
du
Havre

Souvenir

Parc

Route du Quai

Programmation  20 1 7

TOUT EST GRATUIT!



Les jeudis

Samedis
dès 19 h 30 Karaoké 

Animation DE Danse
JeudiS à 19 h 30

PROFITEZ DE
NOS PROMOTIONS À
LA SANDWICHERIE,
PRODUITS DU TERROIR

8 juin Toby Caron-Mathieu 
15 juin Samuel Bilodeau
22 juin Gabriel Guimond
29 juin Toby Caron-Mathieu 
6 juillet Monsieur Bazar
13 juillet Jacob Roy
20 juillet Samuel Bilodeau 
27 juillet Éric Guay
3 aout  Jacob Roy
10 aout Éric Guay
17 aout Gabriel Guimond
24 aout Monsieur Bazar
31 aout Jean-Philippe Bélanger
8 septembre Samuel T. Carrier

Danse country par : madame Linda Sansoucy
Danse sociale par madame Sylvie Tremblay et monsieur Raymond Plourde  

5 à 7 

6 juillet Valse 10 aout Country
13 juillet Country 17 aout Samba
20 juillet Cha-Cha 24 aout Country
27 juillet Country 31 aout Triple-Swing
3 aout Country

3 juin
17 juin



LES VENDREDIS

dès 19  h 30 

EN MUSIQUE

VENEZ VOUS
AMUSER &
DANSER

 2 juin Sour and Sweet
  (populaire, country) 
 9 juin Yanick Lavoie
  (populaire, country)

 16 juin Christian Paquet
  (populaire)

 30 juin New Wave
  (populaire)

 7 juillet Yanick Lavoie
  (populaire, country)

 14 juillet Yanick Lavoie
  (populaire, country)

 21 juillet Gino 
  (populaire, country)

 28 juillet 6e rang
  (populaire)

 4 aout Noémie et Samuel
  (populaire)

 11 aout Yanick Lavoie
  (populaire, country)

 18 aout Gino
  (populaire, country)

 25 aout Yanick Lavoie
  (populaire, country)

 1 septembre Marco Roberge
  (québécois)

 8 septembre Yanick Lavoie
  (populaire, country)

 15 septembre Régis Savard
  (populaire, country)



Sur place (dès 18 h)
- Vente de hot-dogs par l’équipe 
 d’animation du camp de jour
- Gratuit cocktail pour les adultes
 et petite slush pour les enfants
 (jusqu’à épuisement des stocks)
- Maquillage
- Atelier de Barbotine Café 
 (jusqu’à épuisement des stocks)

Programmation
18 h à 20 h Acoustic  Two
20 h  Hommage au drapeau et discours patriotique
20 h 30 à 21 h  Acoustic  Two
21 h à minuit  Pic Blanc Band
21 h 30  Feu de joie
22 h   Feux d’artifices 

CÉLÉBREZ AVEC NOUS!

VENDREDI
23 juin

En cas de pluie, les activités se dérouleront au
Centre multidisciplinaire (35,�route�du�Quai)
(feux annulés).



SAMEDI
24 juin
14 h 30

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

Cirque Nez à Nez
L’éblouissante Mlle Odette 
et M. René les clowns au grand 
cœur sont tour à tour jongleurs, 
funambules, joyeux, espiègles, 
mais surtout marchands de bonheur.

50 minutes de tourbillon d’instruments inusités, 
mais complètement maitrisés sur musique entrainante, 
ça vous tente ?  Alors, regardez bien s’amuser ces experts 
en situations burlesques avec des balles de ping-pong,
pommes, salières, citrons, oignons, foulards, raquettes
de tennis, chaises,  journaux et cuillères ! Temps morts ?
Connaissent pas !

Ils feront vibrer votre cœur d’enfant.  

Un duo qui fait du bien ! 

À ne pas manquer !



Les débuts
de semaine cinéma

HeureS  14 h et 18 h
Dates  Juillet et aout
LUNDI EXPO 67
En 1967, Montréal vit la plus grande ivresse de son 
histoire : six mois de fête ininterrompue aux couleurs et 
aux accents du monde entier. Six mois d'euphorie, de 
jeunesse, d'amour et de découverte. Plongez dans cette 
atmosphère unique comme au premier jour ; découvrez les 
merveilles du monde réunies sur ces îles inventées ; 
retrouvez les personnalités de passage, l'excitation des 
premiers mois de la Ronde... Vivez ou revivez l'expérience 
unique de Terre des hommes.
AU PROGRAMME : La visite de 24 pavillons nationaux dont 
ceux du Canada, des États-Unis, de la France et de l'URSS, 
de 5 pavillons canadiens dont celui du Québec, ainsi que de 
nombreux pavillons thématiques. Les mille et un plaisirs 
de la Ronde pour petits et grands ; les excursions en 
minirail, en aéroglisseur ou en Expo-express; les extrava-
gances de la mode; les hôtesses... et les costumes à gogo. 
Les cérémonies protocolaires, les beaux discours, les 
expériences personnelles, et une foule d'autres contenus 
fascinants au coeur de cette année magique entre toutes.

