Programmation Fêtes du Centenaire
7 et 8 septembre 2013
Stands d’informations au parc nautique et au chapiteau face à l’école
Vous pouvez imprimer le dépliant en cliquant sur REVUE DE PRESSE

Animation en continu samedi et dimanche de 11 h à 17 h
- Animation familiale : clown, maquillage, ballons sculptés
- Animation historique par la troupe « In memoriam »
École Marguerite-d’Youville (1473, rue Provancher)
- Exposition au gymnase
* Réseau complet de trains miniatures, échelle G SPECTACULAIRE
* Maquettes de maisons du Vieux-Cap-Rouge
* Stand sur la sécurité ferroviaire par le CN
* Stand de la Croix-Rouge : levée de fonds pour le Lac Mégantic
* Présentation du vidéo « Histoire du Tracel »
* Travaux des étudiants en architecture de l’université Laval (2e vie au
Tracel) et des élèves des écoles primaires du quartier (dessins)
Plage Jacques-Cartier (4155, chemin de la plage Jacques-Cartier)
- Promenade en petit train pour toute la famille
Parc Jean-Déry (rue Saint-Félix)
- Symposium de peinture en direct

Artistes invités : Douglas Beauchamp, Jean-Simon Bégin, Irène Bernier,
Gérard Boulanger, Paule Chaumette, Olivier Drolet, Noriko Imaï et
Madeleine Lesage
Parc le la Forge (côte de Cap-Rouge)
- Marc Pageau, caricaturiste

Maison Léon-Provancher (1435, rue Provancher)
Atelier de bricolage : défi des structures de 13 h à 16 h samedi et dimanche
Exposition « Cap-Rouge en histoires »
Bibliothèque Roger-Lemelin, navette gratuite départ au parc nautique
Marche guidée avec « l’abbé Provancher », naturaliste
13 h 30 : samedi et dimanche sur réservation au 418-650-7785

TOUS LES SPECTACLES SONT GRATUITS
Beau temps, mauvais temps

Samedi 7 septembre
13 h :
15 h :
17 h :

Spectacle pour enfants : « Baratins légendaires », au chapiteau
Magicien « Magic Carol », au chapiteau
Pique-nique familial au parc Jean-Déry ou au chapiteau en cas de
pluie
18 h : Partage du gâteau du centenaire. Bienvenue à tous!
au parc Jean-Déry ou au chapiteau en cas de pluie
Sur invitation, retrouvailles des descendants des bâtisseurs du Tracel.
18 h 45 : Spectacle au parc nautique ou en cas de pluie à l’église
1re partie : Lisa Nolet et Simon Guérin
2e partie : Chantal Blanchais
21 h 30 : Feu d’artifice Orion

Dimanche 8 septembre
Messe commémorative, à l’église avec l’ensemble vocal Jean
Claude Picard
Les dames sont invitées à porter un chapeau.
11 h : Spectacle « La diseuse » contes et légendes par Arleen Thibault,
au chapiteau
13 h 30 : Fanfare « Alouette de Québec »
Défilé à la plage Jacques-Cartier.
En cas de pluie, spectacle au chapiteau à 14h30
16 h : Spectacle de clôture au chapiteau «Cyr et Lavoie, chansonniers»
10 h :

