LES COLOCS
REPRENNENT
LA ROUTE
Le guitariste des Colocs
Mike Sawatzky, a pris en
charge les soirées retrouvailles avec le public afin de
célébrer tous ensemble
l’œuvre d’André Fortin et
des Colocs. En cette soirée
de Fête nationale, Sawatzky
et sa bande interprèteront
les plus grands succès du
groupe, teintés par sa
grande collaboration avec
André Fortin. La réaction de
la foule est toujours la
même : des retrouvailles
électrisantes avec de
l’émotion à couper le
souffle!

Fête
nationale

à Bois-des-Filion

PERLE
Citoyenne de Bois-des-Filion et chanteuse
accomplie, Perle chante d’abord par amour des
mots, ensuite pour toucher son public et le captiver.
Depuis 2012, elle partage sa passion musicale avec
son guitariste, le Filionois Jean-Yves Rodrigue. Avec
sa voix puissante, elle trace sa voie et les gens la
demandent sans être indécis. En ce soir de la Fête
nationale, avec ses musiciens, elle vous transmettra
son énergie à travers des pièces québécoises d’hier
et de demain. Son tout premier album à saveur popfolk, Indécise, est entièrement en français et est
disponible depuis l’automne 2016.

Samedi 24 juin
PLACE DU MILLÉNAIRE
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MOT DU MAIRE
DE BOIS-DES-FILION

DÉCOUVREZ VOTRE VILLE

Québec, emblème de notre fierté! Oui, mais cette
thématique de la Fête nationale 2017 signifie aussi
bien davantage : territoire, nation, culture qui sont
les fondements de cet emblème forgé dans notre
histoire et notre volonté de nous épanouir en terre
d’Amérique.

SAMEDI 24 JUIN

INFORMATIONS

10 H

Volée de cloches

Musique d’ambiance tout
au long des festivités

12 H

Structures gonflables
Atelier de maquillage pour les enfants
Initiation au tam-tam
Kiosque Tri-logique

Stationnement disponible
aux écoles suivantes :
Le Rucher, Rive-Nord
et Félix-Leclerc

13 H

Beach party à la piscine municipale

Restauration disponible
sur le site ($)

(animation et jeux aquatiques)

Apportez votre chaise

À Bois-des-Filion, nous avons nos emblèmes qui
viennent s’arrimer à ceux du Québec tout entier.
Notre rivière, nos berges, notre île, nos arbres plus
que centenaires, nos maisons patrimoniales et la
mémoire de nos bâtisseurs s’ajoutent à la présence
vivante d’une population où se conjuguent jeunesse
et sagesse.

Visite du plus vieux chêne blanc
de Bois-des-Filion
Situé au 43, 24e Avenue Sud

Entrée gratuite (max. 200 personnes)
18 H

Paul Larocque
Maire

RÈGLEMENTS DU SITE

Souper gratuit de hot-dogs

Les boissons alcoolisées,
les contenants de verre et
les canettes, provenant de
l’extérieur du site, sont
interdits et seront confisqués

Gracieuseté du marché IGA famille Girard
en collaboration avec R-100 Sport

19 H 15

Ce sont tous ces emblèmes que nous saluons et que
nous fêtons en cette journée de notre Fête
nationale. Une journée dédiée aux rencontres, à la
musique, aux chants, aux couleurs et surtout au
plaisir d’être ensemble et de partager ce coin de
pays que nous habitons.

Visite du belvédère de l’ancien pont David
situé au 1, 37e Avenue

Perle
Scène Desjardins

Les chiens, les bicyclettes
et les vélomoteurs sont
également interdits sur
le site

20 H 15 Mot du maire et des dignitaires
Hommage au drapeau
20 H 30

BONNE FÊTE NATIONALE!

Site sans fumée
Place du Millénaire
Coin nord-est Adolphe-Chapleau
et route 335

Les Colocs, les soirées
retrouvailles de
Mike Sawatzky
Scène Desjardins

22 H

Feux d’artifice

22 H 30 Fin des festivités

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
450 621-1460, poste 139
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