
10 h à 18 h

9 h à 18 h

13 h 30 à 17 h 30

Le Grand cinéma: Mickey Mouse, de 1928 à aujourd’hui. 
→ Pour l’occasion, l’Agora se transforme en Grand cinéma! Vous pourrez visionner des
courts métrages sous le thème : Mickey Mouse, de 1928 à aujourd’hui. 

Les Fous du Roi 
→Tout l’après-midi, laissez-vous divertir par la troupe Les Fous du Roi au grand bonheur
des petits et grands. 

Place du marché 
→La place du marché où se retrouvent une foule d’artisans régionaux sera également
ouverte.  

Le Grand cinéma: Mickey Mouse, de 1928 à aujourd’hui. 
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Les Fous du Roi 
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Service de navettes 
→Un service de navettes sera offert à la population aux départs de Chicoutimi et de
Jonquière afin de faciliter les déplacements vers La Baie.  
             Lieux d'embarquement: À venir. 

Les pirates au Parc Mars 
→Le bateau Pirate au Parc Mars sera pris d’assaut par de ludiques pirates au grand
bonheur des enfants! 

Tantalou à la Place du Marché 
→La troupe d’animation Tantalou sera à la Place du Marché pour vous divertir. 

Plusieurs commerces avec kiosques extérieurs 
→Profitez de votre journée pour faire le tour des commerces locaux qui, pour l’occasion,
auront mis des kiosques à l’extérieur de leur commerce. 
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Toute la journée

Lundi 24 septembre le navire Disney Magic sera à quai de 10 h à 17 h 45

Samedi 29 septembre le navire Disney Magic sera à quai de 10 h 30 à 17 h 45


