
www.ville.saint-patrice-de-beaurivage.qc.ca

Programmation des Fêtes Nationales SAINt-Patrice

Vendredi le 17 juin : Ouverture du Saloon Chez Welley
5 à 8 des travailleurs : 6 bières pour 15 $
Musique d’ambiance
Entrée gratuite
Casse-croûte Jarret Noir sur place

Samedi le 18 juin : Journée Plein Air
13 h : Jeux gonflables sur le terrain des loisirs (dans le gymnase en cas de pluie)
13 h : Zumba sous le chapiteau avec Katy Légaré
14 h : Soccer bulles présenté par Club voyages fascination

•	 4 par équipe, inscription auprès de Karine Vaillancourt au 418-390-2439
•	 Coût : 5.00$ par personne BOURSE AUX GAGANTS

6  à 9 : Spécial Country, leçon de danse country sur place 
Spécial sur la chaudière 6 bières pour 15 $
21 h : Chansonnier Mathieu Roy, suivi du Groupe Les Cajuns

•	 Entrée : 10 $, gratuit pour les 12 ans et moins. Entrée payante dès 17 h
Casse-croûte Jarret Noir sur place toute la journée

Dimanche 19 juin : Messe et méchoui
10 h 30 : Messe sous le chapiteau 
11 h 30 : Méchoui de la fête des Pères préparé par le Relais des Campagnes

•	 Coût : 18 $ par adulte et 5 $ par enfant
•	 Carte en prévente, pour information : Bureau de la Fabrique au 418-596-2154 

Mercredi 22 juin : Bingo
19 h : Super Bingo (sous le Chapiteau)

•	 9 cartes pour 12 $, 12 cartes pour 15 $
•	 Bouteilles d’encre en vente sur place au coût de 2 $
•	 Informations : Marie-Pierre Fortin au 418-387-9283

Jeudi 23 juin : Journée de la Saint-Jean-Baptiste
15 h : Activités animées par les moniteurs du terrain de jeux : ballons, 
maquillages et encore plus !
15 h à 20 h : Repas au profit des Jardins de Françoise
16 h à 18 h : Activités d’animation à la bibliothèque pour tous les âges
17 h 30 : Parade de la Saint-Jean-Baptiste. Déguisez-vous en bleu et 
blanc ! (Aucun véhicule à moteur ne sera permis)
5 à 8 : Spécial sur la chaudière 6 bières pour 15 $
19 h 30 : Karaoké, prix à gagner pour la meilleure performance! 
Préparez votre équipe et votre chanson! 

•	 Inscrivez-vous auprès de Cynthia Roussin au 418-209-7311
21 h 15 : Feux d’artifice
22 h : Groupe Vedette La Banquette Arrière !

•	 Entrée 10 $, gratuit pour les 12 ans et moins

On vous attend en grand nombre !


