
 
 
 
 
 
 
 
14h  Parade de vélos décorés  -  Thème des héros 
 Les familles seront invitées à s'inscrire à l'avance afin de participer à une parade 
de vélos décorés sur le thème des héros. Vous pouvez également vous déguiser. La 
parade se déroulera sur le site de la Fête, soit au terrain de balle municipal.  
 

14h15 Tournoi de fers  
 Les citoyens seront invités à former des équipes multigénérationnelles. Les 
personnes intéressées pourront s’inscrire sur place la journée même. 
 

14h30 Tournoi de poches  
  Course de poches parents-enfants 
 Les personnes intéressées pourront s’inscrire sur place la journée même. 
 

15h  Partie de Kick-Ball parents-enfants 
 

15h05 Lancer de l’œuf 
  Concours de saut à la corde 
 

15h30 Bataille de balloune d’eau 
 

15h45 Partie de balle (adultes)     /       Partie de soccer (enfants) 
  Formation d'équipes sur place. 
 

16h  Concours de bucherons 
 Les citoyens seront invités à participer à 2 épreuves différentes :  
 Concours de sciotte,   - Plantage du clou 
 

16h30 Présentation de nos héros d’ici, fiers bâtisseurs de notre village  
 

17h  Danse et animation avec Sandra Roy 
 

17h  Hommage au drapeau et discours patriotique, 
 

17h30 Repas Communautaire et hot dog ( au profit du Camp de Jour) 
 

18h  Danse et animation avec Sandra Roy (Sur place dès 17h) 
 

17h30 Concours Waiter-waiter 
 

20h  Tirage de prix de présence 
 

21h  Feu de joie - Présence du Service des Incendies 
 

Toute la journée sur le site : 
 

Vente de boissons alcoolisées - Permis RACJ 
Distribution de ballons, drapeaux et autres articles promotionnels de la Fête Nationale 

 

Animations pour les enfants par l'équipe du Camp de Jour 
 

Kiosques variés présents sur place 



 

 

 

 

 

 

  

BINGO BINGO BINGO 
 

L’Age d’Or Les Amis du Lac vous informe des 
dates suivantes pour la tenue des bingos 

pour la période estivale 2018 :  
  

27 juin 
11 juillet 
25 juillet 
8 aout 

 22 aout  
 

Et ce dès 19h00 
À la salle communautaire du  

871, chemin Diotte 
À Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles  

  

Réservez ces dates à votre agenda !! 
  

Les profits nets seront remis  
au Camp de Jour Été 2018 

 
Venez nous encourager !! 

  

Comme les lois et règlements de la RACJ l'indique,  
veuillez noter qu'aucun enfant ne peut être admis dans la salle.  

Que ce soit comme joueur ou comme accompagnateur !! 
Nous devons faire respecter cette norme  
sous peine de perdre notre licence !!... 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration ! 
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