
 

Merci à  nos pàrtenàires 

 

Fête Foraine 
28 et 29 août 2021 

Municipalité de  

Saint-Claude 

 

Site 

295, route de l’Église 

 

Jeux gonflables 

Parc de l’Église 

Jeux de kermesse 

Cantine 

Toilettes 

Maquillage/ Caricature 

Patinoire : Pickleball 

Artisans 

Stationnement 

Informations 

819-845-7795 #3 ou loisirs@st-claude.ca 

295, route de l’Église 
Une belle façon de célébrer  

l’été en famille et entre amis!  
Venez profiter des activités 

GRATUITES pendant la  
Fête Foraine! 

Dimanche 29 août  
 

11h30– Inscription pour le 
tournoi de pétanque   
(sur place) 
 
13h - Début des parties   
 

COÛT: 5$ 



Samedi 28 août 2021  - 14H À 22H30 
 

PARC DE L’ÉGLISE 

 

14h à 17h   
-kiosque d’information et de manipulation de reptile  

-Mini ferme la Rabouillère (possibilité de flatter et nourrir les animaux $) 

-Musique et danse country avec la professeure Nicole Dion 
 

14h à 18h 
- Arène de compétition frappe la lumière  

- Bungee trampoline  

- Mur d’escalade 

- Jeu de tir interactif 

- Labyrinthe géant  

- Photomaton ! Prise de photo et impression instantanées  
 

15h– Présentation interactive de reptile 
 

15h à 19h - Cantine du terrain de balle ouverte 

 

17h15 à 18h15 – Chansonnier Dany Hamel 
 

18h30 à 20h00– Spectacle de musique du duo Marc St-Hilaire et Nadia Waltz   
Venez chanter et danser au rythme de la musique ! 
 

20h15 — Ciné parc en famille 
Apportez votre chaise de parterre, couverture et grignotines et venez 
profiter d’un film en plein air!   Film:  Raya et le dernier dragon 
***Sacs à surprise pour les premiers arrivés ! 

 

*** Kiosque de vente de boisson sur place ***  

MUNICIPALITE DE SAINT-CLAUDE, 295, route de l’église 

TOUTE LA JOURNÉE  
(14h-18h) 

 

• Jeux gonflables 

• Maquillage 

• Sculpture de ballon 

• Jeux de kermesse 

• Cantine ouverte  

• Caricaturiste  

• Mascottes  

PATINOIRE  

 

14h à 16h– Pickleball 
 

Pour information : Solange Mastine 819-845-5554 

 
EXPOSANTS  

 

14h-17h– Portes ouvertes caserne des 
pompiers  

 
14h-17h– Coin des artisans -   

Exposition/vente d’œuvre artisanales 

 


