
Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
PORTES OUVERTES AU VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN POUR LES RÉSIDENTS DE LA MRC DE DRUMMOND 

 
Drummondville, le 3 juin 2014 – La fin de semaine prochaine, les 7 et 8 juin, le Village Québécois 
d’Antan accueillera gratuitement les résidents de la MRC de Drummond, de 10 h à 17 h 30, dans le cadre 
des journées portes ouvertes présentées par la Ville de Drummondville. 
 
En plus de faire la visite du Village et de profiter du Parc de jeux d’eau La Bassine, les visiteurs pourront 
découvrir la Place fête foraine nouvellement bonifiée et rencontrer les nouveaux personnages : la 
fermière, le maire suppléant et la nouvelle petite commère. Ce sera également l’occasion pour eux de 
goûter aux nouveaux produits offerts à la Beignerie : le beigne au miel et les trous de beignes (offerts en 
diverses saveurs : nature, érable, miel, cannelle ou sucre à glacer). À cela s’ajoute les nombreuses 
animations et activités pour toute la famille déjà en place dans le Village telles que la visite des 
bâtiments d’époque avec personnages costumés, l’animation dans les rues (jeux d’époque, musique, 
danses et chants traditionnels), les balades en voiture à chevaux ou en voiture ancienne, la Maison du 
maquillage, la Maison du clown et bien plus. De plus, les résidents de Drummondville apercevront  
peut-être un visage familier dans le Village puisque le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, 
viendra faire son tour pour l’occasion. 
 
Pour obtenir leur gratuité, les visiteurs n’ont qu’à se présenter à la billetterie du Village Québécois 
d’Antan avec en main, une preuve de résidence avec photo. Les 18 municipalités de la MRC de 
Drummond sont  les suivantes :  
s 
Drummondville, Durham Sud, L'Avenir, Lefebvre, Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse et Village),  
Saint-Bonaventure, Saint-Cyrille-de-Wendover, Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Edmond-de-Grantham, 
Saint-Eugène, Saint-Félix-de-Kingsey, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Lucien,  
Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Pie-de-Guire et Wickham. 
 
Les visiteurs pourront profiter de l’occasion pour se procurer leur passe de saison estivale afin d’avoir 
accès au Village et du Parc de jeux d’eau La Bassine autant de fois qu’ils le désirent durant l’été. De plus, 
une nouvelle passe sera en vente : la passe multi-villages. Cette passe donnera au détenteur un accès 
illimité au Village l’été, au Village hanté et au Village illuminé Desjardins pour 2014.   
 
Les journées portes ouvertes sont un incontournable pour le Village Québécois d’Antan puisqu’elles 
permettent d’offrir un privilège aux résidents de notre région, nos ambassadeurs. Nous invitons tous les 
résidents de la MRC de Drummond à venir passer du bon vieux temps en famille ou entre amis au Village 
Québécois d’Antan. 
 

- 30 - 
 
 

Source : Chantal Grenier 
Coordonnatrice communications marketing 
Village Québécois d'Antan 
chantal.grenier@villagequebecois.com  
819 478-1441 poste 223 

mailto:chantal.grenier@villagequebecois.com

