
SAMEDI 23 JUIN DÈS 18 H
ARÉNA ROBERT-FOURNIER

190, RUE KENNEDY, EAST ANGUS

PRÉSENTE

Samedi 23 juin 2018
de 18 h à 1 h

190, rue Kennedy (Aréna Robert Fournier)
18 h à 22 h : 

Maquillage sur place 
et ouverture des jeux gon�ables

18 h : 
Ouverture du jeu Euro-Bungy

18 h : 
Rassemblement et souper familial 

avec vente sur place de hot-dog et frites 
***PROMOTION ENTRE 18 H ET 19 H : 

ACHETEZ UN BREUVAGE 
ET OBTENEZ 1 HOT-DOG GRATUIT***

18 h à 19 h : 
Country Roll band

19 h : 
Remise des prix pour le concours de dessin

19 h 15 à 20 h 30 : 
Sonia et les K-dingues

20 h 30 : 
Hommage 

au drapeau et discours patriotique       
20 h 45 à 22 h : 

The Deadly Daisies chantent
O�enbach et Marjo

22 h : 
Activité : « Conte-moi ton héros »

22 h 15 : 
Feu d’arti�ce pyromusical présenté par

Bumper to Bumper East Angus 
22 h 30 : 

Feu de joie
22 h 30 : 

Groupe musical avec Jocelyn Phaneuf,
Richard Thériault, 

Jean Lavigne, Stéphane Bricault,
Jacinthe Trempe et invités

Partenaires « Étincelant »

Partenaire du coin repas



Apportez
vos chaises

Bar sur place Partenaires « Scintillants »

Merci à tous nos partenaires !

Partenaires « Pétillants »

Centre de l'auto East Angus
Chapiteau Daniel Laurin

Climatisation Haut-Saint-François
Dépanneur Gilbert

Développement domiciliaire Cormier
Excavation Charles Grenier

Fix Auto East Angus (Garage Ghislain Couture)
Gazonnière Bishopton

Impressions Haut-Saint-François 
Les Résidences du HSF

Luc Johnson Électricien

Merci à notre partenaire majeur !

La vente de boisson alcoolisée 
sur le site aide au financement 

et à la réalisation de cet événement.

L’histoire nous a fourni des exemples d’hommes 

Québécois,  autant de modèles à suivre. 

Nos héros nous inspirent et nous poussent à 
aller plus loin, à nous surpasser. L’histoire de ces 
héros est un enseignement précieux qui permet 
de susciter l’intérêt des Québécois à des grands 
exemples du passé, du présent et même du futur 
! Ces histoires forgent également la nouvelle 

héros de chez nous.

projecteurs ceux et celles qui ont fait progresser 
le Québec, nous célébrons l’histoire avec audace 
et noblesse. Du courage de Madeleine Parent à la 
plume de Gabrielle Roy en passant par la caméra 
de Pierre Falardeau et la vision de Cyrille Duquet, 

auteurs ainsi que nos talentueux cinéastes.

Ici, ce n’est pas « chacun pour soi » mais « 

tourné vers l’autre, autant dans les épreuves 
que dans les grands bonheurs. Les Québécois 
sont forts comme Louis, courageux comme 
Jeanne et inspirants comme Fred. Nous avons de 
quoi célébrer ces qualités qui façonnent notre 

héroïque. Parce que, disons-le,  le Québec, c’est 
une histoire de héros qu’il faut célébrer avec 

Québec, c’est à ton tour de te laisser parler 

Merci au Club Lions de East Angus
pour leur collaboration à la Fête nationale

depuis plusieurs années !

L’a�chage 
de la Fête nationale

à East Angus
présenté par :


