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À Saint-Narcisse, la fenaison, 

c’est la fête!

Les 13, 14 et 15 juillet 
2018

Les 13, 14 et 15 juillet 
2018

Saint-
Narcisse

Saint-Valérien

Autoroute 20, vers Rimouski, sortie 610,  via 232  puis ch. Duchénier 
7, rue du Pavillon Saint-Narcisse-de-Rimouski  QC   G0K 1S0

GRatuit :
12 ans et moins en tout temps
PaSSe bRacelet :
valide pour la fin de semaine 
15 $/13 ans et plus
PaSSe jouRNalièRe :
8 $/13 ans et plus

Spectacles

Le Samedi

Le dimaNche

Jusqu’à 8 500 $ remis en 
bourses durant la fin de semaine

Le veNdredi

hommage À ac/dc

Nouveau SpectacLe

hommage aux coLocS

hommage À  
BryaN adamS



programmatioN 2018

vendredi 13 juillet
17 h Ouverture du site
19 h  Spectacle avec Kalafouba  

à l’avant de l’église.
19 h 30 Parade de la fenaison.
21 h 15  Cérémonie d’ouverture officielle (Chapiteau La Coop Purdel)
21 h 30  Groupe Juste une P’tite Nuite (Hommage aux Colocs)  

(Chapiteau La Coop Purdel)
23 h 30  Groupe Hells Bells (Hommage à AC/DC)  

(Chapiteau La Coop Purdel)

Samedi 14 juillet
9 h 30 randonnée de VTT 1 (voir note) (site du festival)
10 h à 11 h 30  InscrIPTIon des tracteurs de ferme et modifiés  

(Piste Bétonnière du Golfe)
12 h TIre de tracteurs de ferme et modifiés  
 (Piste Bétonnière du Golfe)
13 h  Activité de jeux d’adresse et d’habilité (Patinoire)
13 h à 19 h danse counTry avec Martine et Robin,  
 enseignement d’une danse de 14 h à 14 h 30  
 (Chapiteau La Coop Purdel)
14 h 30 à 16 h 30  ASA Évènement Taureau mécanique (Patinoire)
15 h 15 à 16 h 45  Viens bouger en famille avec l’équipe de la Maison des 

Familles de Rimouski-Neigette (Place des tout-petits)
17 h à 19 h Chansonnier (Site du festival)
17 h à 19 h 30  souPer avec Party Pizza B.B.Q., 6 $ la pointe  

(Centre multifonctionnel)
18 h à 19 h  Inscription Tire de 4 x 4 (Piste Bétonnière du Golfe)
19 h Tire de 4 x 4 (Piste Bétonnière du Golfe)
19 h à 21 h ASA Évènement Taureau mécanique (Patinoire)
20 h 30  Départ pour l’activité de soirée au  

Canyon des Portes de l’Enfer
21 h soIrée de la fenaIson avec chansonnier
22 h  So Far So Good (Hommage à Bryan Adams)  

(Chapiteau La Coop Purdel)

dimanche 15 juillet
9 h 30 à 10 h 30  célébraTIon religieuse de la fenaison (Salle Anicet Proulx)
10 h 30 à 12 h 30  brunch du festival 12 $/adulte, 7 $/enfant 6 à 12 ans et 

gratuit 5 ans et moins  
(Salle Anicet-Proulx) par le Club Lions de Sainte-Blandine

10 h à 14 h  Marché PublIc avec animation  
(Terrain devant la Salle Anicet-Proulx)

12 h à 13 h  Inscription des P’TITs TracTeurs ModIfIés  
(Piste du festival)

13 h  Tire des P’TITs TracTeurs ModIfIés (Piste du festival)
  Activité de jeux d’adresse et d’habilité (Patinoire)
13 h à 14 h  Nouveau spectacle de Chantois (Chapiteau La Coop Purdel)
14 h à 16 h  course à obstacles pour enfants (Place des tout-petits)
  Visite des mascottes (Place des tout-petits)
 bubble fooTball (Place des tout-petits)
16 h  céréMonIe de clôture et remises des bourses  

(Piste du festival)

1.  Randonnée de Vtt : carte de sentier non obligatoire,  
assurance et enregistrement obligatoires. 
Apportez votre lunch. Prix de présences. 
infos : Danielle Pineault et Guy Parent  418 735-5043  

transport
Stéphane ross

Sainte-Bland

in
e

Majeur

Platine

Or

argent

BrOnze

DiaMant

ruBis

merci à nos partenaires

Samedi de 13 h à 18 h, et 
dimanche de 12 h à 17 h
Jeux gonflables pour enfants, graTuITs,
sculpture de ballons, 2 $ la sculpture, 
maquillage, 2 $ par enfant.  
(Place des tout-petits) 

en tout temps :
Hot-dogs à prix populaires et boissons gazeuses, 
jus, eau, chips, produits glacés.

Samedi seulement 
FORFAIT 
Festival/Canyon des Portes de l’Enfer
coMPrend : 
• une entrée journalière au Festival de la fenaison
•  une entrée à l’activité de soirée des Portes de l’Enfer,  

la légende du boat maléfique et du coffre maudit
• le transport par autobus du site du festival au Canyon des Portes l’enfer et le retour
coûT :  23 $ adulte, 9 $ enfant de 5 à 17 ans,  

60 $ famille (deux adultes et les enfants), taxes incluses
déParT vers le Domaine des Portes de l’enfer : 20 h 30   
reTour : 22 h 45 
réserVaTIon : 418 735-6063 au plus tard le vendredi 13 juillet avant 16 h

pLaceS LimitéeS

Marc Côté et  
Éric Saint-Pierre

pharmatiens affiliés
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Les trouvailles de
Nancy Céline Cloutier


