
16 h 15  Spectacle familial– La fabuleuse invention du 
     professeur Zut" Gymnase école primaire- GRATUIT 
     Le professeur Zut a inventé une 
     machine qui joue de la musique et 
     force les gens à danser. Pendant 
     son absence, ses deux apprentis 
     essaient la machine et la brise. 
     Qu’arrivera-t-il aux deux  
     apprentis? Venez le découvrir! 
 
      

 
 
 
 
 

Mille mercis à nos partenaires qui contribuent  
grandement à la réussite de cet événement. 

LYS D’OR 

 
 

 
 

LYS D’ARGENT 
Auberge la Halte du Verger 
418 863-5726   

 

LYS DE BRONZE 
 

 
 
 
 
 

Information : 418 862-9163, poste 225 

Québec  
DE L’ART PUR ! 



SOIRÉE MUSICALE  
ET FEU DE JOIE-23 JUIN– 

AU QUAI MUNICIPAL, DÈS 17 H 30 
ACCÈS GRATUIT 

17 h 30 Pique-nique sur la plage  
    Apportez votre lunch et rendez-vous sur  
     la plage pour amorcer les festivités!  
                 Musique d’ambiance sur place. 
 

18 h     Animation pour les 4-12 ans  
   De 18 h à 21 h l’équipe d’animation du Camp 
    de jour amusera les tout-petits au  
    gymnase de l’école primaire.  
 

19 h 30 Mel et Jean, Duo Chansonniers     
 Venez taper des mains et chanter en  
 compagnie de ce duo flamboyant. 
 

20 h Bain libre à la belle étoile 
 À la piscine municipale, accès gratuit  
 pour tous. Profitez d’une baignade  
 rafraîchissante au clair de lune! 
 

20 h 30 Feu de joie  
 Venez festoyer avec nous autour du traditionnel feu de joie! 
 

21 h Discours patriotique 
 Monsieur le maire, Vincent More, vous attend pour clamer 
 la fierté des Québécois(es)! 
 

 
Rafraîchissements en vente sur place. 

Pourboire au profit des parcs municipaux. 
 

En cas de pluie 
Les activités ayant ce symbole seront annulées s’il pleut. Les autres 
seront déplacées au gymnase de l’école, 539, route du Fleuve. 

21 h 15 Spectacle Denfer Armstrong-Satanées Valseuses
 Directement de Québec, duo de musiciens complètement 
 éclatés! L’un chansonnier et l’autre violoniste d’expérience. 
 Préparez-vous à une soirée endiablée! 

 
 
 
 
 
 

JOURNÉE FAMILIALE-24 JUIN  
 

  À LA PLACE DE L’ÉGLISE DÈS 11 H 30 
  ACCÈS GRATUIT 
11 h 30 Dîner hot-dogs au profit des parcs municipaux 
    Venez vous régaler et contribuez au développement de la 
                  communauté!  
 

11 h 30 Animation et zone famille 
          Jeu gonflable, machine à barbe à papa, musique, animateur  
                 de foule et défis familiaux. L’équipe d’animation du Camp de 
      jour sera sur place pour égayer petits  
      et grands! 
 

 

12 h    Volée des cloches 
 
 

13 h    Maquillage 
    Magnifique et magique! 
     Venez vous faire maquiller 
                 par notre spécialiste. 

     C’est gratuit! 
 


