
 

 

La chasse au trésor de Varennes 

Dans le cadre des festivités de son 350e anniversaire, la Ville de Varennes, en partenariat avec 
Desjardins, souhaite offrir à la communauté une activité ludique et familiale, tout en faisant un 
clin d’œil à la richesse de son territoire. 
  
Chaque semaine, entre le 29 juin et le 4 août, vous êtes invité à participer aux activités 
hebdomadaires gratuites proposées par la Ville de Varennes, lesquelles vous permettront de 
compléter votre carte au trésor!  
 
Activités estivales gratuites offertes par la Ville 
 

• Mercredi 29 juin, de 16 h 30 à 20 h au Polydôme du parc du Pré-Vert, Le marché du 

mercredi 

 

• Jeudi 30 juin, 19 h 30 à 21 h 30 au parc de la Commune, Les Veillées du Jeudi prennent 

l’air  

 

• Mardi 5 juillet, 18 h 30 à 20 h 30 au parc du Portageur, Fête de quartier 

 

• Mercredi 6 juillet, de 16 h 30 à 20 h au Polydôme du parc du Pré-Vert, Le marché du 

mercredi 

 

• Jeudi 7 juillet, 19 h 30 à 21 h 30 au parc de la Commune, Les Veillées du Jeudi prennent 

l’air 

 

• Mardi 12 juillet, 18 h 30 à 20 h 30, au parc Pierre-Boucher, Fête de quartier 

 

• Mercredi 13 juillet, 16 h 30 à 20 h 00 au Polydôme du parc du Pré-Vert, Le marché du 

mercredi  

 

• Jeudi 14 juillet, 19 h 30 à 21 h 30 au parc de la Commune, Les Veillées du Jeudi prennent 

l’air 

 

• Mardi 19 juillet, 18 h 30 à 20 h 30, au parc Ki-Ri, Fête de quartier 

 

• Mercredi 20 juillet, 16 h 30 à 20 h 00 au Polydôme du parc du Pré-Vert, Le marché du 

mercredi  

 

• Jeudi 21 juillet, 19 h 30 à 21 h 30 au parc de la Commune, Les Veillées du Jeudi prennent 

l’air 

 

• Mardi 26 juillet, 18 h 30 à 20 h 30, au parc du Pré-Vert, Fête de quartier 

 

• Mercredi 27 juillet, 16 h 30 à 20 h 00 au Polydôme du parc du Pré-Vert, Le marché du 

mercredi   



 

 

  

Pendant les six semaines d’activités, un total de six autocollants pourra être amassé afin de 

compléter la quête. 

Une fois votre collecte terminée, venez réclamer votre trésor au kiosque Desjardins le 20 août, 

de 11 h à 17 h, lors de l’événement Varennes en fête.  

* Un minimum de 2 autocollants devra être amassé afin de pouvoir réclamer votre trésor.  

Bonne célébration! 

 


