FÊTE FAMILIALE
13 h à 16 h

Gratuit !

Sit e de s loi sir s
39 3, rue Pic he tte

Merci à nos partenaires

Présen ce d’Elsa et d’Olaf
de la Reine des neiges

Fête du Château Blanc

Jum paï ( pos sibl e grâc e à KCR
Kart ing )

SAMEDI

Tours de poney

( possibles grâce à Coffrage de la Côte )

22 FÉVRIER 2020

Jeux gonflables

( possibles grâce à MK2 )

12e ÉDITION

Tours d’argo

( possibles grâce à Univers Traction Sports )

Min i-fe rme

( pos sibl e grâc e à Fam ilipr
ix )

Tire d’érable sur neige

( possible grâce à Toitures R.P. inc. )

Glis sad e sur cha mbr es à air
Mus ique et anim atio n
Feu exté rieu r

Service de bar et
grignotines sur place ( $ )

Bar à bonbons ( $ )
Jeu x libr es ( con cou rs de
jeu de poc he géa nt, vélo ssmo oth ie, hoc key et pat inag
e,
trot tine tte des neig es )

Prix de présence

Etc.

QUESTIONS /
INFORMATIONS
Pour toute question relative à la Fête du Château Blanc,
veuillez communiquer avec :
Marie Michelle Thibault
Directrice des loisirs et de la culture
418-824-4294 # 206
loisirsetculture@chateauricher.qc.ca

Un cadeau sera remis
aux participants!
(jusqu’à épuisement des stocks)

ACTIVITÉS
INTÉRIEURES
13 h à 16 h

Ch ale t de s loi sir s
39 3, rue Pic he tte

SOUPER-SOIRÉE
POUR TOUS !
18 h à 21 h 15

Gratuit !

Bricolage
Activité animée par
Aux Trois Couvents
Aux Trois Couvents offre un bricolage à saveur
hivernale. En quelques minutes, vos petits
pourront fabriquer et décorer un bonhomme
de neige prêt à descendre les pentes.
Plaisir et surprises sont au rendez-vous !

Activités libres
Seront à votre disposition :
• Table de ping-pong
• Table de baby-foot
• Table de Mississippi

École de la Châtelaine - 273, rue du Couvent
Tout le monde est bienvenu, des petits
aux personnes âgées, des résidents aux
non-résidents !
Souper chaleureux avec musique d’ambiance
et DJ-Animateur !

Coût :
15 $ / personne de 12 ans et plus
7.50 $ / enfant de 5 à 11 ans
3 $ / enfant de 4 ans et moins
• Souper 3 services
• Musique, jeux et
animation avec
DJ- Animateur
• Vidéodanse

•
•
•
•

Photobooth
Prix de présence
Bar sur place
Etc.

Inscriptions : Les gens qui désirent
participer et assister au souper doivent
s’inscrire préalablement.
Personne ne sera admis à la porte le soir même.
Le nombre de repas est prévu en fonction
du nombre d’inscriptions.
N.B. : Pour des raisons de sécurité, l’accès
au site, en véhicule, se fera uniquement
via la rue Pichette. Un stationnement est
prévu près du dépôt à neige. Notez que
l’entreprise Univers Traction Sports offrira
également un service de navette en argo
pour ceux qui le désirent.

Vous devez faire votre inscription via la
plateforme Qidigo, au plus tard le mercredi
19 février 2020.

FEUX D’ARTIFICE
21 h 15

Les feux d’artifice seront lancés à partir du quai
Gravel. Les gens présents à la soirée pourront clôturer la fête en admirant le spectacle
pyrotechnique à partir de la Place de l’Église
et de l’Espace culturel Richard-Verreau. Nous
invitons d’ailleurs les gens à profiter de tous
les endroits surélevés de Château-Richer pour
contempler les feux d’artifice.

POUR S’INSCRIRE
AU SOUPER-SOIRÉE
• Rendez-vous sur la plateforme Qidigo
au www.qidigo.com/u/chateau-richer/
et cliquez sur «Mon compte» en haut à droite
pour vous inscrire ( ou vous connecter ).
• Cherchez l’activité «Fête du Château Blanc»,
puis cliquez sur la flèche.
• Choisissez le groupe qui correspond à la
personne à inscrire puis ajoutez-la au panier.
Continuez à magasiner jusqu’à ce que toutes
les inscriptions se retrouvent dans le panier.
• Pour finaliser l’inscription, vous devez
passer à l’étape suivante pour procéder
au paiement. Vous pouvez acquitter votre
facture en ligne ( carte de crédit ) ou à
l’hôtel de ville ( argent comptant, chèque
ou carte de débit ).

