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En cas de pluie, les activités se dérouleront au Centre Multidisciplinaire
(35, route du Quai). Feu de joie et feux d’artifice annulés.

Dimanche
23 juin

Sur place (dès 18 h)
- Vente de hot-dogs par l’équipe d’animation
 du camp de jour
- Maquillage
- Atelier de création pour les enfants
 (Jusqu’à épuisement des stocks)
- Petite slush gratuite pour les enfants
 (bleue ou jaune, jusqu’à épuisement des stocks)

Programmation
18 h à 20 h Chansonnier Monsieur Bazar
20 h Hommage au drapeau et
 discours patriotique
20 h 30 à 21 h Chansonnier Monsieur Bazar
21 h à minuit Pollux Band
21 h 30 Feu de joie
22 h Feux d’artifice

Lundi
24 juin

14 h 30CLOPIN LANOUILLE ET MONSIEUR NONO
Clopin Lanouille veut faire plaisir à Monsieur Nono et lui achète
du matériel de cirque (équilibre sur rolla-bolla, unicycle en
vitesse, jonglerie de poulets et d’assiettes de mets chinois, etc.) Un clown, ça
cirque non ? Eh ben justement, Nono ne sait pas comment «Cirquer».
Heureusement, le tout venait avec des instructions. Rien pour rassurer Nono car
c'est Lanouille qui dirige le tout. De maladresses en confusions, notre duo frôle
presque la mort dans ce spectacle accroba-catastrophique !!! Même le public
devra se méfier de leurs élans de folies ! Du 100 % clown !



 5 à 7
Jeudis

6 JUIN Yanick Lavoie,
 acoustique

13 JUIN Gabriel Guimond

20 JUIN Julie Riendeau

27 JUIN Marco Roberge

4 JUILLET Toby Caron Mathieu

11 JUILLET Monsieur Bazar

18 JUILLET Yanick Lavoie,
 acoustique

25 JUILLET Christian Paquet

1er AOUT Monsieur Bazar

8 AOUT Christian Paquet

15 AOUT Monsieur Bazar

22 AOUT Éric Guay

29 AOUT Yanick Lavoie,
 acoustique

5 SEPTEMBRE Marco Roberge

12 SEPTEMBRE Julie Riendeau



Vendredisen musique
Dès 19 h 30

 31 mai : F2 country
  (country)

 7 juin : Walking
  the Country
  (country)

 14 juin : Yanick Lavoie
  (country, dansant)

 21 juin : Duo Christian
  et Danielle
  (populaire)

 28 juin : Gino
  (country, dansant)

 5 juillet : Ocarina
  (populaire)

 12 juillet : Walking
  the Country
  (country)

 19 juillet : Yanick Lavoie
  (country, dansant)

 26 juillet : Road Blues Band
  (populaire)

 2 aout : Yanick Lavoie
  (country, dansant)

 9 aout : Four Wheel
  Drive Band
  (country)

 16 aout : Guitare Peace
  and Love
  (populaire)

 23 aout : Yanick Lavoie
  (country, dansant)

 30 aout : Pic Blanc
  (populaire)

 6 septembre : Yanick Lavoie
  (country, dansant)

 13 septembre : Sour and
  Sweet
  (populaire)





SAMEDI 13 JUILLET ★ 
Monde Jurassique : Le Royaume déchu
Lorsqu’un volcan est sur le point d’entrer en éruption sur l’île de Neblur, les 
plus grands spécialistes du monde se réunissent afin de déterminer s’il faut 
sauver les dinosaures qui y vivent ou les laisser mourir. Claire Dearing a la 
ferme intention de les protéger et, avec une équipe qui a à cœur le bien des 
animaux, elle se rend sur l’île pour sauver les différentes espèces de l’extinc-
tion. Owen Grady, qui a développé un lien spécial avec le Velociraptor Blue, 
fait partie du voyage. Aidés par de riches entrepreneurs, ils se lanceront à la 
poursuite des bêtes afin de leur offrir un nouveau logis plus sécuritaire.

