
Au Comité organisateur: 

Serge Côté, président 
Jennyfer Ruel, adjointe 
Yvette Jean, secrétaire 
Francine Héon, trésorière 
Robert Charest, conseiller 
Jonathan Leclerc, conseiller   
Solange Pépin, conseillère 
 

*Aux responsables d’activités 

 

*Aux organismes participants 
 
Chevaliers de Colomb 
Comité de développement 
Familles viannoises 
Fibre-Tech 2000 Inc., 
Municipalité de St-Vianney 

 
*À tous nos donateurs 

 
*Commanditaires majeurs: 
 
Club de dards 

R. Perron inc.  

Pneux Côté 

Caisse Desjardins  

Transport Jean-Claude Charrette 
 
 

UN GRAND MERCI  

À TOUTES ET À TOUS 

«Saint-Vianney en fête»  est une expérience toute 

particulière. Il met de l’avant le caractère forestier 

de notre coin de pays, accorde une place privilé-

giée aux organismes locaux et offre un divertisse-

ment pour toute la famille pendant cette belle fin 

de semaine de festivités et de retrouvailles.   

Cette année encore, nous nous rassemblons au-

tour de nos activités chouchous: kiosques fores-

tiers, excursions forestières, sculpture sur bois, 

compétition de tir à cheval, rallye-auto et déjeuner 

aux beans dans la terre.  

Notre programmation innove encore. Ainsi, le vo-

let musical, l’animation/jeunes et les activités sous 

le chapiteau enrichissent les « activités en conti-

nu » tout au long de la fin de semaine.  

Venez célébrer et partager avec nous tous les plai-

sirs gourmands et récréatifs que «Saint-Vianney en 

fête» vous offre ! 

Le comité organisateur 2014 

 

 

Merci particulier à : 

ST-VIANNEY  en fête  

29-30-31 août 2014  
Au Parc des Ratons Laveurs 

 Édition 2014                                   
Vers le 100e en 2022 

SAINT-VIANNEY EN FÊTE 2014 

Bienvenue à cette édition 2014! 

Informations : 

Courriel : fetessaintvianney@hotmail.ca 

Téléphone : 418-330-0300  

Pour nous suivre sur Facebook :  

www.facebook.com/groups/stvianneyqc 

Là où la forêt est reine! 



Vendredi 29 août 

19h00:  Vin d’honneur et mot de bienvenue  

20h00 : Bingo  

20h00 : Soirée populaire sous la grande 

tente avec Réal Boisjoli (l’Indien) 

               

Samedi 30 août  

8h00 : Déjeuner au Complexe municipal           

9h30  à 11h: Excursion forestière  (au choix)            

Inscription au chapiteau dans le parc à 9h15.      
Contribution volontaire.   

10h00 Activités: Défi Rolland Verreault  et 
autres… sur la patinoire 

12h00 : Dîner aux kiosques forestiers au profit des 

organismes participants.  

 13h30: Compétition de tir à cheval    

Coût: 5$ (13 ans et + ) et 3$ (5 à 12ans) 

 

13h30: Animation/Jeunes: Maquillage, soccer.... 

17h00 : Souper cipaille Coût: 12$ ou 6$ (12ans et -) 

18h30 : JEUX  INTÉRIEURS dans la grande tente:      

  Poker, Pool/hockey, jeux de société etc... 

18h30 : Feux braisants / beans  en préparation  

21h00:        Soirée de danse et de variétés au 

Complexe municipal avec Le Cowboy des Îles. 

Animateur: Angelo. Prix d’entrée. Prix de présence. 

22h30 : Baptême des beans           

Les activités libres et               
en continu 
 
 

Place des kiosques forestiers. Place des 
exposants. Sculpture sur bois. Poches. 
Pétanques. Volley-ball.   
 
Nourriture, rafraîchissements, boissons. 

PARTICULARITÉS  
 

*Les kiosques forestiers : Ils sont 
fabriqués en bois , chacun selon son 
essence :  sapin beaumier, épinette 
de Norvège, cèdre et peuplier faux-
tremble  
*Les excursions forestières : 
Aménagement forestier et 
identification des espèces 
*Le déjeuner aux beans dans  la terre 
*Le rallye-auto, la sculpture sur bois 
*La compétition de tir à cheval  

             Dimanche 31 août 

7h30 à 10h Levée des beans et 
déjeuner  sous le chapiteau. Coût: 5$  

 

10h30 : Adace dans le stationnement de l’église. 

Apportez votre chaise. Visite au cimetière ensuite. 

 

12h00 : Dîner aux kiosques forestiers au profit des 

organismes participants.  

                                                                  
13h00 : Rallye-auto / Inscription au Parc des  

Ratons Laveurs. Coût: 5$ par auto                  

13h30 : Départ du rallye-auto  

     

                Musique au patio  

                 avec Réal Boisjoli (l’Indien) 

17h00 : Rendez-vous au Complexe municipal. 

Première consommation gratuite.  

* A vos frais: Pizza etc… disponible 

au  Resto chez Mamie-Jo Enr. 

19h00 : Remise des prix et mot de              

    la fin. 

20h00: Soirée entre ami e)s au Complexe 

municipal. 

  

 

 

13h00 Inscription pour toutes les activités:    

Tournoi de poches, etc...         

 

 

 

  


