
*Au Comité organisateur: 

 

* Aux responsables d’activités                                        
 

*À tous nos donateurs et 
commanditaires dont: 

*André Hallé; et Fils Ltée 

*Réjean Perron inc.  

*Transport Jean-Claude Charrette 
 

Atelier d’Usinage André Jean Enr. 

Les Entreprises L. Michaud et Fils  

 

Caisse des Mutuellistes d’Amqui 

Jacques Couturier, Entr. général 

 

Et de nombreux autres... 

  

Municipalité de St-Vianney 

                               

             

 

 

 

 

 

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  et offre un divertissement 

pour toute la famille pendant cette belle fin de se-

maine de festivités et de retrouvailles.   

Cette année encore, nous nous rassemblons au-

tour de nos « coups de coeur » kiosques forestiers, 

compétition de tir de chevaux et de tir à l’arc, tour-

noi de poches, rallye-auto, la binerie, déjeuner aux 

beans dans la terre, bingo et feu de camp. 

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 2015 

 

 

Merci particulier à : 

ST-VIANNEY  en fête  

3-4-5-6 septembre 2015  
Au Parc des Ratons Laveurs 

 Édition 2015                                   
Vers le 100e en 2022                        

SAINT-VIANNEY en fête 2015 

Bienvenue à cette édition 2015! 

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! 

Bienvenue aux campeurs! 



  

19h30: Bingo au Complexe municipal 

 

11h30: Animation / Jeunes_Jeux de société 

  

19h00:  Vin d’honneur, mot de bienvenue et 

place aux bâtisseurs par la municipalité. 

21h00 :  Soirée  avec Maxime D’Astous 

Sous le chapiteau. Prix d’entrée. 

 

                

8h à 11h: Déjeuner au Complexe municipal         

12h00 : Dîner aux kiosques forestiers au profit 

des organismes participants.   

Photos anciennes de St-Vianney au Complexe 

13h30: Animation / Jeunes:                                      

      Maquillage sous le chapiteau  

17h00 : Souper cipaille                                

Complexe municipal. Coût: 15$ ou 7$ (12ans et -) 

18h30  à 22h30: Feux braisants  dans le Parc

  Beans  en préparation.        . 

21h00:  Soirée populaire  Juke Box                                                           

au Complexe municipal. Prévente 10$  

22h30 : Descente des beans           

Les activités libres et               
en continu 
 
Place des kiosques forestiers: nourriture, 
rafraîchissements, boissons.alcoolisées... 
 
Place des exposants.     Parc des jeunes.  
 
À la salle municipale: exposition de 
peinture             
 
Au pavillon: artisanat                                
 
Au kiosque: peinture et portrait 

PARTICULARITÉS  
 

*Nos installations : Elles sont 
fabriquées en bois , chacun selon 
son essence :  sapin beaumier, 
épinette de Norvège, cèdre, peuplier 
faux-tremble et mélèze. 
*Le déjeuner aux beans dans  la terre 
*Le rallye-auto 
*La compétition de tir de chevaux 
*Tournoi de poches 
*Concours de tir à l’arc et arbalète 

                

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  

    

 13h30 Compétition de tir de chevaux. 

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

 

 

13h30 à 19h00: Chasse à l’As               

*Musique au patio et en soirée                            
sous le chapiteau avec Gino Cassista  

*Service de bar                                                  

*Bouffe à vos frais  disponible au kiosque                
et/ou au  Resto chez Mamie-Jo 

                                                                             

19h00 : Remise des prix /                               
 Rallye-auto / Tir de chevaux                                                  
Bonne fin de soirée et à l’an prochain! 

 

20h00  Feu de camp au parc 

  

 

 

13h30 Tournoi de poches.                                       

Inscription à 13h au gazebo. 

 

 

13h30: Concours de tir à l’arc et arbalète        
Inscription requise au chapiteau  de 9h30 à 11h. 

Coût: 5$ (13 ans et +) et 3$ (5 à 12 ans et -)   13h00 Animation / Jeunes / SOCCER            

à l’arrière des blocs via l’Avenue centrale 

Sous le chapiteau 


