbert, Gobeil, Martel, affiliés à Uniprix et le Collège Ellis

 Présentateur de la Course des mascottes : Vitro Plus
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 Parrains de la parade : Groupe Therrien, UV Mutuelle, Revêtements Stéphane Dionne—
Timberkids

 Collaborateurs : Village Québécois d’Antan, Journal l’Express, Énergie 92,1—Rouge fm
105,3

À noter que plusieurs autres commanditaires soutiennent cette importante activité au bénéfice
de la pédiatrie de l’Hôpital Sainte-Croix. De plus, de nombreux bénévoles permettent la tenue de
la Journée familiale. La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie sincèrement toutes les personnes
et les entreprises qui contribuent à cette importante activité pour la clientèle pédiatrique.

La Journée familiale aura lieu beau temps, mauvais temps. Pour davantage de renseignements,
communiquez à la Fondation Sainte-Croix/Heriot: 819 478-6467.
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Renseignements : Chareyne Lupien, directrice générale
819 758-6467, poste 3


