20e édition
Le président d’honneur,
monsieur Jean St-Pierre,
remercie chaleureusement
nos précieux partenaires.

7 au 10 septembre 2017

Soulignons
les

de la
Corporation
Municipalité de Berthier-sur-Mer

ainsi que de nombreux autres donateurs

Jeudi 7 septembre

Dimanche 10 septembre

17 h

Lancement de la 20e programmation :
Président d’honneur :
monsieur Jean St-Pierre
Dévoilement des gagnants
du concours photos
Dégustation sucré-salé (bouchées

10 h 45

hors-d’œuvre et/ou bouchées desserts)

13 h à 16 h

Tirage prix de participation

Au centre des loisirs (24, boul. Blais Est)

Restaurant de la Plage

Vendredi 8 septembre
École Notre-Dame de l’Assomption
« Renardo a le trac! »
Spectacle pour les élèves de l’école

Église de Berthier-sur-Mer

Bibliothèque Camille-Roy

12 h à 16 h
13 h à 16 h
14 h à 16 h

Sur les terrains des loisirs (24, boul. Blais Est)

13 h à 16 h
14 h à 16 h

Exposition des artisans
Ateliers vivants et comptoirs
de dégustation
Reportages en direct avec CIQI
Animation musicale :
Raymond Labrie, accordéoniste
Promenade en voiture à cheval :
« Équitation Belles Étoiles »
Atelier de bricolage avec Élizabeth
Langlois et Jean-Claude Desrosiers
Activités familiales sur le site

Bibliothèque Camille-Roy
13 h à 16 h

Portes ouvertes
Inscription de nouveaux membres
et vente de livres usagés

Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer
13 à 16 h 30

18 h

Exposition de peintres locaux
Projection des photos du concours photo
Projection des 20 ans de la Fête des arts
et traditions
Montage de Sylvie Lemire
Souper spectacle • Coût: 25 $

(capacité : 150 personnes)

« Les chemins de l’amour »
avec Rachelle Thibodeau, soprano,
Hélène Therrien, violoniste et
Andrée-Anne Caron, pianiste
On souligne les 20 ans de la Corporation
et de la FAT

Portes ouvertes

intérieur et extérieur

Samedi 9 septembre
12 h à 17 h

Célébration de la parole avec les
artistes : Chantal Brochu, soprano,
David Croteau, violoncelliste et
Nathalie Gagnon, organiste

16 h 30

Exposition des artisans
Reportages en direct avec CIQI
Exposition des peintres locaux
Animation musicale :
Raymond Labrie, accordéoniste
Promenade en voiture à cheval
Activités familiales sur le site
Atelier de bricolage avec Élizabeth
Langlois et Jean-Claude Desrosiers
Cérémonie de fermeture :
Remise des prix « Coup de cœur »
et « J’encourage nos artistes »

En cas de pluie, les activités auront lieu comme prévues

Billets pour le souper « Les chemins de l’amour » :
En vente à :
• Municipalité de Berthier-sur-Mer
5, rue du Couvent • 418 259-7343
• Boutique souvenirs
101, rue de la Marina • 418 259-1291
• Bureau de la Corporation
24, boul. Blais Est • 418 259-2339
berthiersurmer@globetrotter.net
Suivez-nous sur Facebook :
corporation touristique
de Berthier-sur-Mer

