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Une journée familiale très amusante pour clore
le Salon International de l’auto de Québec
Québec, le 8 mars 2017 – Après le succès de l’édition 2016, la populaire Journée Familiale
Normandin du Salon International de l’auto de Québec est de retour et offrira une multitude
d’activités pour les 12 ans et moins le dimanche 12 mars à ExpoCité.
Au programme, un petit train d’une longueur de 10 mètres et pouvant accueillir 20 personnes
sillonnera les allées pour faire découvrir le Salon d’une tout autre façon, des stations de
maquillage, des populaires mascottes, des ballons, un casse-tête géant et des tatouages
temporaires agrémenteront la journée haute en couleur. Pakane la clown vous impressionnera
avec ses sculptures de ballons et les tout-petits seront invités à chercher la mascotte Théo dans
le Salon afin de réaliser le Rally Yoopa. On retrouvera notamment dans le nouveau pavillon de
la Zone Familiale Toyota quinze jeux gonflables pour les moins de 12 ans en collaboration avec
Proludik. Plusieurs prix à gagner dont un tracteur à pédale d’une valeur de 200 $ offert par Elliot
Club.
Pour terminer, Hollywood s’invite encore cette année au Salon. En plus des 6 véhicules qui ont
marqués l’univers cinématographique dont le sympathique Tow Mater du film Les bagnoles et
le Carrosse de Cendrillon, les jeunes pourront rencontrer plusieurs personnages de films.
Cendrillon, sur place de 9h à midi, Indiana Jones et son père de même que de nombreux
personnages de la saga Star Wars dont Kylo Ren, Darth Maul ainsi que plusieurs
Stormtroopers.
Horaire de la Journée familiale Normandin
Le dimanche 12 mars, l’entrée sera gratuite de 9h à 15h pour les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d’un adulte.
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