À Sainte-Mélanie
du 23 au 24 juin 2017
Au parc des Sables
(20, rue des Ormes)

PARADE DE LA FÊTE NATIONALE
Nous sommes à la recherche de participants qui aimeraient se joindre à notre parade
qui se déroulera dans les rues de Sainte-Mélanie à compter de 13 h. Vous pouvez vous
joindre à la marche en vous déguisant au couleur du Québec, décorer vos bicyclettes ou
votre animal de compagnie. Tout le monde est bienvenu pour démontrer sa fierté d’être
Québécois et Mélanien.
Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire comme participant, vous
contactez Martin Alarie, technicien en loisirs au 450 889-5871 poste 234.r

SOUPER AU POULET BENNY ENTRE VOISINS
Comme à chaque année, le souper au poulet Benny nous permet de
passer un bon moment entre voisins et amis. Pour 10 $, vous avez un
choix du chef et un morceau de la succulente tarte au sucre de Maman
Gisèle du Marché IGA Ronald Boucher & Fils Inc.
Pour réserver vos billets, communiquez avec Martin Alarie, technicien
en loisirs au 450 889-5871 poste 234. Les billets seront également en
vente tout au long de la journée du 24 juin au kiosque de bières.

Festivités de la

Fête nationale
du 23 au 24 juin 2017
Cette année, nous fêtons la Fête nationale du 23 au 24 juin au parc des Sables
Plusieurs événements vont vous permettre de passer deux journées agréables entre citoyens.

Vendredi 23 juin
18 h 00 : Souper au profit de la Résidence D’Ailleboust
Pour l’achat des billets, veuillez communiquer avec Johanne Filion au 450 889-7197
Coût du billet à déterminer
20 h 00 : Soirée dansante avec madame Lizon Bellerose, professeure de danse en ligne

Samedi 24 juin
10 h 00 : Messe country avec la chorale de notre église
11 h 00 : Salut au drapeau
11 h 45 : Dîner hot-dogs préparés par les conseillers et servis par nos
Fermières de Sainte-Mélanie

Trio liqueur: 3 .00$
Trio bière: 4.50 $

13 h 00 : Parade dans les rues de Sainte-Mélanie
(Pour informations : 450 889-5871 poste 234)
13 h 00 : Jeux libres, pétanques, bolette, fers
14 h 00 : Les violoneux du village avec monsieur YvonTellier
17 h 30 : Souper au poulet Benny entre voisins
Coût : 10 $. Billets en vente toute la journée au kiosque de bières
19 h 30 : Discours patriotique
Tirage des prix des sondages « Familles et Aînés » PFMADA
20 h 00 : Spectacle musical groupe la Boîte à Chansons
22 h 00 : Feu d’artifice et feu de joie

