
 
 
 
 
 
Pour publication immédiate 
 
Découvrez le secteur riverain de Toronto et la nouvelle programmation d'activités et divertissements 

de la Place de l'Ontario à partir du 19 mai 
 

La Place de l'Ontario lancera ses activités et divertissements de l'été pendant la fin de semaine de la fête 
de Victoria 

 
Toronto, 15 mai 2017 – Le 19 mai prochain, la Place de l'Ontario présentera au public, lors d'un 
événement de lancement, une foule de nouvelles activités et de nouveaux divertissements pour l'été. 
Outre la programmation qui durera tout l'été, des activités spéciales auront lieu sur les terrains de la 
Place de l’Ontario pendant la fin de semaine de la fête de Victoria : du yoga à l’intérieur du parc, des DJ 
et des concerts, des séances de marche éducatives, du patinage sur la patinoire de glace synthétique et 
bien plus encore.  Le parc est ouvert de 5 h à minuit, la plupart des activités se déroulant de 10 h à 23 h.  
Consultez notre site Web www.ontarioplace.com pour obtenir de plus amples détails. 
 
 
De mai à septembre, la Place de l’Ontario proposera différentes activités récréatives, une série d’arts du 
spectacle et des spectacles interactifs familiaux gratuits au parc Trillium (qui débuteront en juin) ainsi 
que des films en IMAX à la Cinésphère. La programmation estivale, qui se déroulera sur les îles ouest et 
est de la Place de l’Ontario, comprendra notamment les activités suivantes :  
 

• Loisirs (du 19 mai à septembre) :  
o Patinage sur surface synthétique : Venez patiner sur la seule patinoire extérieure 

publique d’été de Toronto! Les patinoires synthétiques sont construites à partir d’un 
matériau polymère solide et ne dépendent donc pas des conditions météorologiques. La 
patinoire est située sur l’héliplate-forme et comprendra la location de patins et des 
installations d’aiguisage. 

o Volleyball : Quatre terrains de volleyball de plage grandeur nature seront disponibles à 
Echo Beach. Apportez votre propre ballon ou louez-en un sur place. Les renseignements 
sur la réservation de terrain et la location de ballon de volleyball seront publiés bientôt. 

o Ping-pong : Trois tables d’extérieur Cornilleau 510M flambant neuves seront situées à 
quelques pas du casse-croûte VISTA. Les renseignements sur la réservation des 
raquettes (dont une balle de ping-pong) seront publiés bientôt. 

o Imagination Playground™ : Les enfants de tous les âges adoreront ces blocs de mousse 
de forme unique pour créer leur propre espace de jeu. Cette aire de jeu sera située dans 
le parc Trillium, à côté du Pavillon, et sera ouverte le samedi et le dimanche. Cette 
activité est GRATUITE 

o Connect 4 : Du plaisir pour tous les âges! Il faut faire preuve de stratégie, de 
compétence et bien sûr avoir un peu de chance pour réussir cette version géante du jeu 
Puissance 4 bien connu. Ce jeu situé dans le parc Trillium, à côté du Pavillon, aura lieu le 
samedi et le dimanche. Cette activité est GRATUITE 

o Échecs de table : Pourquoi ne pas passer du temps au bord de l’eau sur l’une de nos 
quatre nouvelles tables d’échecs permanentes? Vous avez oublié d’apporter votre jeu 
d’échecs aujourd’hui? Des jeux d’échecs pourront être loués au casse-croûte VISTA, 
situé près des tables d’échecs.  

o Échecs géants : Exercez votre esprit et vos muscles! Essayez le jeu d’échecs géants situé 
près des tables de ping-pong. Cette activité est GRATUITE 
 



 
 
 
 
 

• Cinésphère 
o 18 - 21 mai – Le Chevalier noir : L’expérience IMAX  
o 25 - 27 mai – Doors Open Toronto 
o Bientôt à l’affiche  – The Trolley, Under the Sea, Aircraft Carrier 

 
 
ADRESSE :  
Ontario Place, île ouest 
955, boulevard Lakeshore Ouest 
Toronto 
 
Pour de plus amples renseignements sur les activités et les divertissements de la Place de l’Ontario 
pendant l’été ainsi que sur d’autres événements, festivals et activités s’y déroulant, consultez le site : 
http://ontarioplace.com/fr/quoideneuf/.  
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À propos de la Place de l’Ontario 
Organisme relevant du gouvernement de l’Ontario, la Place de l’Ontario est un parc d’une superficie de 
155 acres situé à Toronto, en bordure du lac. Ce lieu symbolique est un endroit de choix pour les 
concerts, les festivals et événements en tout genre. Que l’on y vienne pour admirer la vue sur Toronto 
ou pour assister à un festival ou un concert, la Place de l’Ontario est un lieu de rassemblement idéal 
pour tous les Ontariens. En 2017, la Place de l’Ontario a organisé un certain nombre d’événements sur 
l’île ouest dans le cadre d’Ontario150, le programme de festivités célébrant le 150e anniversaire de 
l’Ontario et le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. En 2017, la Place de l’Ontario a 
également rouvert la Cinésphère, son cinéma IMAX emblématique et historique. 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Place de l’Ontario, rendez-vous sur le site 
www.ontarioplace.com/fr. 
 
Suivez l’actualité de la Place de l’Ontario sur Twitter, Facebook et Instagram et n’hésitez pas à partager 
votre expérience en utilisant le mot-clic #PlacedelOntario. 
 
Personne-ressource pour les médias : 
MAVERICK 
647-290-8066 
ontarioplace@wearemaverick.com  
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