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20e ÉDITION DE LA FÊTE DES OTJ
Un défilé de marionnettes géantes couronne les festivités

LAC-MÉGANTIC, le 7 août 2015 – La 20e édition de la Fête annuelle des OTJ, organisée par le Service des
loisirs de la MRC du Granit, avait lieu aujourd’hui au Centre sportif de la ville de Lac-Mégantic. Ce sont
416 enfants des 17 services d’animation estivaux qui se sont réunis pour participer aux nombreuses
activités qui se déroulaient au cours de la journée sous le thème de la sorcellerie.
Afin d’inaugurer cette journée de festivités, les enfants ont participé à un défilé organisé sur un
parcours animé de la Marche du vent. Cris de ralliement et marionnettes géantes du Théâtre de la
Dame de Cœur ont coloré ce défilé qui a conclu son itinéraire au Parc des vétérans. Après quoi, les
enfants devaient résoudre l’énigme des impressionnantes marionnettes afin d’accéder aux activités qui
les attendaient au Centre sportif Mégantic. Les enfants ont profité, entre autres, d’une descente en
rivière sur tube, d’un atelier de bulles géantes, d’un mur d’escalade, d’une partie de hockey cosom,

d’ateliers de maquillage et de sculpture de ballons ainsi que d’une collation santé offerte par Granit
Action. La ville de Lac-Mégantic a généreusement accueilli les otéjistes dans ses infrastructures en plus
de soutenir l’organisation de la fête.
« Cette fête traditionnelle est très attendue par les enfants chaque année. Elle nous a permis de
clôturer de façon joyeuse les activités d’animation estivale de l’été 2015. Je suis très fière du résultat et
tout particulièrement de l’équipe des animateurs qui, comme tout au long de l’été, ce sont appliqués à
faire vivre une expérience inoubliable aux enfants » souligne Patricia Carrier, responsable du Service des
Loisirs de la MRC du Granit.
Pour conclure les réjouissances, les 17 services d’animation de la MRC du Granit ont reçu un ensemble
complet d’accessoires de soccer portatif de la Fondation Bon Départ Canadian Tire, fier partenaire de
l’évènement pour une troisième année consécutive. Les propriétaires du Canadian Tire de LacMégantic, Max Alix Bossé et Marie-Claude Pelletier, étaient sur place pour représenter l’entreprise.
Les centaines de sourires accrochés aux lèvres des otéjistes expriment bien la réussite de cette 20e
édition de la Fête des OTJ.
— 30 —

Source et information :
Alexandra Lapierre, agente aux communications
MRC du Granit
819 583-0181, poste 117
Alapierre@mrcgranit.qc.ca

