
Merci à nos commanditaires  

Pour informations:  
 
Municipalité de Sayabec :  
418-536-5440 poste 1400 ou 1410. 
Site Internet : www.municipalitesayabec.com 
Page Facebook: Municipalité de Sayabec 

*** En cas de pluie, les activités extérieures auront lieu 
au Centre sportif David-Pelletier de Sayabec au 7 rue 

Lacroix.  

Soirée avec artistes locaux  
Commanditaire majeur de la Caboose,  
Louise Pineault et Clément Sirois d’Home Hardware 
 
Dès 19 h 30 
Coût: 10 $ 
Bar sur place  
 
Artistes :  Les artistes qui ont été de passage à la Caboose 
sont invités à revenir sur scène une seconde fois dans le cadre 
de la Fête au Village. (Voir la programmation de La Caboose sur 
le Site Internet de la Municipalité.) 

           Déménage  
  au Centre communautaire  15e  

OYÉ OYÉ ! 
 Sayabécoises, Sayabécois, 
 
Le Comité de  la Fête au Village 
et la Municipalité de Sayabec 
vous invitent à célébrer la 
15e  édition de la Fête au Village  
les 2 et 3 septembre prochain.  
 
 
Bienvenue à tous  !!!  

Venez fêter avec nous !  



Samedi 2 septembre 2017 
 

Bingo-Cadeaux Tupperware 
Collecte de fonds  
10 $ par billet  (1 carte) 
19 h au Centre communautaire  
La prévente est importante pour assurer la tenue de l’évènement  
Informations et billets : Wendy Leblanc 418-330-0978 
Cartes supplémentaires au coût de 2 $ (sur place) 
Prix de présence 
 

Dimanche 3 septembre 2017 
 

Déjeuner municipal 
8 h  à 13 h   
Coût: Adulte -10 $ / Enfant (5 à 12 ans) - 5 $ / 0-4 ans - Gratuit 
Centre communautaire  
Tirage 50/50 divisé 
Accueil des nouveaux bébés et des nouveaux arrivants par le Comité 
Politique Familiale dès 9 h 15.  
 

Visite de la Gare patrimoniale - Maison de la Culture    
13 h à 17 h  
 

Messe Country  
10 h 30   
À l’Église  

Terrain de balle-molle   
Coin des artisans  
10 h à 16 h   
Réservation de tables: 20 $/table jusqu’au jeudi 1er septembre  

Programmation  Terrain de balle-molle   
 

Musique  
avec Sylvain Joubert, Sylvie Michaud, Maxime D’Astous et autres 
artistes locaux de la Caboose 
10 h à 16 h  
 

Jeux gonflables  
10 h à 16 h - Gratuit  
 

Hot-dog, blé d’inde et bar sur place 
12 h à 16 h  
 

Tente à lire  
Animation jeunesse - Gratuit 
13 h à 15 h 30 
 

Atelier de cirque avec l’École Satourne   
13 h  à 16 h - Gratuit  
Essai libre et démonstration  
 
Maquillage avec l’école de Cirque Satourne 
14 h à 15 h - Gratuit  
 

Soccer en bulle pour les jeunes avec Insomniak  
14 h à 16 h - Gratuit 
*En cas de pluie, le soccer sera annulé.  
 

Concours de gâteaux aux petits fruits  
Pour participer, apportez vos petits gâteaux faits maison avant 14 h 
au Centre communautaire et nos juges dégusteront. 
Dévoilement des résultats vers 15 h. 
Gratuit  
 
Coffre Wixx 
Jeux libres   
13 h à 16 h  
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