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Ouverture du site pour les exposants seulement
(autos antiques, puces et artisans)
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Parc Armand-Péloquin
(347, montée Sainte-Victoire)
Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel

www.ste-victoireenfete.com

BARS ET CANTINES SUR LE SITE

1-2-3

septembre 2017
Paillé Chevrolet, Buick, GMC, fier partenaire

*Véhicules et motos antiques,
Hot-Rod, tracteurs, militaires,
et modifiés
5 $ par véhicule exposé

www.ste-victoireenfete.com
CAMPING SUR LE SITE
Places limitées, aucun service sur le site,
20 $ par jour.
Réservation : 450 782-3111 #232
ou
Camping Rimbo à moins de 5 min de l’exposition

WIFI gratuit sur le site
Comité organisateur :
Stacy Généreux, Dany Leblanc, Chantal Michaud, Steve Trépanier,
Marie-Claude Antaya (conseillère municipale), Michel Roy (conseiller
municipal), Jean-François Villiard (maire), Luc Dionne (technicien en loisir)

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel
517, rang Sud
Sainte-Victoire-de-Sorel (Québec) J0G 1T0
Tél : 450 782-3111 # 232
Fax : 450 782-2687

www.saintevictoiredesorel.qc.ca

Ouverture du site pour les festivaliers
Animation, exposants, mini-ferme, musique rétro,
et Expo auto rétro*(prix de présence)

11 h à 16 h

Ouverture de la place de l’enfance
présentée par Groupe Pro Sin
• Jeux gonflables
• Soccer billard
• Mini-putt

12 h et 15 h

Démonstration d’épreuves de bûcheron

(amateur)

12 h à 16 h

Tour d’hélicoptère ($)

13 h à 16 h

Viens jouer avec une pelle mécanique (pour enfants
seulement), présenté par Excavation Gaby Trépanier

13 h 30

Après-midi dansante d’Agathe avec
Nicole Vallières Auclair dans le centre récréatif

16 h

À l’an prochain 31 août, 1er et 2 septembre 2018

1

er

vendredi
septembre

GRATUIT

18 h 30

2

samedi
septembre
5$

(Pour les visiteurs de 18 ans
et plus de 10 h à 16 h)
(Gratuit pour les 17 ans et moins)

Ouverture du site. Bar et cantines ouverts

19 h

Bingo dans le centre récréatif
au profit de la Base de Plein
Air Ville la Joie. 500 $ en prix ($)

11 h 30 et 14 h 30
Démonstration d’épreuves
de bûcheron (amateur)

13 h 30 à 16 h 30
Visite de camions de pompier

14 h 30 à 17 h 30
7h

Ouverture du site pour
les exposants seulement
(autos antiques, puces et artisans)

Viens jouer avec
une pelle mécanique
(pour enfants seulement)
présenté par
Excavation Gaby Trépanier

SOUS LE CHAPITEAU PRINCIPAL

10 h

20 h

Chansonnier Jean François Baron
présenté par Construction Sorel

Ouverture du site pour les visiteurs :
Animation, exposants, mini-ferme,
musique rétro et Expo auto rétro*
(prix de présence)

Vignette
d’accompagnement
touristique
et de loisir (VATL)

11 h à 16 h
Maquillage

11 h à 17 h

Jeux Laser
dans le centre récréatif
Présenté par Gimatech Électrique

On tourne
le volant
vers les

arts

À l’Église : EXPOSITION DE PEINTURE & SCULPTURES
Samedi 2 septembre :10 h à 17 h
Dimanche 3 septembre 10 h à 16 h
Messe dimanche le 3 sept. à 10 h 45, suivi de l’historique
de l’Église par notre président de Fabrique : M. André Breton.
Venez admirer les talents de chez nous et courez la chance
de repartir avec un souvenir de Ste-Victoire-de-Sorel.

11 h à 19 h

Ouverture de la place de l’enfance
présenté par Usinage 2 Rives
• Jeux gonflables
• Soccer billard
• Mini-putt

12 h à 18 h
Tour d’hélicoptère ($)

Sur la scène extérieure
Paillé Chevrolet Buick GMC

SPECTACLES GRATUITS

19 h

Spectacle Jason-Neil Tremblay
participant à La Voix,
présenté par Château Langelier

20 h 30 et 22 h 30
Spectacle du groupe :
Steamy Nights Band
présenté par Linde

22 h

Feu d’artifice présenté
par Royal Pyrotechnie

