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LES FETES DE LIETE

Avec lrarrivée des grands voiliers, nous connaltrons qn été de fêtes: Fêtes

de la Saint-Jean, de la Confédération, du 450e anniversaire de la découverte

de la Nouvelle-France.

Ces fêtes seront pour plusieurs l'occasion de rencontres familiafes ou amicales.
Notre lle sera visîtée par des milliers de tourîstes venus redécouvrir Québec.

Ces rencontres et vîsites occasionneront une animatÌon particql[ère dans notre
vi I lage.

Nous vous invitons donc å recevoir ces amis et visiteqrs drun jour avec ìa plus

grande hospitalîté possible. Sf¡l est vrai que cet afflux de vlsiteurs pourra

occasionner certains désagréments å quelques-uns drentre nous, i I faudra se

dire quril stagìt lå, du prix à payer pour vivre dans un mil ieu aussi exception-
nel que le nôtre.

Par ailleurs, ¡l faudra que chacun drentre nous garde présent à lresprit que ces

fêtes ne doivent pas nous faire oublier gue nos voisins exÌstent toujours. A

chaque été, nous devons déplorer la musique trop forte, le bruit qui se poursuit
trop tard dans la nuit, les voitures qui bloquent I'en,trée dçs voisÌns, Chacun

devra être vigi lant et srassurer de participer å la tranguilllte de notre milieu.

CcÌnple tenu de 'l tété animé qui nous attend sur la pointe de !,lle, nous vous rap-
pelons que nous avons pris un certain nqnbre de mesures pourimaintenir la quiétu-
de et la libre circulatïon partout dans notre municipalité. Ainsi, le stationne-
ment est interdît sur toutes les rues de ìa municipal¡té, y ccrnpris le chemin du

Bout de lrlle pendant tout lrété. Et cette interdiction sera vraiment appìiquée.





Nous espérons quravec ces précautions, nous pourrons Passer un été tout

à fait agréable à Sainte-Pétroni lle.

Nous vous souhaitons de passer de très bonnes fêtes de lrété. Et de très

bonnes vacances pour ceux et celles qui profiteront de ces fêtes pour se

I ibérer du travai l.

Bernard Dagenais, maire

SUR MER -- LA SAINT-JEAN SUR }IER LA SAINT.JEAN SUR I.IER -* LA SAINT-JEAN SUR I'IER.- LA SAINT-

Eh Oui ! Nous fêterons la Saint-Jean cette année sur le thème de la l'ler.

Toutes les personnes participant à la fête sont priées de yenir costumer

sur le thèrne de la Mer su en costume drépoque. Nous accePtons tous les

marins et les pirates. Les clowns sont également priés de se joindre å

nous.

Des amuseurs-organlsateu¡.s offriront aux gens non costumés de se faire
maqui I ler par leurs soins.

PROGRAI,II.IE

23 juin - 22 heures La Ronde des feux

Une ronde des feux est orgqnÌsée en collaboratìon

avec la Corporation des fêtes dq 24 juin - Québec

Un grand feu de joie srallumera à 22 heures dans

les municipal ités de Lauzon, Lévis, Québec, Saint-
Rcrnuald et Sa inte-Pétroni I le,

A Sainte-Pétroni I le, i I stal lqmera sur la grève au

bout du che¡nin de lrEglise.

(Les stationnements de I'Egl ise et de la mairie -
Centre-Cornmunautaire peuvent être uti I i sés: nous

vous rappelons qu! i I est i nterd i t de stat ¡onner

sur la voie publ ique).





LA SAINT.JEAN

24 juin

I I heures

à I'Eglise

12 heures 30

à la mairie

13 heures

à la mairie

13 heures 30

terrain de la mairie
et du Centre Conmunau-

taire

13 heures 30

Centre Co¡rmunauta i re

PROGRAI,II{E LA SAINT-JEAI{ - - PROGRA}I}TE - - LA SAINT.JEAN

La plupart des grandes fêtes commençaient jadis par

une célébration eucharistique. Fidèles à le t¡:adi-
tion, une messe dominicale marquera lrouverture of-
ficielle de notre fête champêtre. Claude Lemieux

touchera lrorgue et Luc Beauchemin' ìnterprétqra quel-
ques pièces au violon.

La messe est suivie de la parade de la corde à I in-
ge. Cette corde sera étendue devant la mairie. Au

fil des événements du jour, une pièce de linge avec

lrinscription de chaque activité y sera accrochée.

