Merci à nos partenaires :

Merci à nos commanditaires :

THÉMATIQUE 2021 DE LA FÊTE NATIONALE
C’est « Tissé serré » que notre Québec a su passer à travers de longs mois, chacun de nous isolés dans nos bulles familiales. Une chose est certaine, notre peuple ne se laisse pas
tomber. Chaque Québécoise et Québécois constitue une fibre
précieuse qui forme ce tissage réconfortant, cette culture
unique et colorée qui rayonne sur les cinq continents. Une des
forces du Québec, c’est qu’il possède une culture largement
métissée. Cette culture est vivante et diversifiée et elle a le
pouvoir de se renouveler grâce, entre autres, à la contribution
des nouveaux arrivants et à l’apport des peuples des Premières Nations. Notre sang est superbement mêlé par des
millions d’histoires d’amour depuis plus de 400 ans et les nouveaux venus sont devenus les Québécois d’aujourd’hui et de
demain. Comme disait Loco Locass « Que tu sois de Métis
près du St-Laurent, ou que t’aies du sang 100% métis, en dépit des marées, de la neige et du vent, les Québécois s’unissent sous la fleur de lys ».

23 et 24 juin 2021

Suivez-nous sur :

PROGRAMMATION
23 et 24 juin 2021
Arrondissement Beauport
16 au 20 juin
Concours de dessins sur la thématique (Tissé serré) enfants de 4 à 12 ans
Les dessins seront exposés sur notre site web et sur les réseaux sociaux
envoyer vos dessins par courriel: mlarochelle@lepivot.org
Concours de décorations de terrains extérieurs et de maisons
Un comité décidera de 3 endroits gagnants. Les gagnants auront la visite d’un
d
chansonnier
sur leur terrain (1 gagnant par quartier (Montmorency, Giffard et Courville).
Inscription par courriel (Nom et adresse) : mlarochelle@lepivot.org / Seulement les gagnants seront avertis.

23 juin / Programmation Virtuelle par ZOOM
14 h bingo familiale par ZOOM, l’adresse
adresse pour jouer et les règlements vous seront données lors de l’inscription
l
Vous devez vous inscrire à partir du 19 juin 10 h à l’adresse
l
suivante pour recevoir vos cartes de
bingo:: https://app.simplyk.io/fr/ticketing/f3f74a34-6482-414d-9908-053109e9eddc
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/f3f74a34

19 h Hommage au drapeau et discours patriotique sur ZOOM:
https://zoom.us/j/4186662371?pwd=RE9jVTYyOUw1Y0NtL2ZiYlF4a241Zz09
24 juin / Programmation en présentiel
9 h / Rallye pédestre dans le quartier Montmorency en Famille
Inscription en famille à l’adresse
adresse suivante à partir du 19 juin 10 h, ATTENTION, PLACES LIMITÉES:
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/0af20eba
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/0af20eba-1ffd-4873-9c9e-ccdd62add117

