
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un grand merci à nos commanditaires! 

 

 

 

-Location Montfer inc.  

-Northland Power 

Armoires Idécor 

Béton Provincial 

Cantine Bar laitier le mini inc. 

Cinéma Gaieté 

Construction Sogesco 

Dépanneur Esso le Cristal 

La Coop Purdel de Matane 

Léon Sirois et fils Ltée 

Les entreprises JPV Ouellet inc. 

Location d’outils Matane enr. 

L’ordre des filles d’Isabelle 

Marché Gaétan Dubé et fils 

Pascal Bérubé, Député 

Serge St-Louis 

Restaurant Café aux Délices 

Restaurant Italia Pizzéria 

Villeneuve Volvo 

 

 

Horaire 



En permanance, de 13:00h à 17:00h, pendant les 2 jours de la fête : 

 Exposions d’artisans dans le centre communautaire, dans l’Église et dans l’aire 
d’activités extérieures. 

 Exposition : ‘’Les couleurs des génération’’, par Yvette et  Marie- Claire et les enfants de 
lécole de St- Léandre, dans le hall de l’Église 

 Présentation d’une vidée aérienne de Saint-Léandre dans l’église 

 Accès aux jeux gonflables dans le stationnement de l’église 

 Jeux de foire, kiosque d’accueil Les p’tits Léandre 

 Jeux médiévaux 

 

Vendredi 21 juillet 2017 

 18h30 - Soirée d’ouverture; Mot du président 

 19h - Bingo cadeaux 

 21h - Soirée dansante avec le Groupe Mélody 

 

Samedi 22 juillet 2017  

 13h - Ouverture des activités  

 13h à 14h - Concours de tarte 

 15h Lancer de la balle de foin 

 14h à 16h - Maquillage et clown ballons  

 15h - Messe de l’Amour 

 16h30 - Vin d’honneur 

 17h - Souper au sous-sol 

 21h - Soirée dansante 

 

Dimanche 23 juillet 2017 

 13h - Ouverture des activités 
- Party musical folklorique 

 13h à 16h30 - Tour de poney 

 14h - Démonstration de l’équipe de robotique Supertronix 

 14h à 16h - Maquillage et clown ballons 

 16h30 - Souper au sous-sol de l’église 

 19h - Parade 

 20h - Criée sur le parvis de l’église 

 21h - Soirée dansante 

 23h - Tirage de la loterie dans l’église 