SAMEDI 17 AOUT ★
Astérix et la potion magique
Après une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix se blesse et 
en conclut qu’il est grand temps de trouver un remplaçant à qui enseigner 
la fameuse recette de potion magique. Accompagné par Astérix et Obélix, 
Panoramix parcourra la Gaule à la recherche d’une relève. Pendant ce 
temps, le méchant druide Sulfurix tente de tirer profit de cette quête en 
corrompant le successeur le plus probant de Panoramix. 

                      SAMEDI 7 SEPT. ★ 1991 
Vous souvenez-vous de votre premier voyage? En 1991, Ricardo était âgé de 
21 ans, il était à l'université et tout le monde partait. Certains dans l'Ouest 
canadien, d'autres aux États-Unis. Pour lui, ç'a été l'Italie. Pas parce qu’il 
avait l'appel des grandes capitales culturelles. Non. Pour suivre la femme de 
sa vie. En 1981, il s'agissait d’Anne Tremblay. En 1987, c'était Marie-Josée 
Lebel. Mais oubliez ça, c'est en 1991 que Ricardo Trogi a rencontré la vraie 
femme parfaite, Marie-Ève Bernard. C'est pour ça que le jour où elle lui a 
donné rendez-vous à Perugia, il est parti la rejoindre, pis comme                     
d'habitude, ça a été compliqué!

★ CINÉMAS PLEIN AIR ★ 
DÈS 21 h

NOUVELLE DATE



Animation
Danse country

À tous les jeudis des mois de juillet
et aout. Découvrez de nombreuses
danses country sous l’animation
de madame Linda Sansoucy

Vous êtes un artiste de la région,
vous aimeriez faire une prestation

au Centre multidisciplinaire de L’Islet
cet été ?  Voilà votre chance!

Le servie des loisirs de L’Islet est
à la recherche de talents pour combler

les journées sans programmation.

La scène est à vous!
Musique, chant, danse, etc.

Contactez-nous pour connaître
les détails et les disponibilités.

Allez osez !Allez osez !



en plein air 
Spectacles

SAMEDI 31 aout
20 h : Artiste invité 
20 h 30 : Marionet X (métal francophone)

SAMEDI 3 aout
20 h : Monsieur Bazar
20 h 30 : Peter Gunn (rétro)

SAMEDI 10 aout
20 h : Christian Paquet 
20 h 30 : Time Machine
 (rock 70-80)

En cas de pluie, les activités se dérouleront au Centre
Multidisciplinaire (35, route du Quai).

SAMEDI 6 juillet
20 h : Toby Caron-Mathieu
20 h 30 : RMS (populaire)

SAMEDI 20 juillet
20 h : Samuel T. Carrier
20 h 30 : Maude Brochu (blues)
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Vendredi 26 juillet
13 h 30  Ouverture du chapiteau des exposants
14 h  Début de la compétition de sculpture
  sur sable – Volet professionnel
19 h  Ballet de bulles de savon
  (selon la température)
20 h  Premier volet de la compétition
  de sculpture sur glace
20 h  Ouverture du piano au bar du �euve
23 h  Fin des activités

Samedi 27 juillet 
9 h  Début de la compétition de sculpture
  sur sable – Volet relève
9 h  Reprise de la compétition de sculpture
  sur sable – Volet professionnel
9 h  Yoga sur le quai (selon la température)
10 h  Animation sur le site (Duels ensablés)
11 h  Ouverture du chapiteau des exposants
14 h  Atelier pour les enfants (maquillage
  et bulles de savon)
18 h  Fin de la compétition de sculpture
  sur sable
19 h  Ouverture du piano au bar du �euve
20 h  2e volet de la compétition de sculpture
  sur glace
20 h  Cinéma pour les enfants 
23 h  Fin des activités

Sable
& glace

Dimanche 28 juillet
9 h  Reprise de la compétition de sculpture
  sur sable – Volet professionnel et relève
9 h  Yoga sur le quai
10 h  Animation sur le site (Duels ensablés)
11 h  Ouverture du chapiteau des exposants
12 h  Remise des prix
15 h  Fermeture du chapiteau
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Avis aux artistes
et artisans
Pour tous les artistes et artisans qui désirent
participer à l’Expo-vente, la fête champêtre
est une belle opportunité de faire connaître
vos produits. Inscription obligatoire avant
le 10 aout au  418 247-3060 poste 228.

