Exposition

Épinglette
officielle du
25 $ / adulte
15 $ / 12 ans et moins

« Comme dans l’temps »

3

Responsable : Normand Beaulieu 418-497-2360
Gymnase de l’école des Vieux-Moulins
3, du Collège (entrée arrière)

Du 24 juillet au 31 juillet inclusivement,
de 13h30 à 20h30.

Logo des fêtes du 125e
de la paroisse de Saint-Hubert

L’épinglette officielle est un souvenir permettant aux
familles désirant profiter au maximum des activités du
125e d’obtenir des rabais intéressants.
Aux porteurs de l’épinglette officielle,
nous offrirons :
• Un rabais de 3$ sur le tarif adulte de tous les repas du
125e Saint-Hubert. (1$ de rabais sur le tarif enfant)
• Les entrées gratuites lors des spectacles :
Rock Story, Dark Whiskey & Atchoum
• De plus, vous pourrez doubler vos achats lors
des 4 à 7 chaque jour
(Applicable seulement aux porteurs
lors de l’entrée et pendant les activités)

L’épinglette officielle sera en vente au Centre des
loisirs à compter du 24 juin et en quantité limitée.
(500 épinglettes pour les adultes et 200 épinglettes pour
les enfants)
Prenez note :
L’achat de l’épinglette ne constitue pas une
réservation pour les repas. Vous devez réserver
vos places selon les consignes du programme.
NB : Toutes les activités et les repas
sont gratuits pour les 0-5ans.
Les costumes d'époque peuvent être portés
durant toutes les activités des Fêtes.

Dans le logo, on retrouve quatre éléments symboliques bien
distincts. Tout d’abord, les étoiles : elles représentent le côté
festif, l’élan de joie qui animera les Fêtes du 125e. Elles sont
aussi le reflet de l’espoir d’une communauté qui va de l’avant
et qui regarde vers l’avenir.

Exposition

« Notre patrimoine religieux »

4

Responsable: Béatrix Morin 418-497-3530
Église de Saint-Hubert

Du 24 juillet au 1er août
Visites guidées : 13:30 / 15:00 / 19:00
(ou sur rendez-vous pour les groupes de 10 personnes et plus)

Réservations : 418-497-3530

Exposition

« Le Traîn’art »
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Responsable : Josée Ouellet 418-497-2223
Salle l’Horizon au 1, du Saint-Rosaire

Du 28 au 30 juillet
13:30 à 16:00 et 19:00 à 21:30
31 juillet et 1er août 13:00 à 16 :00
Pour toutes les expositions, entrée : participation volontaire

Ensuite, il y a la feuille d’érable : la nature occupe et a
toujours occupé depuis 125 ans, une part importante de
la vie de Saint-Hubert. Que ce soit par la chasse, qui fut
la raison première de l’implantation de la paroisse, que
ce soit par l’agriculture qui fait vivre encore
aujourd’hui bon nombre de familles ou simplement
pour ses nombreuses érablières et la beauté de ses
lieux, la nature a toujours été au centre de la vie
économique et sociale. Elle souligne également le
fait que la paroisse fait partie du Secteur des Érables.
Puis, le cœur : telle une communauté bien ancrée
dans ses racines, au cœur de ce village entouré de
forêts, cet élément représente l’amour de ces gens
pour leur paroisse, l’amour qu’ils ont pour leurs
pairs et l’harmonie qui les anime pour fêter
ensemble 125 ans d’histoire.
Finalement, il y a l’eau : les trois branches représentent
les trois lacs : le lac Saint-Hubert, le lac de la
Grande-Fourche et le lac Saint-François. Sources
fécondes pour la pêche depuis toujours et lieu de
plaisance pour bon nombre de paroissiens, les lacs de
Saint-Hubert font la fierté de la population.
Quant aux couleurs, le choix s’est arrêté sur le vert, le bleu
et l’or qui sont les trois couleurs des armoiries de la paroisse
de Saint-Hubert. On reste donc dans les couleurs typiques,
mais présentées ici dans un cadre moins rigide et plus festif.

Comité du 125e
de Saint-Hubert

Comité 125e Saint-Hubert
4, du Collège, C.P. 70
Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup,
Qc, G0L 3L0
Courriel : sainthubert125e@gmail.com
Téléphone : (418) 497-2223
Télécopieur : (418) 497-3688

Représentants du
Conseil de Fabrique :

Johanne Beaulieu, présidente
et responsable du comité de l’album
Lucie Ouellet, secrétaire et
responsable de la restauration
Sébastien Thériault, trésorier
et responsable de la journée des Riverains
Lise Dumont, administratrice

Représentants du service des loisirs :

Nathalie Dionne, publicité et promotion
Germain Landry, logistique et bénévole
Frank Dumas, logistique : terrain et sécurité

Membres du comité-conseil (sans droit de vote) :

Béatrix Morin, prêtre, responsable des célébrations
Josée Ouellet, technicienne en loisirs, logistique et album

www.sainthubert125e.com

Programmation

J ournée country

Numéros des sites des activités
1 Aréna / Centre des loisirs
2 Terrasse extérieure Centre des loisirs
3 Gymnase
4 Église
5 Salle l’Horizon
6 Plage municipale