Ouverture et inscription aux activités.
Farandole, clown et chansons accompagneront cette
ouvertu re.
Les kiosques pour lrinscriptîon aux olympiades, à la
course au trésor, galendor, souque à la corde seront

installés devant la mairie. Nous vous attendons en

t rès g rand nornbre.

Divers artisans locaux exposeront leurs oeuvres
(aquarel les, lampes, anorak, etc.)
13 heures 30 å 16 heures 30

Atel ier de bande dessinée avec la par,ticipatìon du

professeur Jean Daumas. lmagination, papiers et
crayons seront présents. Les enfants de 6 ans å

t! ans sont bienvenus.

/





SUITE -- LA SAII{T-JEAN. - PROGRAI.II.IE. - SUITE -. LA SAINT-JEAN - - PROGRAI{Î.IE

l4 heures 30

Centre Cornmunauta i re

14 heures 30

Terrain du

Centre Cqnmunauta I re

15 heures 30

départ des terrains
du Centre Cqnmunautaî re

ROBEK, charmant robot, amateur de 8.0., convie tous
ses amis(es) de tout âge à venir placotter et rire
avec lu i.

Capîtaine et matelots sont conviés.â des mini-olyrn-
p i ades.

Di scipl ines : - saut en longueur : '"

- saut en hauteur
- lancer du javelot
- lancer du poids

- courses

Groupes dtâgesi l2 ans à 99 ans, hommes et femmes,

Les inscrlptîons ont lieq devant la mairie à l3 heures.

Chasse au trésor réservée aux enfants de 6 â I I ans:
¡l faut trouver le trésor de Barbe Bleqe å l,aide drin-
dices éparpil lés dans lè vi llage.

l6 heures

16 heures

lnscriptlon å 13 heures devant la mairie.

Course au galendor

Cette discipline sladresse qux hornmes et femmes de

18 ans et plus. I I sfagit de franchir une certaine
dlstEnce avec obstacles pour ensuite stapproprier le
gâlendor et scie¡: une bOche €n un minimum de ternps.

lnscription à l3 heures devant la mairie.

Souque å la corde,

Cette discipline sladresse aux hommes et fernmes de

l8 ans et plus. Les marins souqu€ìient ferme dans

le temps venez souquer avec nous, le 2\ juin à

l6 heures.

lnscription à 13 heures devant la mairie.





SUITE - - LA SAINT.JEAN . . PROGRAI4HE . - SUITE - - LA SAINT-JEAN - - PROGRAI{ME - -

17 heunes 30

Centre Cqrmunau-

taire

18 heures - 20 heures Souper champêtre.

Ternain du Centre

Communauta i re

20 heures - 2l heures

Centre Ccmmunauta¡rre

2l heures 30

Concor¡rs de desserts

Le concours de la tarte ayant refnporté un vif succès

¡l y a deux ans, nous avons décidé de récidiver cette
année, tout en variant un peu le menu, A'însi, êtes-vous

invités å participer en grand nombre au conqour.g de

desserts. Le seul et unique critère sera la présenta-

tion du plat.
t',,

Les chefs-dtoeuvre senont dégustés lors du souper cham-

pêtre. Le jury déterminera les personnes gagnantes

immédiatement avant le souper.

lnscrivez-vous en donnant votre nom à Nicole Gingras

828-2321 ou Denyse Rondeau-Choquette 828-9164 (le soir).

Toute personne intéressée à faire partie du jury est
également priée de ccrnmuniquer avec Mesdames Gingras

et Rondeau-Choquette.

Vous êtes invités å venîr plque-nr'quer sur lf herbe

avec le clown Ron Pon Pon. Ce tendre amuseur vous

charmera avec ses mille et une surpfìses tout au

long de ce souper de plein-air.

Les desserts seront fournis par le concours de desserts.

Les mentions et prix des différentes activites du jour
seront remis å cette occasion.

Musique de chez nous avec différents artistes (violon,

accordéon, fl0te etc.)

La tradition veut qurun feu égaie la fête à la Salnt-Jean

ce plaisir renouvellé aura lieu sur la grève, au bout de

la route de I'Eglise, près de lrhotel Bellevue. Le chan-

sonnier, Harold McNeìl unira sa musique aux flammes pour

réch'auffer tous les coeurs.

Ntoubl iez pas couvertures, chàises et instruments de

mus i que.