MARDI MERU
Meru est un mont mythique de l'Inde qui est jugé 
infranchissable par les alpinistes. Cela ne décourage pas 
Conrad de vouloir le conquérir, lui qui en a fait la promesse 
à son mentor. En compagnie de son acolyte Jimmy et du 
très respecté Renan, ils se lancent à l'aventure. Rejoindre 
le camp de base est un jeu d'enfant, mais le reste de 
l'ascension méritera un effort de chaque instant. Le froid 
ankylose le corps, la nourriture peut venir à manquer et 
les risques d'avalanches sont élevés. Sauf que les trois 
hommes sont obsédés et plus ils se rapprochent du 
sommet, plus la prise de risques est mortelle. 

MERCREDI FÉLINS D’AFRIQUE 
Transportez-vous dans l'un des endroits les plus sauvages 
de la planète et suivez le parcours de deux familles de 
félins africains qui luttent pour établir leur domicile dans 
un milieu inhospitalier. Laissez-vous éblouir par les 
images spectaculaires et découvrez ces créatures 
majestueuses qui règnent sur la savane avec un amour, 
une joie et une détermination véritables. Les liens 
familiaux ainsi que la puissance et la splendeur de la 
nature à l'état sauvage sont au coeur de cette expérience 
passionnante qui saura vous émouvoir.



En cas de pluie, la projection de films aura lieu au
Centre multidisciplinaire (35, route du Quai)

15 JUILLET      MES VIES DE CHIEN
Bailey est un Golden Retriever doux et attentionné adopté 
par un petit garçon du nom de Ethan. Bailey et Ethan 
deviennent rapidement les meilleurs amis du monde, l'un 
ne venant pas sans l'autre. Puis, un jour, Ethan part 
étudier, Bailey vieillit et s'éteint. Le chien se réveille alors 
dans un nouveau corps. À travers toutes ces vies, très 
différentes les unes des autres, l'animal se questionne sur 
le sens et le but de son existence. Serait-ce de manger, 
de jouer, d'aimer, d'être le protecteur, le sauveur, le 
confident ? Et pourquoi ne pourrait-il pas être toutes ces 
choses à la fois ?

29 JUILLET      L’ESPACE QUI NOUS SÉPARE
Gardner, 16 ans, a été élevé sur la planète Mars. Sa mère, 
une astronaute, est décédée après lui avoir donné la vie. 
Étant donné que les scientifiques ignorent si l'enfant 
survivrait au déplacement et aux conditions terrestres, 
Gardner n'a jamais pu être déporté sur Terre. Mais quand 
on lui offre la chance d'enfin voir la planète bleue, il 
n'hésite pas une seconde. Une fois sur Terre, il rejoint 
Tulsa, une jeune fille qu'il a rencontrée sur internet. 
L'adolescente l'aidera à retrouver son père biologique. 
Malheureusement, alors que Gardner explore les 
merveilles de la Terre avec Tulsa, les scientifiques de la 
NASA découvrent que, comme ils le craignaient, ses 
organes vitaux ne fonctionnent pas adéquatement dans 
l'atmosphère terrestre. Ils tenteront donc de le retrouver 
avant qu'il trépasse.

12 AOUT      COMME DES BÊTES
Max, un petit chien domestique, mène une vie paisible 
avec sa maîtresse, Katie. Un jour, celle-ci amène un 
nouveau pensionnaire à la maison - un gros chien poilu du 
nom de Duke - au grand désarroi de Max, qui aurait 
préféré rester l'unique préoccupation de Katie. Les deux 
nouveaux colocataires ont du mal à s'entendre et, à la 
suite d'une dispute, se retrouvent seuls, sans collier, dans 
les rues de New York. Ils seront récupérés par une bande 
d'animaux abandonnés, qui ont leur quartier général dans 
les égouts. Leurs amis, des animaux de compagnie, 
s'efforceront alors de les retrouver, inquiets de leur 
absence.

