
 

 

 

 

 

 

Passe de fin de 
semaine (bracelet) 

OOOBBBLLLIIIGGGAAATTTOOOIIIRRREEE   PPPOOOUUURRR   TTTOOOUUUTTTEEESSS   
LLLEEESSS   AAACCCTTTIIIVVVIIITTTÉÉÉSSS 

Adulte (13 ans et plus) : 5$ 
Enfant (12 ans et moins): 2$ 
Gratuit pour les 2 ans et moins 

 

Disponible au : 
Auprès des membres 

du comité 

Garage Mécanique JYG 
Landrienne 

 La Calvette Magasin 
Général 

Partenaire majeur: 
 

 

 

 VENDREDI, 3 mars 2017 ( Bar et casse-coûte sur place) 
 
14h30 à 16h00 À la patinoire de Landrienne : Chasse aux trésors, rallye et bricolage 

pour les 12 ans et moins (passe de fin de semaine [bracelet] obligatoire) 

19h00 à 23h00 À la patinoire : Ouverture du Carnaval avec le Bonhomme suivi de la 
disco patin familiale  avec Gino Têtu (passe de fin de semaine [bracelet] 
obligatoire) 

 SAMEDI, 4 mars 2017 (Au sous-sol de l’Église, Bar et casse-croûte sur place) 
 
À compter de 11h00  Inscriptions pour le rallye à pied et tournoi de crible (5$ + bracelet)  

11h00 à 17h00      Bricolage pour enfants                            

À compter de 13h00  Début du tournoi de crible 

13h00 à 14h00      L'heure du conte avec Mme Linda NOUVEAU 

13h00 à 16h00      Maquillage avec Sonia Houle des Créations Choco-Vanille; NOUVEAU 

12h00 à 16h00      Ballade en traîneau à chiens (La Meute – départ près de la patinoire)  
                              Labyrinthe des Insectes ( avec Tommy St-Laurent) 

14h00 à 16h00      La Clownerie (sculptures de ballons et zumba kids NOUVEAU 
                       Derby de chevaux ( site au bout de la 2e avenue est) NOUVEAU 

Vers 16h00           Remise des prix de participation et présence pour enfants incluant  
                             concours de coloriage                                                                                   

17h30          Souper du Bonhomme (spaghetti italien) (bracelet obligatoire): 

  - Adultes (13 ans et plus) : 8$   -   Enfants (12 ans et moins) : 5$ 

19h00                   Remise des prix des activités adultes de la journée, du rallye maison, 
                             tournoi de crible et du tournoi de pitoune ( sujet à changement) 

20h00   Musique : Talents amateurs: Benoît Boutin suivi du Groupe Azimuth et      
                             d'une soirée disco avec Énerdance NOUVEAU                  

21h30    Remise d'un prix spécial NOUVEAU  

22h00    Tirage de deux bons d'achat d'épicerie en collaboration  
              avec la Coop IGA Extra d'Amos  
              Licence RACJ # 424232-1 NOUVEAU 

23h00 Dévoilement du Bonhomme 

02h00 Fermeture 

 
SAMEDI, 4 mars au 5 mars 2017 ( À la patinoire) 
 
À compter de 9h00     Début de tournoi amical de pitoune balle des entreprises 
                                     Pour info ou inscription contacter Gilles Baril au  
                                     819-443-2200 ou par courriel au gilles@trudelauto.com 
                
   
Rallye maison :  Francine Dubois 819-732-9548 
  Date limite pour remettre le rallye :  
                                 28 février 2017  
 
Bar et Casse-croûte : Au sous-sol de l’église 
                                       À la patinoire  
 

Pour informations supplémentaires : 
 

Martin Leblanc :  819-727-2454 Julie Auger :           819-732-2553 
Linda Perron :  819-732-4089 Carolle Perron :      819-727-9146 
Robert Bilodeau : 819-732-4089  
 
LES HEURES ET ACTIVITÉS PEUVENT ÊTRE SUJETTES À CHANGEMENT 
SANS PRÉAVIS 

 

 

 

 
COMMANDITAIRES 

DIAMANT : 

 
COMMANDITAIRES 
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Prix de présence 

durant la soirée 


