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Un nouveau festival à La Sarre : le Festi VAAM! 

Une programmation culturelle, sportive et éclatée! 
 

La Sarre, le 14 juillet 2022 – C’est avec fébrilité que la Ville de La Sarre, par le biais du service de 
la vie active et animation du milieu, dévoile la programmation du nouveau festival estival qui aura 
lieu à La Sarre du 9 au 14 août prochain! 

Après deux ans de pandémie, nous avions tous hâte que notre ville redevienne active et vivante. 
C'est pourquoi le festival est né d’une volonté du conseil municipal de la Ville de La Sarre, via son 
plan stratégique 2022-2025 ayant comme phare l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens, 
avec une ville dynamique qui bouge!  

Plus de 20 activités gratuites! 

C’est donc une programmation festive pour petits et grands qui animera La Sarre du 9 au 14 août 
2022. Les festivaliers seront invités à célébrer en grand dans différents lieux de notre municipalité 
afin de démontrer la vitalité de notre communauté. Ce sera l’occasion de célébrer la fin de l’été, 
de festoyer avec les étudiants qui repartiront et donner le ton à la rentrée qui approchera ! 

Le Festi VAAM c’est plus de 20 activités gratuites de sports, de plein air, près d’une dizaine de 
spectacles et plusieurs découvertes!  

Au menu : spectacles à tous les soirs avec la tournée Au pays des pick-up, performances 5 à 7 avec 
artistes émergents et grand spectacle le samedi soir avec Alex Pic suivi de Capitaine Salaud, 
ateliers de céramiques, ventes de livres usagés, cinéma en plein air, découvertes de nouveaux 
sports émergents, observation de perséides, pique-nique familial et encore plus! Vous trouverez 
la programmation complète au www.ville.lasarre.qc.ca 

Au plaisir de « festivamer » avec vous en août prochain! 
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Source :  Marie-Luce Doré 
  Directrice de la culture, patrimoine et tourisme 
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