Fête Nationale Sayabec
Gare Patrimoniale/Maison de la Culture et
Parc au Tournant-de-la-Rivière
PROGRAMMATION
À 11 h 00 :

Des musiciens circuleront dans les rues pour inviter la population sur
le site de la fête et pour les gens qui ne peuvent se déplacer.

À 11 h 30 :

Accueil de la population à la gare patrimoniale pour le Salut au
drapeau, le discours patriotique et la volée de cloches.

À 12 h 00 :

Pique-nique en bulle familiale (annulé en cas de pluie) et groupe
musical.

À 12 h 30 :

Confection d’une Murale collective sous le thème Tissé serré
Apportez vos crayons – Tirage de prix parmi les participants.

À 13 h 00 :

École de cirque Satourne de Rimouski (ateliers et démonstrations) et
groupe musical.

À 13 h 30 :

Défi familial à réaliser, les consignes seront données sur place.

À 14 h 00 :

Danses en ligne organisées par le club des 50 ans et plus pour tous.

L’après-midi se poursuit en danses, en chansons et en musique.
À 15 h 00 :

Les musiciens circuleront dans les rues pour inviter pour les activités
en soirée.

La Chocolaterie Beljade mobile sera dans le stationnement du Centre sportif
David-Pelletier de 18 h à 20 h.
SUITE AU VERSO !

La
À

À 19 h 00 :

Spectacle extérieur à la Gare/Maison de la Culture avec Dany
Ouellet et André Gagné.

À 21 h 00 :

Dans le parc au Tournant-de-la-Rivière, feu de joie protégé, feux
d’artifice et chansonniers.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
 En cas de pluie, les activités se déroulent au Centre communautaire sauf le
pique-nique familial qui sera annulé.
 Les activités sont gratuites.
 Ceux qu’ils le désirent peuvent apporter leur chaise.
 250 personnes maximum sont autorisées sur le site.
Le comité s’assurera que les mesures sanitaires et de distanciation sont respectées.

L’évènement est organisé par :
La Gare Patrimoniale/ Maison de la Culture de Sayabec
En collaboration avec :
La Municipalité de Sayabec
Le Club des 50 ans et plus de Sayabec
L’AFEAS de Sayabec
Le Comité des loisirs de Sayabec
Frédéric Vallée

Bienvenue à tous !
** Les bénévoles sont les bienvenus pour donner un coup de main au
montage le 24 juin à compter de 9 h 30 **

