
Fiers partenaires de cet événement 

Association 

du partage 

Bourassa  

excavation 

Notaire Goulet 

  

Un événement à 

ne pas manquer ! 

 
 

 

Informations diverses 
 

La plupart des activités se dérouleront à  « place du Parc ». 
Le parc est situé en face de l’église. 

 
Ouverture du Bar 
 Jeudi  ( Sous chapiteau ) 19h00 à 21h30 
 Vendredi ( Sous chapiteau )  18h30 à 22h00 
 Samedi  ( Sous chapiteau )   12h00 (midi)  à  12h30 (minuit  et demi) 

 ( terrain de balle )  13h00 à 16h30 
 Dimanche ( Sous chapiteau )   11h00 à 16h00 
Ouverture modules gonflables  
  Jeudi    19h00 à 20h30 
  Vendredi   18h30 à 20h30  
  Samedi    12h00 à 20h30  
  Dimanche  11h00 à  16h00 
 

La surveillance des parents est requise pour les modules 
gonflables. 
Si vous prévoyez consommer, prévoyez le coup et ne 
conduisez pas! 
 

Pour informations : 819-668-7784     
www.facebook.com/loisirs.saintwenceslas/ 

Du 4 au 7 juillet 2019 

28e édition 
 

Des activités pour tous ! 

Feux artifice Tire  de tracteurs 

Surveillez les différents médias sociaux 
« local », pour les développements et 
autres activités qui peuvent s’ajouter. 

Surveillez les différents médias sociaux 
« local », pour les développements et 
autres activités  qui peuvent s’ajouter. 

Activité sensibilisation pompier  
Samedi 13h à 15h  



 

 

 

Jeudi 4 juillet 
Jeudis en chanson 
(sous le chapiteau)  

 

19h30  Pascal Allard 
 
 

                          

 

Programmation du  4  au  7 ju illet  20 19  

 Vendredi 5 juillet 

Traditionnel bingo 

19h00  

             (sous le chapiteau) 

 
       

   Coûts cartes :       
 3 $ pour une carte          

  
 

        5
 $ pour 2 cartes  

Samedi 6 juillet 

Spectacle des minions 
12h30 sous le chapiteau 

 

Yoga en plein air (tous) 
14h00 derrière école Jean-XXIII (Si pluie, intérieur de l’école) 

 

            Tire de tracteurs 
(Dès 13h au terrain de balle) 

Compétition de tracteurs modifiés, personnalisés et  
performants. Les coureurs vous en mettront plein la vue!  

 

     Coût : 8 $                   12 ans et - : Gratuit  
 

Souper méchoui 
(18h00 sous le chapiteau) 

 Coût :   13 ans et + : 20 $       

       7 à 12 ans : 10 $     

       6 ans et - : gratuit     

 

Billets en vente maintenant : 

819-224-7784 ou mairie St-Wenceslas 

Billets également disponibles sur place (bar sous le chapiteau).  
Quantité limitée. Premiers arrivés, premiers servis! 

 

Soirée dansante  D.J 
 

De 19h30  (dès la fin  du souper)  
à minuit et demi (12h30) 

 

Dimanche 7 juillet 
Journée des aînés 

(sous le chapiteau) 
 

10h30 Messe 
 

    12h00 Dîner spaghetti 
  

Coût : 10 $ 

 

Réservez votre billet auprès  de: 
               JEan Boissonneault 819-224-4503 
                  Restaurant le St-Octave 819-224-1115 

 

13h00 Gala musical Amateur  
       Loulou et les Brasses-camarades         

 Animatrice : Louise Demers 
Inscription sur place à 11h00      

 Admission: 5 $               

Samedi 22h00 (sur le site, place du parc) 

Spectacle  
feux d’artifice 

Présenté par 