ChampetreFÊTE
Dimanche 25 aout
8 h 30 à 11 h 30 Déjeuner Cabane à sucre
 - Adulte: 16,50 $
 - 6 à 12 ans: 8 $
 - 5 ans et moins: Gratuit
10 h à 16 h Expo-Vente des artistes et artisans
10 h Messe extérieure dans le parc
 Havre du Souvenir (si pluie la messe
 aura lieu à l’Église Bonsecours)
11 h à 13 h 30 Éric Guay
13 h 30 à 15 h 30 Israël Proulx
 **Le roi du rockabilly** connait le succès
 partout où il joue. Israël vit et carbure au
 rock and roll authentique. Vous allez avoir
 un spectacle qui sort de l’ordinaire?
 Un spectacle puriste des années 50 au son
 du rockabilly, blues et country. Il vous
 offre une performance qui vous fera lever
 de votre chaise sans aucun doute.

12 h à 15 h Épluchette de blé d’inde et hot-dogs. 
 Tire sur la neige à toutes les heures.

En cas de pluie les activités se tiendront au
Centre multidisciplinaire (35, route du Quai) à l’exception
de la messe. Expo-vente, annulée.
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Déjeuner
Bagel et fromage à la crème ................................ 5.25 $

Salade de fruits maison ....................................... 5.25 $

Pain de ménage et confiture................................ 4.25 $

Pain de ménage, confiture et café ....................... 5.75 $

Yogourt et son granola......................................... 4.50 $

Grill cheese de luxe (fromage, bacon) ................. 6.25 $

Sandwicherie
Soupe du jour....................................................... 3.25 $

Panini saumon fumé .......................................... 13.00 $

Panini au smoked meat ....................................... 9.25 $

Panini Oncle Jack (jambon, fromage et cornichon) ........ 9.25 $

Panini aux légumes de saison ............................. 8.25 $

Wrap club............................................................ 11.50 $

Croque-monsieur (sur pain de ménage)...................... 8.25 $

Chimichanga ........................................................ 9.25 $

Pizza
Pepperoni/fromage.............................................. 9.00 $

Garnie ................................................................. 10.00 $

Végétarienne......................................................... 9.00 $

Saumon fumé ..................................................... 13.00 $

Grecque............................................................... 10.50 $

Salade
Salade du chef...................................................... 5.25 $

Salade du chef au poulet ..................................... 8.50 $

Salade césar ......................................................... 5.25 $

Salade césar au poulet......................................... 8.50 $

Salade saumon fumé ......................................... 10.50 $

Nachos .................................................................. 9.00 $

Nachos au poulet ............................................... 10.50 $

Dessert du moment.............................................. 3.75 $

Menu
Sélection de bières de microbrasseries
de Chaudière-Appalaches, de la
Gaspésie et des Îles de la Madeleine
Produits Molson et Labatt
Cocktail alcoolisé
Mucktail
Cocktail vedette de l’été

Promotion
2 bières

pour
8 $

Jeudi 5 à 7

Menu enfants 5.25 $
Servi avec salade du chef, croustilles ou légumes

½ panini au choix (excluant saumon fumé)
et petit jus.

Taxes incluses dans les prix
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Venez découvrir un endroit
magnifique où il fait bon vivre

et se détendre entre amis!

Horaire
d’ouverture

30 mai au 14 septembre
7 jours sur 7 dès 10 h

CENTRE
MULTIDISCIPLINAIRE
35, route du Quai
L’Islet (Québec)
418 247-3264

BAR-TERRASSE

Au bord
de l'eau


