19-20-21 août 2022

Parc des Loisirs | 1, rue Tourangeau
Programmation

18h-21h
18h-22h
18h30
19h
10h-13h
10h-18h
10h-18h

Animation et Partenaires

Vendredi 19 août

Rosie D Clown Maquilleuse

e

Exposition du 200 , jeux de table
Cantine, jeu gonflable, musique & bar
Allocution du Maire
Début du tournoi de balle-molle

Samedi 20 août

Kiosque du Zoo de Granby
Tournoi de balle-molle
Exposition du 200e, jeux de table,
cantine, jeu gonflable & musique
10h30-11h30 Animation danse Country
11h-14h
Maquillage pour enfants avec Rosie
12h-23h30 Bar
Bizou le Clown et Heure du conte
14h-17h
17h-18h
Animation danse Country
17h-19h
Service du souper méchoui
19h-19h30 Allocution du Maire
19h30-22h Spectacle de Normand Gagné
22h
Feux d'artifices
11h-16h
11h-16h
11h-14h
12h-16h
14h-15h

Dimanche 21 août

Finale du tournoi de balle-molle
Exposition du 200 e, Jeux de table
Cantine, Jeu gonflable, Musique
Maquillage pour enfants avec Rosie
Bar
Animation Danse Country

Interdictions sur le site

Amuseur public et animatrice d'événements, Rosie est
également maquilleuse pour enfants! Elle sera présente samedi
et dimanche, au grand plaisir des jeunes et moins jeunes!
Bizou le Clown

Bizou, un clown hybride (mi-clown/mi-humain) sculpteur de
ballons et magicien! Clown familial, il interagit avec les enfants
et les parents. Il sera des nôtres samedi après-midi!
Carole St-Jean, Danse en ligne

Bien connue dans le secteur, Carole St-Jean nous fera le plaisir
d'animer trois sessions de danse en ligne , autant pour les
débutants que pour les danseurs expérimentés!
Kiosque sur la tortue molle à épines

Le Zoo de Granby présentera un kiosque où il apportera une tortue
molle à épines vivante et sensibilisera les membres de la
communauté à la conservation de l’espèce.

Denis T. Mechoui Man
Au grand plaisir des carnivores, l'équipe de Denis T. Mechoui Man
sera présente pour préparer de succulentes fesses de porc!
Veuillez réserver votre assiette auprès du CABI: (450) 294-2646
Tourisme Haut-Richelieu Exposition : La prohibition

Diverses thématiques dont: l’ère des contrebandiers et de la
prohibition, l’arrivée et l’installation des loyalistes et des
Acadiens, l’histoire du commerce et du chemin de fer canadien.
Spectacle de Normand Gagné

Auteur, compositeur, interprète, professeur de piano et guitare
et citoyen de Saint-Georges-de-Clarenceville, Normand Gagné
vous prépare une sélection musicale pour tous les goûts!
Partenaires sur place

Centre d'Action Bénévole Interaction - Cantine
Association des pompiers et premiers répondants - Cantine
Légion Royale Canadienne Filiale 11 - Service de Bar
Corps des Cadets 2698 - Gestion des déchets et jeu gonflable
Bibliothèque municipale - Kiosque et Heure du conte
FADOQ - Prêt de matériel et animation des jeux
** Les profits des ventes seront conservés par les partenaires respectifs **

Aucun alcool Aucun véhicule
provenant de sauf mobilité
l'extérieur
réduite

Espace allaitement et
Table à langer
Stationnements et
toilette mobilité réduite

clarenceville.qc.ca

Chad

en arryl
Ow D

Informations: loisirs@clarenceville.qc.ca

August 19-20-21 2022

Parc des Loisirs | 1, rue Tourangeau
Program

18h-21h
18h-22h
18h30
19h
10h-13h
10h-18h
10h-18h

Entertainment and partners

Friday August 19th

Rosie D Clown Face Painter

200th Exibition, board games
Cantine, inflatable game, Music & bar
Mayor's address
First softball game

Saturday August 20th

Granby Zoo's booth
Softball tournament
200 th Exibition, board games,
cantine, inflatable game, music & bar
10h30-11h30 Country dance animation
11h-14h
Facepainting with Rosie
12h-23h30 Bar
Bizou the Clown and Story time
14h-17h
17h-18h
Country dance animation
17h-19h
Mechoui dinner service
19h-19h30 Mayor's address
19h30-22h Normand Gagné's Concert
22h
Fireworks
11h-16h
11h-16h
11h-14h
12h-16h
14h-15h

Sunday August 21st

Bizou the Clown

Bizou, a hybrid clown (half clown/half human), balloon sculptor
and magician! A family clown, he interacts with kids and
parents. He will be with us Saturday afternoon!
Carole St-Jean, Line dancing

Well known in the area, Carole St-Jean will be hosting three line
dancing sessions for both beginners and experienced dancers!
Spiny softshell turtle booth

The Granby Zoo will have a booth where they will bring a live
spiny softshell turtle and educate community members on the
conservation of the species.

Denis T. Mechoui Man
To the carnivores' delight, Denis T. Mechoui Man's team will be
with us to prepare local and delicious pork legs! Please reserve
your plate with the CABI: (450) 294-2646
Tourisme Haut-Richelieu's Exhibition: Bootleggers
Various themes including: the era of smugglers and prohibition, the
arrival and settlement of loyalists and Acadians, the history of the
commerce and the Canadian railroad.
Normand Gagné's Concert

Softball tournament Finale
200 th Exibition, board games,
cantine, inflatable game, music & bar
Facepainting with Rosie
Bar
Country dance animation

Forbidden
onon
site
Forbidden
site

Public entertainer and event host, Rosie is also a face painter for
kids! She will be present on Saturday and Sunday, to the
enjoyment of all family members!

Author, composer, performer, piano and guitar teacher and
citizen of Saint-Georges-de-Clarenceville, Normand Gagné
prepares a musical selection to suit all tastes!
Partners on site

Centre d'Action Bénévole Interaction - Cantine
Firefighters and First Responders Association - Cantine
Royal Canadian Legion Branch 11 - Bar service
Cadet Corps 2698 - Inflatable game and waste management
Municipal library - Booth and Story time
FADOQ - Loan of equipment and animation of games
** Profits from sales will be kept by the respective partners **

No outside
alcohol
permitted

No vehicule
except reduced
mobility

Breastfeeding space
and changing table
Wheelchair accessible
parking lots and toilets

clarenceville.qc.ca
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en arryl
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Informations: loisirs@clarenceville.qc.ca

