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Communiqué de presse 
Pour publication immédiate 
 

La capsule du temps - Un parcours ludique extérieur 
  
Cet été, durant les festivités du 350e anniversaire de l'île Perrot, lancez-vous dans une aventure temporelle 
excitante! Un parcours ludique sillonnant les 4 villes de l’île vous permettra d'anticiper la vie dans 350 
ans... en l'an 2372!  Une activité familiale à ne pas manquer! Serez-vous prêt à partir à la conquête de votre 
futur avec... La capsule du temps! 
  
Pour participer à cette activité, vous aurez besoin d’un téléphone portable sur lequel vous pourrez 
télécharger l’application vous permettant de relever les différents défis. 
 
Le circuit est disponible du 15 juillet au 30 septembre et réalisable selon votre horaire. En effet, si vous 
désirez relever les énigmes des quatre villes participantes en une seule journée, c’est possible. Mais vous 
pouvez également le faire sur plusieurs jours! 
 
Déplacez-vous à pied (si vous demeurez près d’un des parcs), à vélo ou en voiture. 
  
Lieux : 

• Parc Michel-Martin, Ville de L’Île-Perrot; 
• Parc des Éperviers, Ville de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot; 
• Parc Olympique, Ville de Pincourt; 
• Parc Donat-Bouthillier, Municipalité de Terrasse-Vaudreuil.  
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The Time  Capsule - An outdoor fun course 
  

This summer, during the festivities surrounding the 350th anniversary of Île Perrot, embark on an exciting 

time adventure! 

 

A fun route through the 4 cities of the island will allow you to anticipate life in 350 years... in the year 2372!  

A family activity not to be missed! Will you be ready to conquer your future with... The time capsule! 

 

To participate in this activity, you will need a mobile phone on which you can download the application 

allowing you to meet the different challenges. 

 

The tour is possible from July 15 to September 30 and is flexible according to your schedule. 

Indeed, if you want to solve the puzzles of the four participating cities in a single day, it is possible. But you 

can also do it all over several days! 

 

Get around on foot (if you live near one of the parks), by bike or by car. 

  

Places : 

• Michel-Martin Park, Ville de L’Île-Perrot; 
• Des Éperviers Park, Ville de Notre-Dame-de-L’Île-Perrot; 
•  Olympic Park, Town of Pincourt; 
• Donat-Bouthillier Park, Municipalité de Terrasse-Vaudreuil.  
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