
PLUSIEURS BONNES NOUVELLES À ILLUMI! 
Après s’être fait geler et encabaner cet hiver 
L’AVENTURE CONTINUE CE PRINTEMPS 

SUPPLÉMENTAIRES AJOUTÉES JUSQU’AU 17 AVRIL! 
 

LAVAL, QUÉBEC (MARDI, 8 FÉVRIER 2022) @ILLUMICAVALIA #ILLUMILAVAL – Dû à la forte demande, les 
producteurs d’Illumi – Nouvelle Féerie de Lumières sont heureux d’annoncer UNE NOUVELLE SÉRIE DE 
SUPPLÉMENTAIRES afin de poursuivre l’aventure tout en lumière à pied ou en voiture ce printemps.  
 
Cette aventure nocturne idéale pour toute la famille sera maintenant présentée jusqu’à la semaine de 
Pâques, soit jusqu’au dimanche 17 avril 2022 à Laval.  
 
PITOUS À ILLUMI  
Les visiteurs pourront découvrir la Nouvelle Féerie de Lumières accompagnés de leur chien, que ce soit en 
voiture ou à pied ! La deuxième soirée canine présentée par Mondou se déroulera ce jeudi, 10 février 2022. 
Malgré un froid de canard, plus de 200 chiens étaient de la partie lors de la première soirée canine en 
janvier. À vos laisses, prêts, gambadez! Environnement Canada nous annonce +3 degrés ce jeudi! Il faut se 
procurer un billet pour toutou lors de la réservation, mais il est gratuit! 🐶 
 
ST-VALENTIN AVEC CEUX QU’ON AIME 
Tout le mois de février, c’est le mois de l’amour à Illumi. Les visiteurs peuvent apprécier une touche spéciale 
Saint-Valentin grâce à des ajouts de structures lumineuses aux couleurs de l’amour en plus d’être 
imprégnés de trames sonores romantiques.  

 
IL FERA BEAU DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE À ILLUMI! 
Illumi est la sortie parfaite pour amuser les enfants dehors durant les congés scolaires de la semaine de 
relâche. Des touches printanières et de Pâques seront aussi ajoutées dès la mi-mars. Les visiteurs pourront 
aussi continuer de se sucrer le bec à la cabane à sucre Cavalia situé à la Ferme Oeuf’orique d’Illumi. Notez 
que les visiteurs à pied ont accès à des airs de restauration tout au long du parcours piéton, et que le 
stationnement est offert gratuitement! 
 
LES JEUNES ONT DU TALENT! - DESSINE-MOI ILLUMI, IMAGINÉ AVEC GLOBO 
Pour une deuxième saison consécutive, le concours Dessine-moi Illumi est de retour. L’imaginaire de votre 
enfant pourrait prendre forme à l’édition 2022-2023 de la féerie de lumières! Le concours Dessine-moi 
Illumi – une activité parfaite pour les soirées tranquilles à la maison - vise à faire rêver les jeunes et stimuler 
leur créativité en les invitant à imaginer une structure lumineuse ou un tableau enchanté qui pourrait se 
retrouver parmi les univers de la prochaine édition d’Illumi – Nouvelle Féerie de Lumières par Cavalia à 
Laval. Des thèmes comme par exemple; la famille, les amis, les voyages ou les vacances qui les ont marqués, 
les loisirs et les sports qui les passionnent, les animaux préférés, personnages inventés, ou des créatures 
fantastiques… La seule limite est celle de leur imagination!  



 
Votre enfant pourrait gagner : 
 

• La chance de voir son dessin prendre vie lors de l’édition 2022-2023 d’Illumi à Laval 
• 6 invitations exclusives pour une soirée féerique afin de découvrir leur chef d’œuvre  
• Une carte-cadeau de GLOBO de 300 $ 

 
Il y aura 3 grands prix par groupe d’âge (8 ans et moins, 8-12 ans et 13-17 ans) 
 
Certains finalistes recevront les « coups de cœur du jury » et verront aussi leurs structures prendre vie en 
lumières parmi les 9 grands gagnants. 10 carte-cadeaux GLOBO de 100 $ seront tirées au sort parmi les 
finalistes. 

