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Les Clowns
du Carrousel

Pé na Rua

9 h Marché aux puces

11 h Levée du drapeau et 
 partage du gâteau
 Maison sir Étienne-Paschal-Taché

Dès 12 h  Activités familiales
 • Structures gonflables
 • Spectacles dans la rue des groupes
  Pé na Rua et Sax-O-Matic
 • Petite ferme
 • Amuseurs publics

13 h Dans le sillage du Titanic : 
 CGS Montmagny*
 Cinéma Taché

13 h 30 Rallye des saveurs

15 h Spectacle pour enfants
 Les Clowns du Carrousel

17 h Fin des activités au centre-ville

PROMENADE DU BASSIN
(près de la gare fluviale)

Dès 20 h Animation sur le site

21 h 30 Feux d’artifice**

* Projection annulée en cas de pluie.

** Les feux d’artifice seront lancés du 
Jardin des Souches et accompagnés 
d’une trame sonore. Pour bien entendre la 
musique, vous êtes invités à arriver tôt 
puisqu’elle sera diffusée seulement dans 
le secteur de la promenade du Bassin.



INFORMATION : 418 248-6022   www.ville.montmagny.qc.ca
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De 13 h 30 à 16 h 30, venez découvrir les spécialités 
des commerçants participant au Rallye des saveurs!

Procurez-vous l’un des 350 passeports qui seront 
vendus au coût de 4 $, dès 12 h 30, devant l’hôtel 
de ville de Montmagny.

Voici les 6 commerces qui vous en mettront plein les papilles…

Venez rencontrer les producteurs et transformateurs 
de la région et goûter à la fraîcheur de leurs produits!

Rencontres d’artistes
Dans le cadre du nouveau projet « Jardins patrimoniaux – Art public! », 
venez rencontrer les artistes dans leur lieu d’intervention.

16 h à 17 h « Mise en scène » de José Luis Torres à la Maison Taché

17 h à 18 h « Stigmatique plastique » de Marie-Claude Hains 
 au Manoir Couillard-Dupuis
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