Bulletin d’information de Saint-Placide
Spécial fête na onale 2017
)

LA FÊTE NATIONALE
LES 23, 24 ET 25 JUIN 2017
AU PARC ADÉLAÏDE-PAQUETTE
VENDREDI 23 JUIN 2017

SAMEDI 24 JUIN 2017

18 h 00 Ouverture du site Restaura on et Bar
20 h 00 Volée de ballons – préouverture par des
jeunes
20 h 30 Cérémonial, discours patrio ques et
levée du drapeau
20 h 45 Spectacle musical gratuit en plein air
dans le parc Adélaïde-Paque7e avec le
groupe HARRICANA et ses 6 musiciens et
un accompagnement du Studio Basto
(à l’église en cas de pluie)
21 h 45 Feux d’ar ﬁce de la Municipalité de
Saint-Placide par les pompiers du Service
Sécurité incendie
(remis au 24 juin en cas de pluie)
22 h 00 Reprise du spectacle
avec le groupe HARRICANA
23 h 00 Feu de joie de l’Associa on des pompiers
volontaires de Saint-Placide
24 h 00 Fermeture du site

8 h 00 Marché aux puces du Cercle de fermières
de Saint-Placide
9 h 00 Volée de cloches à l’église
9 h 00 Exposi on d’ar sanat
9 h 00 à 16 h 00 Jeux gonﬂables à l’extérieur (au
gymnase de l’école de l’Ami é
en cas de pluie)
12 h 00 à 16 h 00 Ouverture de la Maison de la
Culture pour l’exposi on sur les
ar stes de Saint-Placide
13 h 00 Tournoi annuel de pétanque des Bons Vivants derrière le Presbytère.
DIMANCHE 25 JUIN 2017

12 h 00 à 16 h 00 Ouverture de la Maison de la
Culture pour une exposi on des
ar stes de Saint-Placide

VENEZ EN GRAND NOMBRE FÊTER AVEC NOUS LA FÊTE NATIONALE !
N. B. Consomma ons et restaura on sur les lieux.
Le C.O.S.S vous rappelle qu’il est INTERDIT d’apporter votre alcool et
des bouteilles de bières sur le site. Merci de votre compréhension !
À NOTER EN CAS DE PLUIE

•
•

Le spectacle aura lieu le 23 juin à l’église
Le feu d’ar ﬁce sera remis au 24 juin
(Bar et musique d’ambiance sur place)

