
 12, rue de l’Aréna  

 Victoriaville (Québec)  G6P 4K1 

 Tél :  819-752-2101 

  

                           sadbf@expovicto.com                     Visitez  notre site internet :  www.expovicto.com 

 

 

Objet: Journée des terrains de jeux et camps de jour à Expo Victo 2022 

 

 
C'est avec joie que nous vous annonçons le retour de l'Expo Victo 2022. La présente est pour lancer 

l'invitation à toute la clientèle des terrains de jeux et des camps de jour du Centre-du-Québec et ses 

alentours à venir s'amuser à l'Expo de Victoriaville. Nous vous invitons à nos journées spéciales qui 

se dérouleront sur 3 jours soient : MERCREDI 20 JUILLET, JEUDI 21 JUILLET ou 

VENDREDI 22 JUILLET 2022 et cela à votre choix. En plus des manèges, il y aura le parc 

d'amusement "La Niche" aménagé sur le site avec un euro-bungee, un lagon d'eau avec petits 

bateaux électriques, des jeux gonflables, tours de chevaux, sans oublier notre petit train-train 

express avec sa gare. Dans le pavillon Agri-commerce, une vache à traire mécanique ainsi que 

l’animation d’une vache réelle et son veau avec un horaire pour le boire du veau, un tunnel de 

foin, 2 poulaillers et jardins urbains, et les spécialistes du maquillage vous attendent. Toujours 

aussi populaire, " Le petit jardinier d’un jour " nous revient avec ses sympathiques 

animatrices... Plaisir assuré ! 
 

Pour promouvoir l'élimination des bouteilles d'eau en plastique, une fontaine d'eau fraîche sera à votre 

disposition. N'oubliez pas vos gourdes ! 
 

Pour les dernières mises à jour de la santé publique lors de notre événement, veuillez consulter notre 

site web sous l'onglet "consignes sanitaires".  
 

L'expo ouvre ses portes à 9 h. Pour ces journées spéciales, le parc d'amusement "La Niche", le 

pavillon Agri-commerce, et les autres pavillons agricoles (mini-ferme, petits animaux…) ouvriront à 

10 h. Le maquillage très populaire débutera également à 10 h pour se terminer à 13 h. Notez bien 

l’horaire des manèges de " Fun Show Amusements ": mercredi, les manèges débutent à 12 h 

(midi) et jeudi-vendredi à 11 h. . De plus, si vous souhaitez dîner sur place, trois aires de détente 

intérieures seront mises à votre disposition soit sous un grand chapiteau, dans le pavillon Agri-

commerce et dans le Colisée Desjardins. Des préposés à l'accueil seront sur place pour vous guider. 
 

Le prix de groupe à tarif spécial sera de 12 $ + taxes (13,80 $) par enfant incluant entrée sur le site, 

manèges à volonté, animation, maquillage etc… et pour les moniteurs(trices) l'entrée est gratuite (1 

moniteur pour environ 5-6 enfants). 
 

Nous aimerions que vous nous avisiez à l'avance de votre participation soit par courriel au 

aboisvert@expovicto.com ou par téléphone au (819) 752-2101. Prenez note que pour des informations 

supplémentaires, n'hésitez pas à consulter notre nouveau site web au www.expovicto.com qui sera en 

fonction d'ici la fin avril. 
 

En terminant, merci de bien vouloir donner l'information à vos responsables de terrains de jeux et des 

camps de jour. Au grand plaisir de vous revoir ! 

 

 

 

 

 

Jean-René Arsenault 

directeur général 
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