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Structures gonflables et mascottes au rendez-vous les 7 et 8 mars à Espace Shawinigan 

Le rendez-vous familial incontournable de la relâche scolaire 

 
Shawinigan, le 20 février 2020 – Année après année, la mi-février est synonyme de planification d’activités 

familiales pour de nombreux parents en raison de la proximité avec la semaine de relâche scolaire. Afin de 

les aider dans leur quête d’événements magiques, l’entreprise Les Gonflés et le Familiprix Marie-Maude 

Carpentier sont partenaires de deux journées festives, les 7 et 8 mars prochains, de 10 h à 16 h 30, à Espace 

Shawinigan. Une vingtaine de structures gonflables seront installées à l’occasion de la seconde édition de 

l’événement. 
 

L’an dernier, ce rendez-vous familial avait été fort apprécié par les 

visiteurs qui s’étaient déplacés en grand nombre. À ce propos, pas 

moins de 550 personnes avaient franchi les tourniquets d’Espace 

Shawinigan. 
 

« Nous avons réajusté le tir pour répondre à la demande, car l’an 

dernier, l’événement avait eu lieu sur une seule journée. Plusieurs 

personnes se planifient des congés pendant la semaine de relâche pour 

passer du temps avec leur enfant, mais il y a peu d’activités à faire au 

cours de cette période dans la région. Cette année, nous espérons 

atteindre le millier de visiteurs », indique M. Benoît Vincent, 

copropriétaire de Les Gonflés. 
 

« Ce sera une activité idéale pour les enfants puisqu’ils pourront 

dépenser leur énergie dans un environnement qui sera aménagé 

spécialement pour eux. Nos jeux les plus populaires seront installés et 

une zone familiale sera aménagée au plus grand bonheur des petits et 

grands enfants. Bref, venez nous voir pour créer des souvenirs, des 

beaux sourires et des rires à profusion pendant tout le week-end », ajoute 

Mme Marie-Ève Normandin, copropriétaire de Les Gonflés. 
 

Tous les ingrédients seront réunis pour une atmosphère de fête les 7 et 8 mars. En plus des jeux gonflables, 

des mascottes animeront l’endroit, et ce, sans compter les kiosques de barbe à papa, de barbotines, de pop-

corn, bonbons, hot-dogs et bien plus qui seront disposés sur le site. Mentionnons que l’on doit prévoir de 

l’argent comptant pour se prévaloir de ces produits. 
 

Des forfaits familiaux sont déjà disponibles en ligne pour l’événement. Le coût de ces derniers est variable 

dépendamment du nombre et de l’âge des personnes participantes. À noter que l’activité est organisée par 

l'organisme à but non lucratif Course des gonflés et après-midi familial et que tous les profits seront versés à 

Opération Enfant Soleil. Les personnes intéressées à en savoir davantage concernant ce rendez-vous festif 

peuvent consulter le site web de l’entreprise Les Gonflés ainsi que la page Facebook de l’événement. 
 

Venez vous amuser en famille pour mieux profiter de la semaine de relâche scolaire les 7 et 8 mars à Espace 

Shawinigan! 
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L’événement des 7 et 8 mars sera 

l‘occasion pour les enfants de 

s’amuser et dépenser leur énergie.  

https://lepointdevente.com/billets/journeedesgonfles?fbclid=IwAR0hbUGzu2X-rcihQmS2614OmDg3pS9YjrZVsW-QDGN3Q_WZngXClA241_I
https://www.lesgonfles.com/
https://www.facebook.com/events/489117488688846/
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À PROPOS DE LES GONFLÉS 

Les Gonflés, anciennement Les Gonflables du Lac, a vu le jour il y a maintenant six ans à Shawinigan, dans 

le secteur St-Georges-de Champlain. Ayant à cœur la santé, l’amusement et la vie de famille, Marie-Ève 

Normandin et Benoît Vincent se sont portés acquéreurs de l’entreprise en août 2015. Étant parents de quatre 

magnifiques enfants, le bonheur familial est au centre des valeurs des propriétaires. Par l’entremise de leur 

entreprise, Marie-Ève et Benoît souhaitent répandre la richesse des petits moments qui pour les enfants seront 

grandioses et resteront gravés à jamais dans leur mémoire. La mission de Les Gonflés s’inscrit dans cette 

veine puisqu’elle a pour objectif d’accrocher un sourire au visage des enfants et de faire en sorte qu’ils 

profitent au maximum de leur enfance et de cette journée qui pour eux sera spéciale et inoubliable. 
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