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LE JEUDI 23 JUIN

AU CENTRE RÉCRÉATIF DE SAINT-HONORÉ

AU PROGRAMME :
17 h à 20 h | MUSIQUE ET ANIMATION EN
CONTINU
ZONE LÂCHE TON FOU | Zone d’animation pour les
enfants sous surveillance et sécuritaire, regroupant
des structures de jeux gonflables et des mascottes
populaires.
CRAYONNAGE AUX MILLE ACCENTS | Atelier
créatif pour crayonner la langue de chez-nous et ses
milles accents. Les participants pourront dessiner,
imager, deviner, interpréter ou découvrir la
signification de plusieurs expressions de notre belle
parlure québécoise!
RALLYE FLEUR DE LYS | Le défi : Chasser
visuellement l’emblématique Fleur de lys du rallye
bottine. Vingt-quatre (24) Fleurs de lys seront
minutieusement dissimulées dans le secteur des
loisirs. Une seule consigne pour les retracer : « Être
vite sur ses patins » car partout où l’on peut regarder,
les fleurs de lys pourront s’y cacher!
ANIMATION MUSICALE | Présence de la chanson
québécoise en continue pour célébrer le dynamisme
artistique du Québec. Que ce soit en chantant, en
tapant des mains ou en dansant, les québécois
présents pourront s’imprégner musicalement de
« Notre langue aux mille accents ».

17 h 30 à 19 h 30 | AMUSEURS PUBLICS
Bien connu pour « Lâcher leur fou » Les artistes
de la Troupe Les Fous du Roi seront présents pour
agrémenter l’ambiance du souper québécois.
Artistes de la jonglerie, de l’équilibre, de
l’acrobatie,
du
monocycle,
échassier
et
personnages clownesques. Tous déambuleront sur
le site avec leur folie contagieuse.
JASONS
QUÉBÉCOIS!
|
Tester
vos
connaissances de la belle parlure québécoise avec
les jeux et défis linguistiques proposés par le
napperon « Jasons québécois! ». Disponible sur
les tables du souper en l’honneur de la thématique
de la Fête nationale « Notre langue aux mille
accents ». Il vous fera vite découvrir que « Ça ne
prend pas la tête à Papineau » pour y jouer. Quoi
que!...
17 h 45 | HOMMAGE AU DRAPEAU ET
DISCOURS PATRIOTIQUE
Lancement protocolaire des festivités par monsieur
le maire Bruno Tremblay. Le traditionnel hommage
au drapeau ainsi que le discours patriotique
mettront en vedette « Notre langue aux mille
accents » afin de rendre honneur à la thématique
vedette de cette édition de la Fête nationale.

18 h | SOUPER DANS LES RUES
Un souper typiquement québécois (menu tourtière) et
à prix populaire sera servi pour recréer les grandes
tablées de l’époque et réunir toutes les générations
autour de la table. Tous pourront ainsi se «Tirer une
bûche» en bonne compagnie pour amorcer les
festivités.
PROCUREZ-VOUS VOTRE BILLET DÈS LE 30 MAI
AU COÛT DE 10 $, DANS UN DES POINTS DE
VENTE SUIVANTS :
-Accommodation 571 inc. - Dépanneur Maestro
-BMR Saint-Honoré - Bridéco
-Familiprix Houde et Lévesque
-Hôtel de ville de Saint-Honoré
OU EN LIGNE VIA VOTRE DOSSIER CITOYEN
www.ville.sthonore.qc.ca

Nous vous rappelons que l'accès au site est gratuit
pendant la soirée. Toutefois, il est nécessaire de se
procurer un billet pour le souper. Il faut faire vite, les
billets sont limités!
En cas de pluie, le souper dans les rues sera
maintenu le 23 juin, et sera servi dans la salle
récréative du Centre récréatif.
IMPORTANT
La bière et le vin doivent obligatoirement être
achetés sur place, aucune boisson alcoolisée
venant de l'extérieur n'est permis sur le site.
La présence d'animaux de compagnie est interdite.
Sur place : bar-cantines et objets promotionnels.

20 h | SPECTACLE MUSICAL - LES GENS
BAPTISTE
En compagnie du dynamique groupe « Les gens
Baptiste » composé du chansonnier Gaston Giroux
et de ses talentueux musiciens. Vous êtes invités à
venir chanter et danser avec eux pour célébrer la
Fête nationale au rythme du répertoire enivrant de
la musique québécoise.
22 h | FEUX D'ARTIFICE PYROMUSICAUX
Point culminant des festivités de la Fête Nationale,
nos traditionnels feux d'artifice vous éblouiront de
leurs mille couleurs, sur des sonorités québécoises.
Déploiement par Pyrochoc feux d'artifice.
En cas de pluie, les feux d'artifice seront remis au
lendemain, vendredi 24 juin, 22 h.

22 h 15 à 1 h | ANIMATION MUSICALE
Pour terminer la soirée et
se rappeler les réunions
joyeuses
et
les
retrouvailles familiales où
il fait bon de « Lâcher
son fou ». Les couchetard présents pourront
continuer de rire, chanter
et
taper
du
pied
jusqu’aux petites heures
en compagnie de notre
animateur musical.

UNE INITIATIVE DE :

Bienvenue à toute la famille
POUR INFORMATION : Service des sports et loisirs au 418 673-3405 poste 2140 |

facebook.com/ville.sthonore

