
 

 

 

Collaborateurs de l’événement 
 

 

 

 

 

Stationnements disponibles au 370, des Mélèzes à Sainte-Eulalie. 

IMPORTANT certaines rues aux alentours du centre communautaire seront barrées.  

 

Pour informations : 

Contacter Mario Perreault 819-225-4647   

Samedi 15 juin 2019 
 

(Chapiteau situé au centre communautaire  
Noé-Tourigny et alentours) 

 

Bar, modules gonflables et jeux d'eau! 
 

(Détails à l’intérieur du dépliant) 

 

Un rendez-vous 

familial à ne 

pas manquer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

  

 

 

 10h à 15h    Le coin familial (près des jeux d’eau) 

- Jeux d’eau 

- Modules gonflables 

- Le chemin tracé (dessin avec craie sur dans la rue) 

9h à 11h        Déjeuner (Petite partie centre communautaire) 

Menu : Rôti, œuf, jambon, patate, fève au lard, fruit, crêpe 

Coûts : 6 $ 
Achetez votre billet : Louis Paries et Jacqueline Carrier au : 819-225-4870 
 

11h à 13h   Dîner (Petite partie centre communautaire) 
 

Menu : « Assiette spéciale »Spaghetti et salade césar    Coûts : 6 $ 
               À la carte : hot-dog, chips, breuvage, chocolat, bière 
 

Achetez votre billet : Louis Paris et Jacqueline Carrier au : 819-225-4870 
 

12h00 à 15h00   Éducazoo (patinoire) 

- 7 espèces différentes (entre 8 et 10 animaux).  

- Prise d’animaux contrôlée et interaction constante avec le public (éducation 
et sensibilisation). Spectacle de furet.  

13h à 15h   Jeux de société avec Le Joker (sous le chapiteau) 
Joker Pub est un établissement spécialisé dans l'animation de jeux de société. 
Service d'animation de jeux ponctué d'animateurs dynamiques. Une collection de 
jeux de société de tous genres. Peu importe votre profil de joueur, vous trouverez un 
jeu qui ce qui vous plaira. 

 

Réservez vos places au plus tard le 3 juin : 819-668-7784 

15h à 15h45  Spectacle avec Production 3.2.1 cirque               
                           (terrain balle) 
 

Spectacle thématique croisière (deux artistes) :  
Une présentation de 40 minutes où s'enchaîne des performances de cirque! 
 

(Si pluie sous le chapiteau) 
 

(Jonglerie, numéro interactif et voltige dans un tissu aérien)  

 

 

17h00         Accueil, cocktail de bienvenue du maire  
                                    (sous le chapiteau) 
 

Bienvenue à tous ! 

18h00           Souper avec traiteur Resto Le Peck  
                                                (sous le chapiteau) 

Menu : Crème de légume, suprême de poulet érable et moutarde, dessert, thé et café 
 
Coûts :     Adulte 20 $   Enfant (entre 6 et 12 ans) 10 $   (Enfant 5 ans et -) gratuit 
 

 

Achetez votre billet auprès de:  

Louis Paris 819-225-4870, Mécanique MB 819-225 -4440, Renée Deslandes,  
Raymond Arseneault 819-225-4859, Céline René 819-225-4492,  
Danielle Turmel 819-225-8140, Clément Aubry 819-225-4434. 
 

19h30            Soirée dansante 
 

Venez festoyer et danser avec le chansonnier Alain Quessy.  

Chanson d’hier à aujourd’hui ! 

 

 

10h à 16h Sentier des exposants 
Visitez les différents kiosques dans le sentier pédestre voisin HLM, au côté 
cimetière situé près de l’église (bout du chemin) : 
  

A.F.É.A.S. (artisanat), Anne Arbour (peinture), Linda Bettez (Chez Blanche-neige), Lise 

Bissonnette (Soins tandem), Martine Boudreault (auteur), David Bourque (Bourque escaliers et 

reproduction), Cynthia Brisson (??), Pauline Camirand (Les Folies de Pauline), Pierre-Marc 

Charbonneau (Pic bois création), Noëlla Desharnais (CD), Isabelle Doire (biscuits), Monique 

Duval (Fleurs anges), Aline Dionne (artisanat), Geneviève Gagnon (Création Gege), Genest Michel 

& Lina Ross (Bijoux et peinture), Aline Jacques (artisanat), Valérie Lortie (peinture), Ginette 

Nault (meubles), Barbara Reusser (outillage 210), Jacqueline Parent (J’aime mes pattes), Guy 

Plante (chandelles), Armand Rainville (bancs), Rolande Rainville et Gilles Joyal (Élevage noir et 

blanc), Yannick St-Germain (Miel de la campagne), Claudette Vachon (bijoux), Nicole Vallée, 

(Création Nival), Françoise Vigneault (peinture). 

Prix de 

participation! 

 

 

 

 

Prix de présences !! 


