
*Au Comité organisateur: 

 

* Aux responsables d’activités                                        
 

*À tous nos donateurs et 
commanditaires dont: 

*Comité de développement 

*Uniboard Canada Inc   

*RONA 

*Réjean Perron 

*Ambulances A.M.S. Inc 

*Atelier d’Usinage André Jean  

*Atelier de soudure Gilles Roy 

*Transport Jn-Claude Charrette 
 
*Georges Fournier et fils inc. 

*Débosselage Denis Martel 

*LG Mécanique 

*Villeneuve Mazda 

*Excavations R. Rioux & Fils Enr 

*Les Entreprises L. Michaud& Fils 

* Caisses mutuellistes d’Amqui 

* Et de nombreux autres... 

 

 

 

 

 

GRAND MERCI  

À TOUTES ET À TOUS! 

 

   Municipalité de St-Vianney 

 

 

 Nos « coups de coeur » : 3 soirées musicales, 

la musique d’ambiance au patio, la chasse à 

l’as, la compétition de tir de chevaux , le tir à 

l’arc, le tournoi de poches, le rallye-auto, la 

Place des pionniers, le déjeuner aux beans 

sous la braise, le souper spaghetti musical et le 

bingo. 

Défi « Roulons ensemble pour notre école »:  

Québec-St-Vianney en 24h. Possibilité de se 

joindre aux cyclistes à Amqui (Hôtel de ville) 

vendredi à 18h. Accueil de Carol Chenel et les 

cyclistes à 19h.  Dons à votre discrétion: 418-

629-5207. Le comité organisateur 2016 

 

Merci particulier à : 

ST-VIANNEY  en fête  

1-2-3-4 septembre 2016  
Au Parc des Ratons Laveurs 

 Édition 2016                                   
Vers le 100

e 
en 2022                        

 

BIENVENUE à cette édition 2016 

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! 



Jeudi 1 septembre  

19h30: Bingo au Complexe municipal 

Vendredi 2 septembre  

11h00: Ouverture des kiosques au Parc 

19h00 :  Arrivée des cyclistes                              

« Roulons ensemble pour notre école »  

19h30:  Vin d’honneur, mot de bienvenue et 

place aux pionniers au Complexe municipal. 

21h00 :  Soirée  avec Maxime D’astous 

Sous le chapiteau. Prix d’entrée. 

Samedi 3 septembre                 

8h00 à 11h00: Déjeuner à la cafétéria de l’école 

12h00 : Dîner aux kiosques forestiers au profit des 

organismes participants.  

13h00:  Conférence de Carol Chenel  au Com-

plexe municipal. 

13h30:    

 

17h00 : Souper cipaille                                                  

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

 

18h30  à 22h30: Feux braisants / Beans  en prépa-

ration.    

   

21h00:  Soirée populaire avec Eddey 

Charest  au Complexe municipal. Prévente 5$                                

Les activités libres et               
en continu       *Musique au patio  

 
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 

PARTICULARITÉS  
 
*Nos installations : Elles sont fabriquées 
en bois , chacune selon son essence :  
sapin beaumier, épinette de Norvège, 
cèdre, peuplier faux-tremble, mélèze et 
épinette blanche. 
 
*Le déjeuner aux beans dans  la terre 
*Le rallye-auto et la chasse à l’as 
*La compétition de tir de chevaux 
*Tournoi de poches 
*Concours de tir à l’arc et arbalète  
*Soirées musicales (3) 
*Place des pionniers 

                   Dimanche 4 septembre  

8h à 11h Levée des beans et déjeuner          
sous le chapiteau. Coût: 7$ ou 3$ (12 ans et -) 

                                                                  
10h30 : Adace dans l’église. Visite au cimetière.  

12h00 : Dîner aux kiosques forestiers au profit des 

organismes participants. 

 

 13h00: Animation / Jeunes / SOCCER            
 à l’arrière des blocs via l’Avenue centrale 

 

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 : Chasse à l’As  et Service de bar   

sous le chapiteau                                                                                                                   

 
*17h00:  À la  cafétéria de l’école       
 
Souper « Spaghetti musical »                         

et soirée avec Maudit Malade (Denis Martel)       

Coût: 10$ ou 5$ (12 ans et -)   

                                                                         

19h00 : Remise des prix et tirage                              
Pour Rallye-auto / Tir de chevaux /Prix de 

présence... 

 

  

  

 

 

  

*Concours de tir à l’arc et arbalète                        
Inscription requise au chapiteau  à13h.  

*Tournoi de poches Inscription au gazebo a 13h 

 

*Photos anciennes de St-Vianney au Complexe 

*Animation / Jeunes                                         

Maquillage sous le chapiteau  


