FÊTE NATIONALE
Parc Pierre-Dalcourt

FÉLIX EN FÊTE

23 JUIN 2022

C’est notre langue aux mille accents qui animera les célébrations cette année!
Parce qu’on a hâte de jouer de la musique à bouche, de swigner la bacaisse dans
l’fond de la boîte à bois, de se mettre sur notre 36, un soir de Saint-Jean, comme
avant, pour se dire en se bécotant : on est passé à travers!

Ouverture du site - 15 h

20 août de 10 h
Parc Pierre-Dalcourt
4999, rue Coutu

www.st-felix-de-valois.com

Jeux gonflables et animation | Discours et hommage au drapeau
Spectacle de Québec Rock | Feu de joie et feux d'artifice
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PROGRAMMATION
ÉTÉ 2022
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LOISIRS ET CULTURE
SOUTIEN EN LOISIR

La Municipalité propose des programmes de soutien en loisir pour favoriser la
pratique d'activité qui n'est pas offerte dans la programmation et pour soutenir les
familles à faibles revenus.
SOUTIEN AUX INSCRIPTIONS
L’activité n’est pas offerte dans la programmation de la Municipalité;
Résident de St-Félix-de-Valois âgé de - de 18 ans ou de + de 55 ans;
Avoir complété et transmis le formulaire de demande;
Avoir transmis la preuve de paiement de l’activité.
Soutien jusqu'à 20 % de la valeur de l’inscription pour un maximum de 225 $
SOUTIEN AUX COMPÉTITIONS
Être une compétition reconnue;
Être de niveau provincial, national ou international;
La demande doit être présentée par des résidents de St-Félix-de-Valois;
Avoir complété et transmis le formulaire de demande.
Soutien jusqu'à 10 %, pour un maximum de 100 $ par personne ou 500 $ pour
une équipe, des frais d’inscription et de déplacement selon la disponibilité des
fonds.
ACCÈS-LOISIRS
Le programme Accès-Loisirs offre l’accès gratuitement à certains cours de la
programmation officielle de la Municipalité selon le revenu familial. Le programme
permet également de compenser le 80 % manquant du programme de Soutien
aux inscriptions. Communiquez avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire pour vérifier si vous êtes admissibles avant de vous inscrire à une
activité.
Pour découvrir les critères des programmes et accéder aux formulaires:
www.st-felix-de-valois.com/loisirs/soutien-en-loisirs
Pour information : loisirs@st-felix-de-valois.com | 450 889-5589 poste 7762

10 H - DÉBUT DES ACTIVITÉS

Cours et ateliers de planche à roulettes
Yoga plein air
Tournoi de pétanque
Compétition de planche à roulettes

ANNÉE DU JARDINAGE

Félix en fleur

Concours des plus beaux aménagements horticoles!

4 CATÉGORIES:
Meilleur aménagement résidentiel | Meilleur aménagement commercial
Meilleur aménagement de balcons ou jardinières | Meilleure amélioration de l’année
Soumettez votre photo et le formulaire complété d'ici le 19 août 2022 midi.
www.st-felix-de-valois.com/loisirs/activites

POUR INSCRIPTIONS :
Les activités qui nécessitent une inscription sont
identifiées d'un
En ligne: www.sport-plus-online.com
Par téléphone: 450 889-5589 poste 7717
Sur les heures d'ouverture
Pour information:
culture@st-felix-de-valois.com
Parc Pierre-Dalcourt | 4999, rue Coutu
Sentiers de plein air | 990, chemin de la Pointe-à-Roméo
Place de L'Église | 4650, rue Principale

VENDREDIS EN MUSIQUE

CULTURE
TENTE À LIRE

Venez lire en famille au parc Pierre-Dalcourt les dimanches de 10 h à 12 h.
26 juin
10 juillet
24 juillet
14 août
28 août
18 septembre

HEURE DU CONTE EN PLEIN AIR

Pour cet événement, parcourez les sentiers en écoutant les histoires de la
conteuse Eveline Ménard sur le thème des arbres et des animaux de la forêt.
Ouvert à tous sur inscription.
Sentiers de plein air
21 juillet à 17 h
3 septembre à 10 h

PUR SANG COUNTRY BAND

CINÉMA EN PLEIN AIR

Profitez de l'été et des cinémas en plein air au parc Pierre-Dalcourt en famille
ou entre amis. Popcorn et breuvage sur place!
Parc Pierre-Dalcourt
SOS fantômes:
L'Héritage
6 juillet à 20 h 30

2022
VENDREDIS
EN MUSIQUE

Spirit:
L'indomptable
13 juillet à 20 h 30

Chantez! 2
20 juillet à 20 h 30

LA ZICÔCRIK EN PREMIÈRE PARTIE
LE 15 JUILLET | 20 H 00

SAINTE-CÉCILE
SOUL R&B, BLUES ET SWING
LE 22 JUILLET | 20 H 00

SYLVAIN COSSETTE
LIVE!
LE 19 AOÛT | 20 H 00

Chien
10 août à 20 h 30

Les Croods 2
17 août à 20 h 30

MÉLISSA OUIMET
SANS TOMBER
LE 26 AOÛT | 20 H 00

PLACE DE L'ÉGLISE
GRATUIT!
MERCI À NOS PARTENAIRES MAJEURS!

CYCLO-MARDIS
Venez célébrer 30 ans de randonnées de vélo du mardi soir! Départ du
parc Pierre-Dalcourt à 18 h.
Parc Pierre-Dalcourt
5 juillet - 5 km
12 juillet - 7 km
19 juillet - 10 km
9 août - 12 km
16 août - 15 km

ACTIVITÉS SUR INSCRIPTION
YOGA EN PLEIN AIR

Pratiquez vos enchaînements de poses de relaxation et détente dans le
cadre enchanteur du parc Pierre-Dalcourt de 10 h à 11 h 45. 16 ans et +
Parc Pierre-Dalcourt
22 juin
20 juillet
21 août
PROFESSEURE: Josée Gauthier

RANDONNÉES COMMENTÉES

Randonnée commentée sur les arbres avec l’Association forestière de
Lanaudière. 12 ans et +
Sentiers de plein air
14 juillet de 17 h à 18 h 30
Excursion aux champignons de fin d'été et autres comestibles sauvages
nordiques. 16 ans et +
Sentiers de plein air
9 septembre de 17 h à 19 h.
CONFÉRENCIER: Yvan Perreault

RALLYE FAMILIAL EN NATURE

Rallye familial dans les sentiers de plein air avec l’Association forestière de
Lanaudière. Pour les 5 ans et +
Sentiers de plein air
27 août à 13 h - découvrez la flore
10 septembre à 10 h - découvrez la faune

