Communiqué

Pour diffusion immédiate
Lac-Etchemin, mardi 14 mars 2017

La programmation des Fêtes du 150e de
Lac-Etchemin est officiellement dévoilée!
C’est suite à plusieurs mois de préparatifs, que le comité organisateur des Fêtes du 150e
de Lac-Etchemin, dévoile officiellement sa programmation complète! Pour l’occasion, de
nombreux partenaires, organismes et bénévoles, unissent leurs forces afin d’offrir une
programmation variée et haute en couleurs!
Depuis janvier, quelques activités dans le cadre des Fêtes du 150e ont déjà eu lieu et
plusieurs autres s’inscriront dans votre agenda d’ici le mois d’août. « Le comité a su mettre
en place une programmation très variée! Les gens y trouveront des activités pour tous les
goûts! Évidemment, chaque activité est appuyée par de généreux partenaires et de
précieux bénévoles, sans qui on ne pourrait en offrir autant! Nous les remercions grandement! » mentionne la présidente du comité des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin, madame
Catherine Ouellet.

Une programmation haute en couleur!

La programmation détaillée est disponible dans un dépliant de 16 pages, qui a été réalisé
par l’Agence Pixi. Celui-ci transmet toutes les informations concernant les activités, le coût
s’il y a lieu ainsi que la disponibilité des billets. Celui-ci sera disponible chez différents
commerçants de Lac-Etchemin ainsi qu’à l’édifice municipal. Dans quelques semaines, les
résidents de la région le recevront via Publi-Sac. Voici les activités prévues :
30 avril : spectacle de la chorale L’Écho du Lac
26-27-28 mai : pièce de théâtre « Les travers du temps »
Samedi 10 juin : Journée VIP, une présentation de l’Agence Pixi
Samedi 17 juin : Concert d’Angèle Dubeau, La Piéta (concert est rendu possible grâce à la
généreuse contribution de Lorraine et Jean Turmel.)
Du 17 juin au 15 décembre : Expositions au Moulin La Lorraine ; Une exposition du Musée de
la Civilisation « Thérèse Sauvageau, Mémoire de village » et « Témoins du passé ».
Jeudi 13 juillet : Ouverture des Fêtes & Soirée country, une présentation de Toyota Lagrange
Vendredi 14 juillet : Journée des 25e de l’Éco-Parc cet Passion FM avec les BB
Samedi 15 juillet : Retrouvailles des artistes d’ici, une présentation des Constructions Marc
Rancourt
Dimanche 16 juillet : Course des bateaux-dragons, une présentation de La Voix du Sud
Lundi 17 juillet : Messe au Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin
Mardi 18 juillet : La nation des Etchemins… notre histoire du soleil levant au soleil couchant
Mercredi 19 juillet : Centre-ville en fête, une présentation de Physio-Ostéo des Etchemins
Jeudi 20 juillet : Journée des jeunes, une présentation de Pièces d’auto GGM
Vendredi 21 juillet : Gala d’humour, une présentation de Pose Etchemin
Samedi 22 juillet : Retrouvailles du 150e, une présentation de B. Dupont auto inc.
Dimanche 23 juillet : Parade des Fêtes du 150e
Samedi 5 août : L’Éco-Parc des Etchemins, 25 ans en magie
Samedi 19 août : Clôture des Fêtes du 150e, une présentation de Constructions Claude Gagné & Fred

Nous vous invitons à connaître tous les détails sur la programmation et ses activités, en
consultant le site web du 150e le www.150e.lac-etchemin.ca ou le dépliant disponible
chez différents commerçants de Lac-Etchemin ainsi qu’à l’édifice municipal de Lac-Etchemin.

Procurez-vous vos billets dès maintenant!

Plusieurs activités des Fêtes du 150e nécessitent l’achat de billets, notamment le
spectacle de la chorale l’Écho du Lac, la pièce de théâtre, la Journée VIP, le concert
d’Angèle Dubeau la Piéta, le 25e de l’Éco-Parc et Passion FM avec les BB, les courses de
bateau-dragon, le gala d’humour ainsi que les Retrouvailles du 150e. Les gens qui
souhaitent se procurer leurs billets pour les activités du 150e de Lac-Etchemin, peuvent
le faire à l’édifice municipal de Lac-Etchemin sur les heures d’ouverture, à la réception
du Manoir Lac-Etchemin et sur le site internet du 150e soit le www.150e.lac-etchemin.ca via Paypal. Des points de vente spéciaux prendront également place les :
15 avril au Marché Métro
29-30 avril à l’Aréna municipal (marché aux puces)
4 mai au Marché Métro

Décorez aux couleurs du 150e!
L’arrivée du printemps nous donne l’opportunité de préparer vos décorations des Fêtes
du 150e! Pour l’occasion, le comité organisateur vous incite à participer à concours de
décoration des Fêtes du 150e! Décorez la devanture de votre résidence ou de votre
commerce, et faites-nous parvenir une photo accompagnée de vos coordonnées. Vous
pourriez gagner des laissez-passer pour participer aux activités des Fêtes du 150e! Il
vous est possible de nous faire parvenir vos photos par courriel à info@150e.lac-etchemin.ca, via notre page Facebook, ou par la poste à : Concours 150e (208, 2e Avenue,
Lac-Etchemin, G0R 1S0). Afin de vous faciliter la tâche, différents items décoratifs
(drapeau de jardin, chiffres 150 en bois, peinture aux couleurs de la fête) sont disponibles à la quincaillerie Timber Mart, au Marché Métro ainsi qu’à l’édifice municipal de
Lac-Etchemin.
Pour ne rien manquer des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin, procurez-vous notre
dépliant, suivez la page Facebook du 150e et consultez le site internet
www.150e.lac-etchemin.com. Des publicités se feront également dans les médias
régionaux.
Pour de plus amples informations sur les Fêtes du 150e de Lac-Etchemin, vous pouvez
communiquer avec le 418-625-4521 ou par courriel au info@150e.lac-etchemin.ca .
Au plaisir de vous rencontrer lors des différentes activités des Fêtes du 150e de Lac-Etchemin, 150 ans qui nous rassemblent!
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