
Saint-Honoré dans l’Vent 
Une sortie familiale incontournable ! !

Du 17 au 19 juin, tout le Québec est invité à prendre part au Festival International de cerfs-volants « 
Saint-Honoré dans l’Vent » dans la belle région du Saguenay – Lac-Saint-Jean. Il s’agit du plus gros 
festival du genre au Québec avec plus de 20 000 visiteurs par année ! 

Pour l’occasion, le ciel de Saint-Honoré déploiera ses mille couleurs avec une centaine de cerfs-vo- 
lants de toutes les formes. Des cerfs-volistes du Québec, du Canada, des États-Unis et de l’Europe y 
sont attendus et une programmation époustouflante attendra les visiteurs. 

Vendredi le 17 juin 

 • Souper dans les rues de Saint-Honoré le Vendredi soir             

 • Spectacles des Soul Sisters et du groupe O.S.N Band             

 • Feux d’artifice et fin de soirée DJ             

Samedi et dimanche 18 et 19 juin  

 • Démonstrations de cerfs-volants Géants, acrobatiques, créations monocordes et cerf-volant de            
Traction toute la fin de semaine.  

 • Nouveau Spectacle d’Arthur L’aventurier « Au Costa Rica »             

 • Jeux et animation pour les enfants             

 • Ateliers de fabrication de cerfs-volants             

 • Découvertes sur l’air, le vent et la météorologie avec le Club des Débrouillards             

 • Offre gastronomique de Bouffe de Rues « Food Trucks »             

 • Spectacle du groupe Soulbox et du groupe Round the Clock samedi soir             

 • Samedi, dès qu’il fera noir... l’incontournable Vol de Nuit, un ballet de cerfs-volants sur les mu           -
siques des « Grands Films de l’Espace »  

 • Les activités se poursuivent jusqu’à dimanche 17h.             

Pour un peu plus d’adrénaline, les amateurs de sports de vent peuvent même essayer le cerf-volant de 
traction, le kite-buggy et se laisser tirer sur nos pistes. Le festival Saint-Honoré dans l’Vent, c’est pour 
tout le monde, les tout-petits comme les plus grands. Bière au rendez-vous, le DJ animera les soirées jus-
qu’à 1h du matin ! 

Venez redécouvrir la magie du cerf-volant et faites voler, vous aussi, une de ces petites merveilles. Vous 
verrez, le temps s’arrêtera… 

Programmation : www.sthonoredanslvent.com 
Information 1800-918-VENT (8368) 
Facebook / @sthodanslvent !
 !
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