15
-0

7-
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17CINÉMA
PLEIN AIR
HEURE    21 H



Spectacles
en plein air

8 juillet 
1re partie : Monsieur Bazar

Round The Clock
(Rock n’Roll)

22 juillet 
1re partie : Jacob Roy

DAVID JALBERT
(populaire, québécois)

VENEZ
VOUS

DIVERTIR!

20 h



5 aout
1re partie : Héra Ménard
That’s all folk (folk)

En cas de pluie, les activités se dérouleront au
Centre multidisciplinaire (35,routeduQuai).

19 aout 
1re partie : Christian Paquet
CCJAM (Rock)

2 septembre
THE VINTAGES
À l’intérieur du Centremultidisciplinaire
(35,routeduQuai).

Vous êtes un artiste à vos heures et vous voudriez vous
faire découvrir? On vous offre la scène à tous
les dimanches. Informez-vous !
Lieu Centre multidisciplinaire (35, route du Quai)
Jour Tous les dimanches disponibles
Heure  À déterminer
Note Pour connaître les disponibilités,
 contactez le service des loisirs de L’Islet

Dimanche
TALENTS DE CHEZ NOUS

ALLEZ
OSER!



Samedi 1er juillet
15 h Jam Rock Québec (25 musiciens)
18 h TZE Texas Redmecs (country)
19 h 30 Émilie Clepper (folk)
21 h Jordan Officer (blues)

9 h Légendes de L'Islet (parcours patrimonial)
12 h à 18 h Salon de la guitare sur le site
12 h Création collective (artistes peintres et citoyens) 

Dimanche 2 juillet
13 h Justin Saint-Pierre (fingerstyle)
14 h 30 Shaun Ferguson (folk)
16 h Lily Thibodeau (roots)

9 h Légendes de L'Islet (parcours patrimonial)
10 h La tente à contes (0-5 ans)
12 h à 18 h Salon de la guitare sur le site
Exposants en métiers d'art toute la fin de semaine    

Lieu : Centre multidisciplinaire (35, route du Quai)

DÉCOUVREZ
DES ARTISTES
DE TALENTS!

J’y vais à Vélo
9 h : Arrivée des cyclistes (inscription non-obligatoire)
9 h 30 : Départ des cyclistes pour la randonnée Élite (environ 25 Km)
9 h 40 : Départ des cyclistes pour la randonnée Familiale (environ 15 Km)
9 h 50 : Départ des cyclistes pour la randonnée Jeunesse (environ 5 Km)
11 h 30 : Dîner Hot-dogs (gratuit pour les cyclistes)
12 h : Atelier de Fat Bike, essais gratuits. Il y aura tirage
 des prix de participation pour les cyclistes du matin.
 (Présence obligatoire pour réclamer un prix)

Samedi 15 juillet



GLACE
Sable et

VENDREDI 28 JUILLET
13 h Ouverture du chapiteau des exposants
14 h  Début du concours de sculpture sur sable,
 volet professionnel
19 h Ballet de bulles de savon (selon la température)
20 h 1re partie du concours de sculpture sur glace
23 h Fin des activités
 SAMEDI 29 JUILLET
9 h  Début du concours de sculpture sur sable, volet relève
9 h  Ouverture du chapiteau des exposants
10 h  Animation sur le site (duels ensablés)
13 h Initiation à la sculpture sur sable 
14 h  Ballet de bulles de savon (selon la température)
18 h  Fin du concours de sculpture sur sable,
 volet professionnel et relève
20 h 2e partie du concours de sculpture sur glace
20 h Soirée magique (Disco, jeux gonflable, luminosité, etc)
 Apportez votre tente et installez-vous confortablement 
 pour une nuit magique sur le site (selon la température)
23 h Fin des activités et couvre-feu du camping 

DIMANCHE 30 JUILLET
10 h  Ouverture du chapiteau des exposants
14 h  Animation du site avec les sculpteurs professionnels
 et remise des prix du jury et du public 



Dimanche 27 aout
8 h 30 à 11 h 30 Déjeuner Cabane à sucre
9 h 30  Messe champêtre à l’Église
 Notre-Dame-de-Bonsecours avec
 la participation spéciale de Yanick Lavoie
10 h à 16 h Expo-vente des artistes et artisans
11 h à 13 h 15 Chansonnier Samuel T. Carrier
13 h 30 à 15 h 30 Denis Côté
15 h 30 à 16 h Tirage de participation 
12 h à 15 h Épluchette de blé d’inde et hot-dogs
 Tire sur la neige à toutes les heures 

Fête champêtre



Dimanche 21 août 2016

En cas de pluie, les activités se tiendront au Centre
multidisciplinaire (35, route du Quai). Expo-vente annulée.

