
Programmation 

Tournoi de hockey-balle 

L’heure de début sera déterminée selon le 

nombre d’équipes inscrites. 

Cette activité s’adresse aux femmes et hommes âgés  

de 15 ans et plus 

Équipes de 8 personnes 

Coût: 80 $ par équipe 

Les 2 équipes finalistes se mériteront une bourse. 

Les inscriptions sont obligatoires avant le 23 juin à midi.  

Pour information: Manu Lemaire-Boisvert 819 430-7754 

Jeux d’adresse organisés par les 

pompiers 

13 h à 18 h 

Les pompiers invitent la population à devenir pompier d’un jour. 

Les participants devront faire une course à obstacles chronomé-

trée et franchir différentes épreuves tout en portant l’uniforme 

d’un pompier. 

Visite des camions d’incendie sur place 

Pour information: Simon Jorg 819 430-8801 

Remise des prix 

19 h 

Remise des prix du tournoi d’hockey-balle et des jeux d’adresse 

Discours 

19 h 15 

Mot du maire 

 

Discours patriotique et  

hommage au drapeau 

Fête nationale 2015 
Municipal ité  de  Nominingue  

Le  24 juin  2015  

Toutes les activités se déroulent à l’arrière des  

bureaux municipaux, sur le chemin du Tour-du-Lac 

Activités gratuites 

N’oubliez pas d’apporter  

votre chaise! 



1
ère 

partie du spectacle 

19 h 30 à 20 h 15 

Nicolas Gémus 

Jeune auteur compositeur et interprète 

de la région.  

Prestations musicales 

Commanditaires

Nicolas Gemus 

2
e

 partie du spectacle 

20 h 30 à 21 h 15 et 21 h 45 à 22 h 30 

Mario Benjamin 

Styles musicaux: original, rock et québécois 

Feu d’artifice 

22 h 30  

Feux de joie 

21 h 15 à 21 h 45 

Des petits feux seront allumés sur le site pour souligner la thé-

matique « Aujourd’hui 8 millions à briller sur la planète » 

Rassembleur, le feu nous unit par notre fierté, notre désir de par-

tager notre joie de vivre au monde entier.  

Énergique, tout comme ses flammes, le feu nous fait chanter et 

danser au gré du vent.  

Vente sur le site 

Jus, boissons gazeuses, bières, chips, objets thématiques  

et lumineux ainsi que des hot dogs et de la pizza. 

En cas de pluie,  
l’événement sera maintenu! 

 


