Fête nationale
à Saint-Georges

ACTIVITÉS
GRATUITES

Programmation complète

Mercredi 23 juin
10 h On va slamer tissés serrés

avec les «Matantes Marie-Jeanne»

Jeudi 24 juin
11 h à 15 h 30 Animations ambulantes

		
présenté à NousTV

en alternance : parc des Sept-Chutes,
parc Poulin, parc de l’Érablière
et espace Carpe Diem

(le 23 juin à 10 h et le 24 juin à 10 h et 20 h)
ainsi que sur les pages Facebook
NousTV, centre culturel Marie-Fitzbach
et Les Fêtes de Saint-Georges

10 h à 19 h Animations musicales

musique diffusée en continue sur
l’Île Pozer, les sentiers de l’espace
Redmond et la 1re Avenue

regarder le SLAM
19 h 45 Hommage au drapeau

15 h Défilé aérien des

et discours patriotique

		
Snowbirds et d’un F-18

20 h Spectacle musical virtuel

		
Au centre-ville de Saint-Georges,

		
avec le groupe HIGH 5

plusieurs passages des appareils.
En cas de pluie, le défilé peut être
devancé ou retardé.
Suivez la description en direct sur Mix 99,7

Le lien sera disponible sur la page
Facebook Les Fêtes de Saint-Georges.
100 % québécois!

regarder le spectacle

18 h 30 à 19 h 30 Spectacle de théâtre

22 h Feux d’artifice

magique virtuel

		
Live interactif et 100 % amusant

pour toute la famille avec effets
		spéciaux sur la page Facebook
		
Les Fêtes de Saint-Georges.

regarder le spectacle

Concours
de décoration
de maison
Décorez l’extérieur de votre maison sous le
thème de la fête nationale et envoyez-nous
une photo de votre résidence décorée
(bleu, blanc et jaune) sur la page Facebook
Les Fêtes de Saint-Georges. Vous avez
jusqu’au 24 juin pour participer.
Tirage de prix de participation parmi les
photos reçues.

envoyer ma photo

Information : phone-square 418 228-8155
Globe-asia fetes-st-georges.com
Suivez-nous : Facebook-square Les fêtes de Saint-Georges

Cahier d’activités
contes et légendes
du Québec
Pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Activités de coloriage, bricolage, mots cachés
ainsi que des contes et légendes du Québec.
Le cahier sera disponible en ligne sur la page
Facebook Les Fêtes de Saint-Georges
ou Loisirs Ville de Saint-Georges.

télécharger le cahier