Journée des aînés
Mercredi, 28 juillet

Dimanche, 25 juillet

07:00 Déjeuner/ Salle Desjardins 1 : ( 7:00 à 11:00)
(Adulte/ 6$ - enfant/ 3$)
10:30 Messe country / Hommage aux jubilaires / Fête de l’Amour 4
12:00 Dîner canadien 1 : 12$ /adulte - 8$/ 5 – 12 ans
Réservez avant le 21 juillet au 418- 497-2223
13:00 Danse de ligne country avec Guy Ouellet
16:00 4 à 7 retrouvailles / invitation spéciale aux 49 ans et plus 2
17:00 Souper hot-dog à volonté : 6$/personne (sans réservation) 2
19:00 Soirée canadienne 1
Entrée : 3$/personne (spectacle de 21:00 inclus)
21:00 Spectacle Dark Whiskey 1 . Entrée: 3$/personne

Journée d’ouverture
Vendredi, 23 juillet

Activités d’ouverture à l’aréna Marcel Aubut
Entrée : participation volontaire

16:00 Cocktail d’ouverture 1
4 à 7 retrouvailles/costume d’époque
19:00 Inauguration officielle du 125e
19:30 Lancement de l’album-souvenir
20:00 Spectacle d’ouverture
Désert Blanc « Luce Bélanger »
21:00 Soirée dansante avec « Turtle Band » 1

Vendredi, 30 juillet

10:00 Projection du film « Les dames en bleu » 1
12:00 Dîner 1
13:30 Spectacle : « Michel Louvain en toute intimité »
Réservations avant le 23 juillet : Johanne Beaulieu
au 418-497-1342
16:00 4 à 7 retrouvailles 2
invitation spéciale aux gens d’affaires
19:00 Vernissage de l’exposition : « Le Traîn’art »
Entrée : participation volontaire

ournée des riverains
Jeudi, 29 juillet
13:30 Tours guidés en ponton sur le lac de la Grande-Fourche
Activités familiales : beau temps, mauvais temps
16:00 4 à 7 retrouvailles / Riverains des 3 lacs
et toute la population 6
17:30 Souper : spaghetti à volonté
8 $/ adulte - 3$/ enfant 6-12 ans (sans réservation)
20:00 Feu de joie et chants populaires
Musique acoustique avec Turtle
21:30 Feux d’artifice *** (si collaboration Loto-Québec)

Lundi, 26 juillet

J ournée rétro

16:00 4 à 7 retrouvailles / invitation spéciale: vie scolaire 2
19:30 Théâtre : « Si les murs avaient des areilles » 5 :
5$ / personne
Réservez à l’avance au 418-497-2223 (200 places)

Samedi, 24 juillet

07:00 Déjeuner/Salle Desjardins 1 : 7:00 à 11:00
(Adulte/ 6$ - enfant/ 3$)
10:30 Inauguration de l’exposition : « Comme dans l’temps » 3
13:30 Inauguration de l’exposition : « Notre patrimoine religieux »
14:30 Rallye automobile 1 : 20$/équipe de 4 personnes.
16:00 4 à 7 retrouvailles 2
18:00 Banquet du président 1 :
demi-poulet BBQ : 20 $/adulte
quart de poulet : 12 $ / enfant 6-12 ans
Réservez avant le 19 juillet
au 418- 497-2223
21:00 Spectacle « Rock Story la suite» 1 .
Entrée : 10$/ personne
22:30 Disco-mobile

J ournée des enfants

Mardi, 27 juillet
4

16:00 4 à 7 retrouvailles / invitation spéciale : clubs et organismes
19:00 Rallye historique à pied, dans le village /
participation volontaire 1

6

07:00 Déjeuner/ Salle Desjardins 1 de 7:00 à 11:00
(Adulte/ 6$ - enfant/ 3$)
10:00 Compétitions BMX : 5 à 12 ans
(Classes : bambin 5-6, junior 7-8, sénior 9-10 et expert 11-12)

Terrain de balle – gratuit (BMX fourni)
11:30 Dîner des enfants 1 : Pizza burger à volonté
8 $/adulte - 5 $/ enfant.
Breuvage non inclus (sans réservation)
12:00 Mini-ferme, jeux gonflables 1
14:00 Spectacle : « Atchoum et ses microbes » 1 .
Entrée : 2$/personne
16:00 4 à 7 retrouvailles 2
19:00 Compétitions BMX : 13 à 17 ans
(Classes : junior 13-14 et senior 15 à 17 ans)
21:00 Soirée dansante et musique continue 1
Groupe : Remue-Ménage et Ghislain Lavoie
Entrée : participation volontaire

J ournée des Traînés
Samedi, 31 juillet

07:00 Déjeuner/ Salle Desjardins 1 de 7:00 à 11:00
(Adulte/ 6$ - enfant/ 3$)
14:00 Gala des jeunes talents locaux 1
Entrée : participation volontaire
16:00 4 à 7 retrouvailles / invitation spéciale :
Gang des Traînés 2
17:30 Souper : méchoui porc et bœuf 1
(18$/adulte - 10$/enfant 6-12 ans)
Réservez avant le 26 juillet
19:00 Célébration jeunesse 2010 1
21:00 Soirée dansante et musique continue 1
Groupes : Remue-Ménage, Ghislain Lavoie et .08
Entrée : participation volontaire

Journée de clôture
Dimanche, 1er août

07:00 Déjeuner/ Salle Desjardins 1 de 7:00 à 11:00
(Adulte/ 6$ - enfant/ 3$)
10:00 Messe grégorienne / Hommage aux aînés 4
11:00 « Inauguration du Parc central» 4
12:00 Brunch de l’aurevoir
10$/ adulte - 6$/enfant 6-12 ans - 3$/ 0 à 5 ans
Réservez avant le 28 juillet
14:00 Parade de clôture 2 : (voir trajet ci-bas)
16:00 Discours de fermeture 1
16:00 4 à 7 : hommage aux bénévoles du 125e 2
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