
1 : André Thériault fera aussi la tournée des résidences pour personnes âgées en compagnie du magicien Philippe Thériault à 13 h 30, 14 h 30 et 15 h 30.
2 : Passeport des saveurs en vente au coût de 5 $ dès 11 h devant la mairie.
3 : S’il pleut, le spectacle pour enfants sera présenté à la salle Edwin-Bélanger de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault.
4 : Les feux d’artifice seront lancés du jardin des Souches et accompagnés d’une trame sonore. Pour bien entendre la musique, 
 arrivez tôt puisqu’elle sera diffusée seulement dans le secteur de la promenade du Bassin.
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Dès 20 h Animation sur le site

21 h 30 Feux d’artifice4

Promenade du BassinPromenade du BassinPromenade du Bassin

9 h Marché aux puces
 Bibliovente
 Bibliothèque de Montmagny

10 h Cérémonie protocolaire
 Maison sir Étienne-Paschal-Taché

10 h 30 André Thériault et les chansons de fonds de terroir1
 Maison sir Étienne-Paschal-Taché

Dès 12 h Activités familiales
 Structures gonflables, amuseurs publics, 
 carrousel de poneys et mini-ferme

 Spectacles ambulants
 Quartom • Misses Satchmo • Luna Caballera

13 h Rallye des saveurs2

 Début à 12 h pour les VIP (détails au verso)

 Serge-André Jones 
 Secteur de la mairie

15 h 30 Théo et le concert Zoorock3

 Secteur de la mairie

Une fetefamiliale

gratuite

feteducanadamontmagny.com
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André Thériault

De 13 h à 16 h, découvrez les spécialités des commerçants participant au 
Rallye des saveurs en vous procurant l’un des 400 passeports vendus au 
coût de 5 $ devant la mairie, dès 11 h.

100 passeports VIP seront vendus dès le 22 juin à la mairie de Montmagny et 
donneront le privilège aux détenteurs de commencer le rallye sur le coup de midi! 

De tout

pour to
ute

la famille!
Théo et le concert 
Zoorock
Plus déchaîné que jamais, le célèbre 
Théo de la chaîne Yoopa découvre 
ses talents de joueur de batterie et 
convie les enfants à un grand 
concert Zoorock.

Quartom
Quatre jeunes chanteurs proposent 
des prestations où la musique classi- 
que s’acoquine à des airs populaires.

Misses Satchmo
Ce groupe de musiciens dépoussière    
le répertoire des débuts du jazz et 
l’interprète avec un enthousiasme 
rafraîchissant. 

Luna Caballera
La compagnie de création en cirque 
équestre en mettra plein la vue avec 
ses acrobaties.

Serge-André Jones
Le gagnant du concours MRC en 
Musique 2014 propose un spectacle 
alliant le piano et l’humour.

André Thériault
Accompagné de sa guitare, André 
Thériault fera revivre les chansons des 
fonds de terroir dans les jardins de la 
Maison Taché. En après-midi, il visitera 
des résidences pour personnes âgées 
en compagnie de son fils et magicien, 
Philippe Thériault.

Bibliovente
Vente de livres usagés à la biblio- 
thèque de Montmagny de 9 h à 17 h.

Nouveau!


