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Le président d’honneur,
monsieur Gaston Mailloux,

remercie chaleureusement
nos précieux partenaires.

F.M. ROY INC.

ainsi que de nombreux autres donateurs



Dimanche 9 septembre
Église de Berthier-sur-Mer
10 h 45 Messe avec les artistes :
 Émilie Baillargeon, soprano et 
 Nathalie Gagnon, organiste

Bibliothèque Camille-Roy
13 h à 16 h Portes ouvertes

Au Centre des loisirs (24, boul. Blais Est) 
intérieur et extérieur
10 h à 16 h Exposition des artisans
 à Place Promutuel
 et à l’extérieur
13 h à 16 h  Artisans de la région invitée : 
 Thetford MInes  
14 h à 16 h 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 
 à Place de la Famille
16 h 30 Cérémonie de fermeture :
 Remise des prix « Coup de cœur » et 
 « J’encourage nos artistes »

• 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

En cas de pluie, les activités auront lieu comme prévues

Vendredi 7 septembre
École Notre-Dame de l’Assomption
Bruno Gendron, chansonnier
Spectacle pour les élèves de l’école

Restaurant de la Plage
17 h Lancement de la 21e programmation :
 Président d’honneur : 
 monsieur Gaston Mailloux
 Présentation de la région invitée : 
 Thetford Mines
 Dévoilement des gagnants 
 du concours photos
 Dégustation sucré-salé (bouchées 
 hors-d’œuvre et/ou bouchées desserts)
 Tirage prix de participation

Samedi 8 septembre
Sur le terrain du Centre des loisirs
(24, boul. Blais Est)
10 h à 18 h  Exposition des artisans
 à Place Promutuel
 et à l’extérieur
 Ateliers vivants et comptoirs 
 de dégustation
14 h à 16 h Animation musicale : 
 Raymond Labrie, accordéoniste
 Activités familiales sur le site :
 Promenade en voiture à cheval : 
 « Équitation Belles Étoiles »
 Atelier de bricolage avec Élizabeth 
 Langlois et Jean-Claude Desrosiers 
 à Place de la Famille
 Pétanque
17 h Nouveau : 5 à 7 
 avec chansonnier : Marco Roberge
 Service de traiteur sur place
 Apportez vos chaises

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 h à 18 h Artistes de la région invitée : 
 Thetford Mines
 Projection des photos 
 du concours photos
 Tissage et tricot