 
Faites participer votre enfant avant le 13 mars 2022 en visitant la page Facebook CAVALIA ILLUMI ou en 

cliquant directement sur ce lien : https://illumi.com/concours-dessine-moi-illumi/ 
 

À la suite de la première édition du concours provincial où plus de 2 500 participations ont été reçues, 3 
grands gagnants et une soixantaine de dessins faits par des enfants âgés entre 3 et 17 ans durant la 
pandémie ont été retenus et transformés en structures lumineuses plus originales les unes que les autres. 
Découvrez dès maintenant le talent de plusieurs jeunes de partout au Québec dans ce tableau dédié à leur 
imaginaire et à leur créativité. Ce tableau Dessine-Moi Illumi est sans aucun doute un des favoris de la 
Nouvelle Féerie de Lumières par sa beauté, sa simplicité et sa vague d’émotions.  

 
BILLETS – Un nombre limité d’entrées est disponible par soir, par plage horaire et par type d’expérience. Il 
est obligatoire de se procurer les billets d’avance et de les réserver en ligne au www.illumi.com/horaires-
et-tarifs. Pour l’expérience en voiture ou à pied, les billets sont en vente à partir de 15,75$ par enfant (3-
12 ans) et à partir de 21,75$ par adulte (13 ans et +). Il faut ajouter un 10$ pour la voiture (billet 
conducteur). Un prix réduit est offert aux séniors (65 ans et +). Les bambins (0-2 ans) ont accès 
gratuitement à ILLUMI. Taxes en sus. Pour cette troisième édition, le stationnement est gratuit! 

 
ILLUMI | NOUVELLE FÉERIE DE LUMIÈRES 

LA SORTIE PARFAITE EN FAMILLE 
 

• LE PLUS GRAND PARCOURS MULTIMÉDIA SON ET LUMIÈRE AU MONDE 
• UNE TROISIÈME ÉDITION INÉDITE, REMPLIE DE SURPRISES 
• LA SORTIE IDÉALE EN FAMILLE POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE 
• 80% DES STRUCTURES ET DES UNIVERS SONT DE TOUTES NOUVELLES CRÉATIONS 
• PROGRAMMATION DE POINTE, PROJECTIONS HD ET DINOSAURES ANIMATRONIQUES  
• 19 TABLEAUX FANTASTIQUES, DONT 14 NOUVEAUX UNIVERS 
• DEUX EXPÉRIENCES DISPONIBLES : À PIED OU EN VOITURE 
• 25 MILLIONS DE LUMIÈRES 
• DES MILLIERS DE STRUCTURES LUMINEUSES PLUS GRANDES QUE NATURE 
• STATIONNEMENT GRATUIT 

 
CALENDRIER ÉDITORIAL 

QUOI :   ILLUMI – NOUVELLE FÉERIE DE LUMIÈRES | À PIED OU EN VOITURE 
QUAND :   SUPPLÉMENTAIRES AJOUTÉES JUSQU’AU DIMANCHE 17 AVRIL 2022! 
OÙ :   Sur le site de Cavalia à Laval – à deux pas de Centropolis 
                          En bordure de l’autoroute 15, entre le boul. Saint-Martin et le boul. du Souvenir 

2805 boulevard du Souvenir, Laval, Québec H7V 0A3 
BILLETS :   En vente dès maintenant et exclusivement à www.illumi.com 
INFO :  www.illumi.com 
STATIONNEMENT : Gratuit 
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À PROPOS DE CAVALIA et ILLUMI – Cavalia est une entreprise spécialisée dans la création, la production et 
la commercialisation de spectacles vivants et d’évènements à grand déploiement. Entreprise familiale fondée 
par Normand Latourelle, la compagnie s’est donnée pour mission de créer l’inédit. Son expertise dans le 
domaine de la haute technologie, du multimédia et des effets spéciaux lui permet de réaliser des projets 
innovateurs et originaux empreints de magie et d’émotions. Illumi – Nouvelle Féerie de Lumières est la plus 
récente création de Cavalia. ILLUMI est un parcours nocturne magique, éblouissant et extraordinaire créé de 
milliers de structures lumineuses monumentales. 


