
Organisée par                  Coordonnée par 

17 h 17 h 17 h 17 h     Souper familial Souper familial Souper familial Souper familial     

18 h18 h18 h18 h    Musique d’ambiance avec le chansonnier Musique d’ambiance avec le chansonnier Musique d’ambiance avec le chansonnier Musique d’ambiance avec le chansonnier Dominic LerouxDominic LerouxDominic LerouxDominic Leroux    

20 h  20 h  20 h  20 h      Discours patriotique et hommage au drapeau Discours patriotique et hommage au drapeau Discours patriotique et hommage au drapeau Discours patriotique et hommage au drapeau     

20 h 3020 h 3020 h 3020 h 30    Groupe Groupe Groupe Groupe InterférenceInterférenceInterférenceInterférence    

22 h22 h22 h22 h    Feux d’artificeFeux d’artificeFeux d’artificeFeux d’artifice    

22 h 30 22 h 30 22 h 30 22 h 30     Feu de joieFeu de joieFeu de joieFeu de joie    
    Groupe Groupe Groupe Groupe InterférenceInterférenceInterférenceInterférence    

11 h11 h11 h11 h    Chasse aux trésors à la bibliothèque Irène RoyChasse aux trésors à la bibliothèque Irène RoyChasse aux trésors à la bibliothèque Irène RoyChasse aux trésors à la bibliothèque Irène Roy----LebelLebelLebelLebel    

13 h13 h13 h13 h    Ouverture des jeux gonflablesOuverture des jeux gonflablesOuverture des jeux gonflablesOuverture des jeux gonflables, ,  ,  ,  dessins dessins dessins dessins de de de de craies sur l’asphaltecraies sur l’asphaltecraies sur l’asphaltecraies sur l’asphalte    

    Maquillage pour Maquillage pour Maquillage pour Maquillage pour les les les les enfantsenfantsenfantsenfants    

    Inauguration des nouvelles installations du jeu de pétanqueInauguration des nouvelles installations du jeu de pétanqueInauguration des nouvelles installations du jeu de pétanqueInauguration des nouvelles installations du jeu de pétanque    
    Tournoi de pétanque et volley ballTournoi de pétanque et volley ballTournoi de pétanque et volley ballTournoi de pétanque et volley ball    

14 h 3014 h 3014 h 3014 h 30    Spectacle de Spectacle de Spectacle de Spectacle de Tandem Olympique Tandem Olympique Tandem Olympique Tandem Olympique (1(1(1(1 è reè reè reè re     partiepartiepartiepartie))))    

15 h15 h15 h15 h    Parade de vélos décorés Parade de vélos décorés Parade de vélos décorés Parade de vélos décorés     
16 h 3016 h 3016 h 3016 h 30    Spectacle de Spectacle de Spectacle de Spectacle de Tandem Olympique Tandem Olympique Tandem Olympique Tandem Olympique (2(2(2(2 eeee     partiepartiepartiepartie))))    

17 h 30 17 h 30 17 h 30 17 h 30     Spectacle d’Éric Elektrik MagicienSpectacle d’Éric Elektrik MagicienSpectacle d’Éric Elektrik MagicienSpectacle d’Éric Elektrik Magicien    


