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Reseignements sur l’événement

Où

Quand

Samedi 28 Septembre 2019

Parc national d’Oka
2020 Chemin d’Oka
Oka, QC J0N 1E0

Le Festival des Lanternes d’Eau est une expérience incroyable où des milliers de familles, d’amis, et d’inconnus célèbrent 

la vie ensemble. Le Festival des Lanternes d’Eau rassemble des gens de tous âges et milieux sociaux pour une soirèe 

émotionnelle et inoubliable.

Au crépuscule du soir, le Festival des Lanternes d’Eau commence à briller au lancement des lanternes dans l’eau. Regardez 

votre lanterne unique qui dérive dans l’eau et retrouve d’autres lanternes qui portent l’espoir, l’amour, le bonheur, la santé, 

et des liens. Réfléchissez sur votre vie, partagez vos rêves, et ressentez la paix de ceux qui vous entourent pendant que 

vous appréciez des reflets des lanternes dans l’eau.  

Le Festival des Lanternes d’Eau combine la magie des 

amis et de la famille, et propose un choix de plats dél-

icieux, et un bel spectacle de lanternes qui scintillent 

au bord de l’eau. Il y a quelque chose à faire pour tout le 

monde dans ce bel événement. Venez déguster les plats 

régionaux, détendez-vous en écoutant de la musique, 

visitez le petit marché, décorez des lanternes, et jouez 

des jeux en plein air avec vos amis.

À quoi Peut-on s’attendre
stationnement
Les participants devront payer 7.75$ par Adulte à 
l’entrée du parc. Nous encourageons fortement le  
covoiturage, les transports en commun et Uber / Lyft.
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Ce qu’il faut emmener
Paiement uniquement en espèces à 
l’événement!
Le billet (imprimé où sur votre mobile) 
paiement uniquement en espèces pour les 
vendeurs et nourriture

Une couverture/des 
vêtements chauds 
Des chaises pliantes
L’insecticide
Appareil photo ou mobile



La carte de L’événement Wat e r
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Stationnement

Les participants devront payer 7,75 $ par Adulte à l’entrée du parc. Nous encourageons 
fortement le covoiturage, les transports en commun et Uber / Lyft.

Event



Au moment opportun, notre équipe fournira des instructions pour commencer le lancement des lanternes. Le créneau de 

lancement durera environ une heure, alors ne vous précipitez pas À l’eau, s’il vous plaît. Il y aura beaucoup de temps pour 

lancer votre lanterne.

À Remarquer

L’Horaire

Décorez votre lanterne

Il faut comprendre que chaque événement est unique, 
et que nous ferons de notre mieux pour assurer une 
belle expérience. Cependant, la météo pourrait avoir 
un impact sur le lancement des lanternes et leur 
mouvement dans l’eau.

Décorez votre lanterne avec des messages 

d’espoir, d’amour, des rêves, des objectifs, des 

souvenirs, ou ce que chose votre coeur désire. 

Poussez les quatre tiges dans chaque coin de la 

base de la lanterne et faites glisser le manchon en 

papier sur les tiges.

Placez la bougie LED au centre de la lanterne, mais 

ne l’allumez pas avant le temps du lancement. 

Nous utilisons des bougies LED et réutilisables 

pour améliorer votre expérience, pour que votre 

lanterne reste éclairée tout au long de l’événe-

ment. Cela permet également à notre équipe de 

retrouver et ramasser des lanternes à la finde 

l’événement.

Écoutez l’animateur pour les instructions pour 

lancer votre lanterne sur l’eau pendant l’heure de 

lancement.

Le lancement des lanternes Wat e r
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16h30
Ouverture - Vous pourriez arriver entre 16h30 
et 19h30. S’il vous plaît, arrivez bien avant 
16h30 à 19h30
Les camions de nourriture, divertissements, décoration 
de des lanternes. 
19h30 à 20h
Des histoires de lanternes, la méditation, et l’instruction 
pour le lancement des lanternes.
20h à 21h
Le créneau de lancement 



Vous voulez retrouver des bons produits du coin? Visitez 

le petit marché pour retrouver des trésors uniques de 

gastronomie. Des vendeurs seront ouverts pendant 

l’intégralité de l’événement.

Les Vendeurs

Venez déguster des bons plats et des friandises! Le 

Festival des Lanternes d’Eau est associé avec des meil-

leurs camions de cuisine de rue pour satisfaire TOUTES 

envies gastronomiques. Venez dégustez avec vos amis, 

argent comptant seulement.

La Nourriture

La Nourriture et les Vendeurs Wat e r
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**Paiement en espèces seulement!



la musique Wat e r
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The Co-Conspirators
The Co-Conspirators est un groupe basé à Montréal, au Québec, qui joue de la musique 
folk moderne avec des éléments de musique country, de blues, de gospel, de blue-
grass et de roots.

Le style vocal de ce duo a été comparé à Ian et Sylvia Tyson, ainsi qu’à Richard et Linda 
Thompson. Ils jouent dans une variété de genres avec des couleurs et des émotions 
en abondance. Passez une soirée avec les co-conspirateurs et vous entendrez de tout, 
des spirituels à Honky-tonk!

Le compositeur / chanteur / guitariste Will Richards et la chanteuse / percussionniste 
/ enregistreuse auxiliaire Katherine Simons sont au cœur du groupe. En 2019, Shad-
ows the Organ Tuner, leur premier album, est sorti et une tournée de plus de 40 dates à 
travers le Canada, d’une côte à l’autre.

https://theco-conspirators.bandcamp.ca/releases

Heure: 18h à 18h30
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Nous sommes ravis de partager le Festival des Lanternes d’Eau avec vous.
S’il vous plaît, n’oubliez pas d’être prudent, de bonne humeur, respectueux, gentil, et cordial.

Durabilité
Water Lantern Festival protège soigneusement notre environnement 

et nos ressources. Après l’événement, notre équipe ramassera chaque 

lanterne et nettoiera les ordures qui pourraient se trouver dans l’eau 

ou au bord de l’eau. De plus, chaque lanterne est faite de bois et de 

papier de riz, ce qui les rend aussi écologiques que possible. Une fois 

l’événement terminé, aidez-nous à nettoyer les déchets et ne laissez 

aucune trace.

Les mises àjour d’événement
Assurez-vous de suivre la page de l’événement du Water Lantern 

Festival event page, car ce sera l’outil principal pour la communication 

et les mises à jour d’événements de dernière minute.

Formulaire de renonciation
En participant au festival Water Lantern présenté par One World, 

vous acceptez la décharge de responsabilité, disponible sur http://

www.waterlanternfestival.ca/release-waiver.php. Nous ne sommes 

pas responsable des objets perdus ou volés. Des enfants ne devrait 

pas être laissés seuls pendant l’événement. 

Les dons
Le Festival des Lanternes d’Eau est fier de contribuer à Water.org qui 

aide à fournir l’eau potable partout dans le monde.

http://www.waterlanternfestival.ca/release-waiver.php
http://www.waterlanternfestival.ca/release-waiver.php

