
 

Samedi 12 août 2017 
Parc Ensoleillé 

 

Dans le cadre des festivités du  
100e anniversaire de McMasterville,  

la municipalité est heureuse de vous présenter  
le programme des activités de la Fête citoyenne. 

 

Dans le but de réduire l’impact environnemental de cette célébration,  
nous vous invitons à laisser votre voiture à la maison.  

 

Programmation  - Samedi 12 août  
Dès 17 h Musique d'ambiance  

17 h 15 
Spectacle - Plongeon de haute voltige :  Un spectacle à vous couper le souffle 
donné par l'équipe de Milord Entertainment : Tremplins de 3m, 6m, 9m et 24m de hauteur! 

18 h 

Souper méchoui communautaire :  Un succulent repas vous attend dans l'enceinte 
des terrains de tennis servi par Antoine Olivier Traiteur. 
Billets en vente aux bureaux des Services récréatifs jusqu’au jeudi 3 août. Faites vite, places limitées. 
Coût des billets * :       12 ans et plus : 15$    -    Enfant 3 à 11 ans : 5$    -    Enfant 0 à 2 ans : Gratuit.  
                             * Exclus : Boisson non alcoolisée, en vente sur place à prix modique. 
Services récréatifs et culturels : 450 467-8195   ou  src@municipalitemcmasterville.qc.ca 
 

**Les convives pourront apporter leurs boissons alcoolisées. Cependant, aucun alcool ne sera vendu sur place et 
la boisson devra être uniquement consommée pendant le souper (sur l'aire réservé au repas seulement). Pour 
des raisons de sécurité, nous privilégions l'utilisation de contenants de type incassable (verres à vin et à bière) 

ainsi que l'obligation d'apporter seulement des bières en canettes. Les vins en bouteille de verre seront acceptés. 
 

 

Les Chambristes de l'Orchestre d’Harmonie Leonardo Da Vinci vous accompagneront durant votre 
repas, en présentant un concert sous le thème « Générations ». Vous voyagerez dans le temps avec 
plusieurs artistes connus: Elvis, Adèle, Abba, Stevie Wonder, Michael Jackson et plusieurs autres. 

18 h à 21 h 30 
Cantine Mic Mac: Du popcorn et rafraîchissements seront en vente aux profits de l’équipe 
de compétition de natation de McMasterville «Les Mic Mac»   

19 h 15 
Spectacle - Plongeon de haute voltige :  Un spectacle à vous couper le souffle 
donné par l'équipe de Milord Entertainment : Tremplins de 3m, 6m ,9m et 24m de hauteur! 

19 h 30 
Spectacle sur scène - 1ere partie :  Jean-François Lessard, un résident de chez 
nous ainsi que ses musiciens vous feront vivre une rétrospective de la chanson d'ici et d'ailleurs des 
100 dernières années.  

20 h 15 Discours et remerciements  

20 h 30 
Spectacle sur scène - 2e partie :  Jean-François Lessard et ses musiciens 
reviennent sur scène afin de partager avec vous les plus grands succès musicaux du siècle dernier.  

21 h 15 
Spectacle - Plongeon de haute voltige :  Un spectacle à vous couper le souffle 
donné par l'équipe de Milord Entertainment : Tremplins de 3m, 6m ,9m et 24m de hauteur! 

 
21 h 30 

 

Feu d’artifice : Nous remercions les ambassadeurs du 100e anniversaire de McMasterville 
pour leur support financiers. Vous assisterez à un des plus beaux feux d'artifice de la région. 

En cas de pluie : 
 

 Le méchoui, la cérémonie protocolaire et le spectacle sur scène auront lieu à la cafétéria de l’École d’éducation 
internationale (720, rue Morin) selon l’horaire prévu. 

 Les plongeons de haute voltige et le feu d’artifice seront reportés à une date ultérieure. 
 

La municipalité tient à remercier la direction de l’École d’éducation internationale  
pour l’accès à son terrain pour la réalisation du feu d’artifice. 

Fête citoyenne - Méchoui 
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