Fête nationale du Québec
Dimanche 24 juin 2018 – Parc Gilles Plante
« Histoire de héros »
La municipalité de McMasterville est heureuse de vous présenter le programme des activités de la Fête nationale du Québec.

Dans le but de réduire l’impact environnemental de cette célébration, nous invitons les festivaliers à laisser leur voiture à
la maison. Nous vous encourageons également à porter fièrement les couleurs de la Fête nationale du Québec: le bleu, le
blanc et le jaune ainsi que le fleurdelisé!

Programmation - Dimanche 24 juin
Animation à la piscine – Accés GRATUIT
12 h 30 à 17 h 30 Le Club optimiste de McMasterville invite la population à se baigner durant tout l’après-midi.
Resto mobile LE GARS DE LA SAUCISSE: Rester sur place pour déguster
Dès 12 h 30

saucisses et hot dog amoureusement préparer par LE GARS DE LA SAUCISSE.
Cantine Mic Mac: Du popcorn, barbe à papa, rafraîchissements, collations et colliers
lumineux seront en vente aux profits de l’équipe de compétition de natation de McMasterville
«Les Mic Mac»

Animation pour les jeunes :
- Structures gonflables

13 h à 19 h

- Maquillage, Tatouages temporaires et structure de ballon
- Atelier de fabrication de macarons offert par le Club optimiste de McMasterville
- Activité avec la brigade du Service de sécurité incendie
- Atelier défi de la st-jean

18 h 30 à 21 h 45 Danse sociale et de ligne : Les membres du Club FADOQ invitent tous les résidents à se joindre à
eux pour une soirée de danse sociale et de ligne. ACTIVITÉ GRATUITE au Centre Communautaire Intégré.
Professeur de danse et DJ : Madame Lyna Côté

19 h

Spectacle pour enfants : « Totoche la caboche »

20 h

Spectacle sur scène 1re partie : Jean-François Lessard et ses musiciens

21 h

Présentation patriotique et hommage au drapeau fleurdelisé

21 h 15

La magie clownesque

Ils vous feront danser au son des plus grands succès du répertoire québécois...

Spectacle sur scène 2e partie : Jean-François Lessard et ses musiciens reviendrons sur scène pour
vous offrir une ambiance exceptionnelle pour cette fête bien de chez nous.

Feu d’artifice : Merci de nous permettent de présenter aux citoyens de McMasterville des feux d’artifices
encore plus grandiose à la fête nationale.
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En cas de pluie :
La cérémonie protocolaire et les spectacles sur scène auront lieu à la cafétéria de l’École d’éducation internationale
(720, rue Morin) selon l’horaire prévu.
La danse sociale, organisée par la FADOQ, aura lieu selon l’horaire prévu dans la salle communautaire du C.C.I.M.
Le feu d’artifice sera reporté 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 de
cette fête.

