COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

LA VILLE D’AMOS INAUGURERA SON NOUVEAU COMPLEXE SPORTIF
LE VENDREDI 18 AOÛT 2017 AVEC LE SPECTACLE LES 2 FRÈRES
Amos, le 26 juillet 2017. – Après plus d’un an de laborieux travaux de démolition et de
construction, la Ville d'Amos est fière d’annoncer aujourd’hui la date d’ouverture officielle
de son nouveau complexe sportif et invite la population à un spectacle qui aura lieu le
vendredi 18 août 2017.
Pour inaugurer son nouvel amphithéâtre, un spectacle d’envergure sera présenté le
vendredi 18 août 2017 à compter de 19 h 30. Le groupe folk rock québécois de l’heure
Les 2 Frères a été choisi pour cet événement marquant pour toute la communauté
amossoise. Le coût du billet est de 10 $ pour ceux qui se sont prévalus de la campagne
de financement lancée par le CIPRACS (comité d’information et de promotion pour la
rénovation et l’agrandissement du complexe sportif) au début du projet.
Pour la vente au grand public, elle se fera à partir du 10 août 2017 uniquement sur le
site ticketacces.net au coût de 20 $ plus les frais de service ou avant le spectacle à
compter de 18 h 30. Au total, ce sont 2 500 personnes qui pourront assister à cette
activité inaugurale.
« Les membres du conseil municipal sont extrêmement fiers d’inviter les citoyens à
célébrer l’ouverture tant attendue du nouveau complexe sportif. Cette nouvelle
infrastructure sportive et multifonctionnelle s’inscrit dans notre volonté de faire d’Amos,
une ville active et en santé. Nous invitons maintenant la population à en profiter
pleinement » de conclure le maire, monsieur Sébastien D’Astous.
Pour obtenir de plus amples renseignements, nous vous invitons à communiquer avec
monsieur Guy Nolet, directeur général, au 819 732-3254.
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