Calendrier 2016
Des activités du Comité touristique Les Éboulements/ Saint-Joseph-de-la-Rive

 Concours de numéros civiques : du 1er mai au 28 août;
règlements à l’endos de cette feuille; dévoilement du gagnant le 28 août.
 Randonnées d’initiation à l’observation des oiseaux : Saint-Joseph-de-la-Rive : tous
les mercredis du 4 mai au 8 juin, de 6 h à 9 h, sur réservation avant 16 h la veille
au 418 635 2895

 Thématique de livres et exposition sur les oiseaux organisées par la
Bibliothèque Félix-Antoine Savard: Espace Le Sauteur, Les Éboulements - mi-mai à la fin
août, aux heures d’ouverture de la bibliothèque

 Ouverture des terrasses du secteur Les Éboulements : vendredi, 10 juin à
compter de 17 h
 Ouverture des terrasses du secteur Saint-Joseph-de-la-Rive : vendredi, 17 juin à
compter de 17 h
 Feu de la Saint-Jean organisé par les Loisirs des Éboulements : jeudi 23 juin à 21 h
à l’emplacement de la patinoire.
 Vernissage d’œuvres utilisant le papier Saint-Gilles par la Corporation des

métiers d’art en Charlevoix : Papeterie Saint-Gilles, 24 juin, heure à préciser
 Bal en blanc et bleu marin : vendredi 8 juillet, endroit « surprise », précisions à venir
 Fêtes de la Mer du Musée Maritime de Charlevoix : 15 au 17 juillet
 Présentation du film pour la famille « Le coq de St-Viateur » à l’Église de St-Joseph,
20 juillet à 20 h
 Danse sous les étoiles : vendredi 5 août, édifice Jean XXIII à Saint-Joseph-de-la-Rive, 20h30

 Église à images : vendredi 12 août, église de Saint-Joseph-de-la-Rive, 20 h
 Fête au village: 19 au 21 août :
-19 août : visite des attraits et commerces du village;

-9 h randonnée guidée dans le sentier de la forêt marine
-15 h Concert du chœur du Domaine Forget à l’église de Saint-Joseph-de-la-Rive suivi d’une
collation; café chrétien en soirée et feu de joie
- 20 août : fête du village avec épluchette de blé d’inde, jeux et animation, création d’un vitrail
collectif.
-21 août, 9 h : messe suivie de la randonnée sur le Mont Mammouth et la bénédiction de la croix.
Diner

 Découverte des champignons : à préciser, fin août, début septembre
 Événement en développement: 9 au 11 septembre (à confirmer)
 Auto-cueillette des citrouilles : Jardins du Centre, 24 septembre et/ou 1er octobre,
10 h à 16 h

 Lancement de la sérigraphie de la Papeterie Saint-Gilles : dimanche 9 octobre
 Et les « chouennes » Parsemées tout au long de la saison… (à vérifier chaque semaine)
Surveillez les développements et les éléments à finaliser sur notre page Facebook : Comité
touristique Les Éboulements /Saint Joseph de la Rive et sur www.leseboulements.com/visiteurs

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX!

