À SAINT-CAMILLE
24 juin 2022

Notre langue aux mille accents

Activités en continu
Musique

Jeux

Rallye-

d'ambiance

gonflables

Énigmes

Photographe

Service de bar sur place

Exposition de photos d'agriculture locale

11 h 45 - Repas du midi

Prix de présence pour les
activités identifiées par ce symbole :

Découvrez le

menu spécial

à la

cantine Gilles Fortin

Retrouvez la

pizza du

vendredi du P'tit Bonheur
- Remise d'un couponrabais pour votre
prochaine visite au

du Flâneur !

Café

11 h 30 - Cloches et drapeau
Volée de cloches et hommage au

18 h - Repas du soir
Un

délicieux méchoui

de porc et de boeuf sera

drapeau

sur le parvis de l'église .

13 h - Volleyball

servi à partir de 18 h.
Volleyball amical organisé par la

18 $
9$
gratuit

11 ans et plus

des Jeunes ,

pour toutes et tous.

4 à 10 ans
0 à 3 ans
(sur réservation)

14 h à 16 h - Maquillage
Marie-Pier et
Coralie ajouter une touche
Laissez

Billets pour le méchoui
en vente jusqu'au 17 juin
à l'Épicerie Sonia et au
bureau municipal de
Saint-Camille

de couleur à votre visage!

Suite au verso

Maison

À SAINT-CAMILLE
24 juin 2022

14 h 30 à 15 h 30 - Dictée trouée
Participez à la classique dictée
trouée sous le thème :

Notre langue aux mille accents

14 h 30 à 17 h - Danse country
Marie-Pier Verret Country Pop
sera sur place pour vous montrer
les pas de quelques danses!

19 h 45 - Discours patriotique
Notre maire,

Philippe Pagé ,

prend la parole!

20 h - Animation DJ
Intégrale Acoustique

s'occupe

d'animer la soirée en musique.

15 h 30 à 16 h 30 - Bingo
Venez tenter votre chance au

bingo intergénérationnel !

18 h 45 - Conte pour enfants
Le

conte

est une belle activité pour

les enfants,

petits et grands !

21 h - Feu de joie
Grand feu de joie au

terrain de balle.

22 h - Feux d'artifice
Venez assister au

spectacle explosif !

Les festivités auront lieu beau temps, mauvais temps.
En cas de pluie, certaines activités pourraient être relocalisées ou annulées.
Argent comptant seulement, prévoyez votre monnaie!

Information : 819 828-3222 poste 102

Bonne Fête nationale à toutes et à tous!

