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Ari Cui Cui
Spectacle pour enfants

9 h Marché aux puces

10 h Danse afro-contemporaine 
 maman-bébé •
 Hôtel de ville

11 h Levée du drapeau
 Maison sir Étienne-Paschal-Taché

Dès 12 h Activités familiales
 Structures gonflables, usine à 
 maquillage, amuseurs publics et 
 spectacles dans les rues de 
 Banana Boat et Semèl Rebèl

13 h Rallye des saveurs •

14 h Le Projet N
 Projection du documentaire 
 au cinéma Taché

15 h Ari Cui Cui
 Spectacle pour enfants •

16 h 15 Danse en famille •

Dès 19 h 30 Animation sur le site
 avec Semèl Rebèl et l’Ensemble Karel

21 h 30 Feux d’artifice •

CENTRE-VILLE

PROMENADE DU BASSIN

Une fête
familiale

gratuite!

• Inscription obligatoire avant le 27 juin au 418 248-6022.
• Passeport des saveurs en vente au coût de 5 $ dès 11 h.
• En cas de pluie, l’activité sera présentée à la salle 
 Edwin-Bélanger de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault.
• 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.



www.feteducanadamontmagny.com

De tout pour
toute la famille!De tout pour
toute la famille!De tout pour
toute la famille!

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 l’hôtel de ville, dès 11 h.

Ari Cui Cui
La gentille cuisinière Ari Cui Cui 
entraînera les enfants dans un monde  
de folie et de plaisir. N'oubliez pas 
d'apporter votre doudou ou linge à 
vaisselle pour chanter et danser avec 
elle… 1

Ensemble Karel
Musiciens déambulant sur des sculp- 
tures mobiles motorisées qui produisent 
des sons acoustiques et électroniques. 2

Pinacothèque 
Minibus aménagé en usine à maquillage. 
Comme dans une chaîne de montage, les 
enfants défilent entre les mains des 
artistes et en ressortent transformés. 3

Banana Boat 
Groupe polonais composé de 6 hommes 
qui proposent des chants de marins a 
capella. 4

Semèl Rebèl 
Fanfare funko-québécoise qui mélange 
jazz, funk, blues, calypso, reggae, trad et 
plus encore! 5

Danse en famille 
Danse sur des rythmes africains 
exécutés par un musicien en direct. 6

Véhicules téléguidés 
Démonstration de divers modèles   
réduits téléguidés par TRS Racing de 
Montmagny. 7

Venez rencontrer
Marie-Pier Delagrave,
finaliste de l’émission

Et que ça saute!,
au marché public.
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