
150e

150e

MONT-CARMELde

PROGRAMMATION

Fêtes
fêtes

fête!

partenaires!

du comité
des

de
la

du

à nos

2017

du
Membres

Faites
partie

Merci
• Ludovic Lévesque

• Mélanie Beaulieu

• Jessie Dionne

• Yvan Dionne

• Pierre Roussel

developpement@mont-carmel.ca

•  France Lévesque, présidente

• Mélody Dionne, secrétaire

• Jules Saint-Onge

•  Marie-Ève Paradis, 
agente de développement  
et de loisirs



11h00  Dîner sur place en collaboration 
avec le Rest-O-Parc

  Jeux gonflables sur le site derrière 
l’école

13h30 Kiosques des artisans &  
 les questionnaires (vente de vin)

 Un peu d’histoire : Mont-carmel  
 d’hier à aujourd’hui (à l’église)

 Exposition de photographies

  Exposition temporaire «Hommage 
à nos bâtisseurs». Raynald Légaré, 
artiste multidisciplinaire

  Conférence historique sur les  
débuts et l’évolution du village.
Ulric Lévesque, historien

 Capsules historiques  
 (conteurs locaux)

17h00 Souper BBQ retrouvailles sous  
 le chapiteau

18h30  Accueil des nouveaux arrivants  
 et des nouveaux-nées

20h00 Spectacle de musico-Lions

19h00 Messe 

19h45 Marche aux flambeaux  
 dans le village 
 Départ de l’Église

20h15 Verre de l’amitié et vente de vin 
 à la salle municipale

20h30 Mot de la présidente, du maire 
 et de M. le curé 

 Spectacle de musique avec  
 Rose Dionne

  Entrée gratuite et service de bar 
sur place

17h00 Souper méchoui
 Salle municipale
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14h00  Chasse aux trésors parents et 
enfants au parc municipal  
Jean-Claude Plourde, maquillage et 
piscine Benjamin-Drapeau : entrée 
gratuite

  Kiosques des artisans 

 Vente de vin sur le site

 Questionnaire sur Mont-Carmel  
 & sur les générations

 Le Rest-O-Parc sera ouvert

19h00 Spectacle de musique avec  
 Yan Tremblay sous le chapiteau

21h00 Spectacle de musique avec le groupe  
 Famous, 8 artistes sur scène

16h30  Partie protocolaire sous le chapiteau 
 derrière l’école

 Lancement des festivités et verre  
 de l’amitié

17h00 Souper spaghetti sous le chapiteau

18h30 Spectacle de musique avec Turtle

20h00 Parade de mode :  
 Un voyage de 150 ans

 Soirée musicale avec Turtle

9h00 Messe sous le chapiteau  
 Brunch avec Bouche Bée 

14h00 Spectacle intergénérationnel
 Prix de présence

16h00 Clôture des festivités


