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Fête foraine de Saint-Claude

19, 20 et 21 août 

Programmation

Exposition de voitures      
antiques et modifiées! 

Cet événement est rendu possible grâce à la 
collaboration de nos responsables d’activités:

Dany Hamel: 

Voitures antiques et modifiées: 819 845-5770 

France Lavertu: 

Tournoi de balle-molle: 819 845-3465

Un merci spécial à tous les bénévoles qui 
collaborent à la réussite de cet événement, à FM 

99,3,  à la Caisse Desjardins des Sources et à notre 
députée de Richmond et adjointe parlementaire du 

premier ministre (volet jeunesse), Mme Karine 
Vallières! Amateurs et propriétaires de voitures; 

vous êtes invités à venir présenter 
votre belle, le samedi 20 août, au parc 

de l’Église dès 10 h!

Entrée et inscription gratuites dès 9 h 
au 295, route de l’Église. 

PRIX de présence à 16 h !

Spectacle en soirée, cantine et bar extérieur 
sur place 819 845-7795 poste 3

Pour information:               

819 845-7795 poste 3
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P R O G R A M M AT I O N  D E  L A  F Ê T E

Il vous est possible d’admirer et même de 

vous procurer des articles de fabrication 

locale (bijoux, alimentation, tricots, 

décorations, oeuvres d’art...)! Il est encore 

possible de réserver une table, c’est gratuit!

819 845-7795 poste 3 ou

loisir.st-claude@outlook.com

En effet, de 10h à 17h, des artisans seront 

partout sur le site pour vous offrir leurs 

produits et chefs d’oeuvre! 

Venez visiter la fermette, jouer en famille 

dans les jeux gonflables, voir les spectacles, 

participer aux différents défis, vivre des 

animations musicales...

C’est un rendez-vous!

V E N D R E D I  1 9  A OÛ T:  
19 h: Spectacle familial en musique et en danse avec Johanne et Jocelyn Leblanc     
(agora illuminé du parc de l’Église) *apportez vos chaises   Permis de vente de boissons

S AM E D I  2 0  A OÛ T :!

1 0  h :  OUVERTURE du site! Exposition de voitures antiques, jeux gonflables, début du 
tournoi de balle mixte et amical, magicien, spectacle de cirque tout l’après-midi, 
maquilleuses, fermette, vélo-smoothies... 

Portes ouvertes, kiosques et défi du service incendie

Possibilité de vêtir l’habit de pompier, d’essayer les appareils extincteurs et de désincarcération. 

13 h: Animation clownesque (agora du parc de l’Église) 

13 h 45: Démonstration de désincarcération (devant la caserne) 

15 h: Parcours WIXX (derrière le bureau de poste) 

16 h: Animation cirque  (agora du parc de l’Église) 

19 h: Spectacle de l'humoriste Sébastien Haché (agora du parc de l’Église) *apportez vos chaises

20 h: Spectacle du chansonnier C-Bas! (agora du parc de l’Église) *apportez vos chaises

D IMAN C H E  2 1  A OÛ T:!
11 h: Messe en plein air au parc de l’Église avec M. Croteau, responsable de la paroisse.

12 h: Pique-nique en famille (agora du parc de l’Église) *apportez votre pique-nique \ cantine  

Coin des artisans!
Le samedi 20 août

Une fête foraine à la demande générale; un retour dans le temps... À Saint-Claude!

  Une fin de semaine de plaisir et de festivités pour petits et grands! 

Nous vous attendons, beau temps, mauvais temps!

Cantine et permis d’alcool sur le site!
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