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Deux journées bien remplies à Nicolet pour célébrer
la fête des Québécoises et Québécois

NICOLET, le 4 juin 2013 – C’est sous le thème « Le Québec en nous, d’hier à demain » que
la 179e édition de la Fête nationale du Québec sera célébrée les 23 et 24 juin prochains
à Nicolet. La population est invitée à participer en grand nombre aux activités toutes gratuites!

Les festivités débuteront le dimanche 23 juin, dès 16 h, au parc Marguerite-D’Youville.
Plusieurs activités familiales sont à l’horaire dont des jeux gonflables, du maquillage pour
enfants et bien plus! À 17 h 45, l’équipe de la boutique Périgny impressionnera le public avec
des prouesses en planche à roulettes. Sur scène, le spectacle débutera à 19 h au rythme de la
guitare et du djembé du duo Zing-E-Ling. Après les traditionnels discours patriotiques et le salut
au drapeau, ce sera au tour des jeunes de l’école secondaire Jean-Nicolet de faire vibrer la
foule! Ensuite, le groupe de musique traditionnel La Voltige animera les spectateurs avec des
chansons à répondre, des reels endiablés et des classiques de l’histoire du Québec. Après le
feu d’artifice DESJARDINS et sous la chaleur du feu de joie, le groupe rock francophone Mimi
Vanderglow conclura cette soirée tout en musique en faisant découvrir aux fêtards ses
chansons originales.
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Le lundi 24 juin, le public pourra profiter de l’animation à 3 endroits dans la ville. Tout d’abord,
le concours de châteaux de sable débutera à 10 h à la plage Camping Port Saint-François. Les
participants peuvent s’inscrire sur place, dans l’une des trois catégories et les instigateurs des
plus belles œuvres recevront un prix. Ensuite, à 10 h, la messe du partage sera célébrée à la
Cathédrale. Pour symboliser le partage, une distribution de pains et de plantes suivra la messe.
Enfin, les familles sont invitées au pique-nique familial de la Maison et atelier RodolpheDuguay. Au plus grand plaisir des enfants, Patchouko sera sur place entre midi et 14 h.

Le comité organisateur tient à rappeler que les chiens et les bouteilles en verre sont interdits sur
les sites des activités de la Fête nationale. Pour faire partie de l’équipe de bénévoles ou pour
obtenir des renseignements, communiquez avec Joëlle Thérien au 819 293-4498, poste 237 ou
à j.therien@nicolet.ca.

Merci à nos principaux partenaires financiers de la Fête nationale à Nicolet :

Sogetel
Courrier Sud
Spectech
Excavation Lemire et Guévin Jean Coutu General Dynamics
Restaurant Mamma Mia Atelier Jean Cyr
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