Aux artisans de la région qui désirent
participer à l’Expo-vente,

la fête champêtre est une belle opportunité
de faire connaître vos produits.

L’inscription est obligatoire
(avant le 11 aout 2017) 418 247-3060 poste 228

Invitationspéciale



BAR-TERRASSE

Au bord de l'eau

Salade du chef...................................................................................... 3,75 $
Salade César..........................................................................................3,75 $
Salade César au poulet ........................................................................ 6,75 $

NACHOS ................................................................................................ 8,00 $
Nachos au poulet ................................................................................. 8,50 $

Tarte de saison des « FRUITS ET LÉGUMES RG »...................................2,75 $
Croustade de saison des « FRUITS ET LÉGUMES RG »...........................3,25 $

Croissant garni..................................................................................... 7,25 $
Croissant garni au poulet .................................................................... 7,25 $
Croque-monsieur................................................................................. 7,25 $
Panini tomate, chèvre et dinde fumée................................................ 8,00 $
Panini au saumon fumé ..................................................................... 10,50 $
 Extra saumon .............................................................................. 4,75 $
Panini dinde, brie et pesto (basilic ou tomate séchée) ...................... 8,25 $
Pizza garnie, pepperoni-fromage, végétarienne ............................... 8,00 $
Wrap club........................................................................................... 10,50 $
Chimichanga......................................................................................... 8,25 $
Extra ..................................................................................................... 1,75 $

Soupe du jour....................................................................................... 3,00 $

Sandwichs
Tous nos sandwichs sont servis avec une salade du chef ou avec des croustilles

Salades

Les taxes sont incluses dans les prix

Panini d’effiloché au porc.....................................................................9,00 $
Wrap smoke-meat ...............................................................................9,00 $

Promotion Jeudis 5 à 7

Servis avec salade du chef, croustilles ou légumes

1/2 panini au choix (exclus saumon fumé)
Sous-marin maison et petit jus

Menu
Enfants 5$

Salade de farfales à la grecque ............................................................8,75 $
Salade de saumon fumé........................................................................9,00 $
Panini aux légumes grillés et chèvre ..................................................7,50 $

Promotion Estivale

Desserts



Verre .......5,00 $
Pinte........7,00 $
Pichet ... 17,00 $

Cocktails 5,75 $
Apricot Brandy Sour
Amaretto Sour
Bloody César
Cosmopolitan
Daiquiri aux fraises
Palm Bay
Sangria
Sex on the beach
Slush alcoolisée
Smirnoff
Vodka limonade

Vins 5,25 $
Blanc, rouge ou rosé 

Bières 5,00 $
Budweiser
Canadian 67
Coors Light
Labatt Bleue
Labatt 50 
Labatt .5
Molson Dry
Molson Ex
Rickard’s Red

Promotion
 Jeudis 5 à 7
2 bières pour ...........7,50 $

Autres bières 
Bud Lime ..................6,25 $
Corona ......................6,25 $
Heineken ..................6,75 $

Glacis ........................7,25 $
(Auberge des Glacis)

Spiritueux 5,25 $
Baileys
Canadian Club
Crème de menthe
Rhum blanc
Stinger 
Téquila
Vodka 
Réducteur 1,00 $

Boissons
non alcoolisées
Jus .................................. 1,25 $
Limonade glacée ............. 3,25 $
Clamato, V8..................... 1,50 $
Bouteille d’eau ................ 1,75 $
Boisson gazeuse.............. 2,00 $
Eau Perrier.......................2,00 $
Café, thé, tisane.............. 2,25 $
Thé glacé ......................... 2,50 $
Lever du soleil (12 oz) ...... 3,25 $
Limonade (12 oz) .............. 3,25 $
Virgin césar (12 oz) .......... 3,25 $
Smoothie
aux fraises (14 oz) ............ 4,25 $
Vénus (14 oz) .................... 4,75 $
Red Bull ........................... 5,75 $

Cocktails spéciaux
Jeudis 5 à 7  5,00 $ 
Cosmopolitan, Pina Colada, 

Cuba Libre

Slush Puppie
Petite........ 1,75 $
Moyenne ... 2,00 $
Grande ...... 3,00 $



Venez découvrir un endroit
magnifique où il  fait bon vivre

et se détendre entre amis !

Horaire
d’ouverture

3 juin au 16 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


