
9, 10, 11 septembre 2022

Sheraton Laval 

Pour vous inscrire, contactez 
Béatrice Rossignol à

 beatricerossignol@optimiste.org

438 942-9000 

LAVAL VIBRE CONSTAMMENT 

ELLE EST D’UNE 

NATURE
ÉTONNANTE

À Laval, tout est possible : 
explorer l’espace, défier la gravité, découvrir des 
espèces protégées, braver la vague, s’époumoner 

à la Place Bell, s’étonner de la science et 
bien sûr, magasiner au paradis des fashionistas.

Congrès 
OFC 2022

C’est maintenant

Un invitation spéciale pour vous



CENTROPOLIS 
Centre urbain à ciel ouvert reconnu pour ses bonnes 
adresses gourmandes et ses activités uniques

ILLUMI – FÉERIE DE LUMIÈRES 
Aventure nocturne magique, éblouissante
et extraordinaire créée de milliers de structures
lumineuses monumentales

CF CARREFOUR LAVAL
La référence au Québec avec ses 300 boutiques 
et magasins de grandes enseignes

COSMODÔME
Un environnement unique, interactif et immersif
qui vous plonge au cœur des exploits et des 
découvertes des explorateurs de l’espace

MAEVA SURF
Centre de surf intérieur où vivre une gamme 
d’émotions sur une vague de 40 km/h

ESCALADE CLIP ’N CLIMB
Centre d’escalade intérieur comptant 34 murs 
thématiques pouvant atteindre jusqu’à 10 mètres

PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES
Une oasis de nature au cœur de la vie urbaine, 
idéale pour les descentes sur la rivière et les  
randonnées pédestres

MUSÉE  DE LA SANTÉ ARMAND-FRAPPIER
Une sortie scientifiquement fascinante pour mieux 
comprendre les enjeux relatifs aux sciences de la vie 

CENTRE DE LA NATURE
50 hectares de dépaysement total ; c’est l’un des 
parcs urbains les plus remarquables de la région 
métropolitaine

IFLY
C’est goûter aux mêmes sensations que vit un 
parachutiste durant la portion chute libre d’un saut

Tous les attraits touristiques vous 
accueillent dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur.

Pour se déplacer à Laval!

La carte interactive de Laval vous propose d’autres 
lieux d’activités, des musées et même des endroits 
où vous stationner. Découvrir le centre-ville et les 
alentours n’aura jamais été aussi simple !

Consultez la liste des restaurants, bars et terrasses

DESTINATION 
URBAINE 
DE NATURE

Laval est une

Une concentration d’activités uniques
où divertissement, culture et découvertes 
s’harmonisent parfaitement.

Visitez tourismelaval.com

https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/activites/centropolis
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/activites/illumi-feerie-de-lumieres-par-cavalia
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/activites/cf-carrefour-laval
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/activites/cosmodome
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/activites/maeva-surf
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/activites/escalade-clip-n-climb
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/activites/parc-de-la-riviere-des-mille-iles
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/activites/musee-de-la-sante-armand-frappier
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/activites/centre-de-la-nature
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/activites/ifly-montreal
https://www.tourismelaval.com/fr/activites-a-laval/restaurants
https://www.tourismelaval.com/
https://www.tourismelaval.com/fr/carte-interactive#1



