
Soyez avec nous les 8-9-10 décembre 2017 
pour une belle programmation dans le 

cadre de la 13e édition du Noël Magique de 
St-Flavien ! Cette année, on prolonge le vendredi soir 
avec quelques nouveautés. Nous allons commencer 
en humour, suivi de musique country, ça va danser ! 
Merci à la Municipalité de St-Flavien qui est le 
commanditaire officiel de cette belle soirée à venir. 
La municipalité est d'une grande aide technique et 
financière tout comme nos nombreux partenaires 
que nous tenons à remercier. 

Le samedi pour l'animation des enfants, un 
spectacle de la Pat'Patrouille et la Mini-Ferme 
Rayon de soleil seront sous le chapiteau Desjardins. 
À la nuit tombée, ne manquez pas la traditionnelle 
parade de Noël et le feu d'artifice derrière la majes-
tueuse église. 

Le dimanche on vire de bord l'horaire habituel ! Les 
activités pour les enfants et l'arrivée du Père Noël se 
feront le matin et le midi pour se terminer avec un 
spectacle également offert par la Municipalité de 
St-Flavien, soit la visite d'un télépathe, Stéphan 
Therien. Il viendra lire dans vos pensées et vous 
présenter des numéros paranormaux à découvrir. 

Évidemment, comme à chaque année, le comité a 
très hâte de se rassembler avec les citoyens, 
d'amuser vos enfants et de fêter avec les grands. 
N'oubliez pas que toutes les activités sont gratuites. 
À très bientôt !

JENNIFER DUBOIS
Présidente
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Toutes
les activités sont 

gratuites
et se déroulent 

près du chapiteau 
Desjardins en face 

de l’église.  
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Inscription
gratuite

pour les chars
allégoriques 
418 728-4190

10h30 à 16h Jeux gonflables

10h30 à 14h  Maquillage
 
 Promenades en petit train

11 h à midi Arrivée du Père Noël 
 et de la fée des glaces
 Dépouillement de l’arbre de Noël  
 (remise de cadeaux aux tout-petits, 
 cette activité est offerte par les 
 Chevaliers de Colomb, conseil 9112)

11h à 14h Sculptures de 
 ballons par Jujube

14h Remise de prix pour 
 les « Décos en vedette »

14h15 Spectacle de  
 Stephan Therien 
 Le Télépathe
 Cette activité est offerte par la 
 Municipalité de St-Flavien  
  
 16h         Fermeture du site

Mot de la

présidente

S 18h30 PARADE 
 Départ à la Chapelle de 
 Laurier-Station vers St-Flavien
 Incluant l’ensemble musical offert par 
 la Municipalité de Laurier-Station

19h à 20h Animation près du chapiteau   
 Desjardins avant l’arrivée 
 de la parade  

 Chorale de Noël
 avec La gang des Macadams

 Zumba avec le Studio de 
 danse Hypnose

 Suite au passage de la parade…
  
 Feux d’artifice INTRAGAZ
 et prix remis aux chars allégoriques

          22h Tente à chansons
 Deux chansonniers : 
 Frank Robert et Pascal Boutin
 Animation humoristique 
 par Christopher Williams

à 15h15

à 16h30
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20h

Ouverture officielle

LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-FLAVIEN
vous offre une soirée 
humoristique/country

Les humoristes 
Christopher Williams 
et Charly Pop
et le duo Les Cajuns

8
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12h à 16H Jeux gonflables
 Activité offerte par Garage Laurier  
 et Napa

12h30  Tournoi de ruff
 Au Centre Multi-Générations : 
 12, rue Roberge

13h à 16h Mini-Ferme Rayon 
 de Soleil
 L’activité est offerte par 
 la CDE de St-Flavien

 Promenades en carriole
 et maquillage
 Ces activités sont offertes 
 par Atelier Genytech

13h30   M&M Mascottes -   
 Animation avec  
 des personnages  
 de la Pat’Patrouille
 L’activité est offerte par 
 la CDE de St-Flavien

15h15 Flavie vous invite 
 à déguster sa 
 tire d’érable
 (Activité qui n’a pas 
 lieu s’il n’y a pas assez 
 de neige)


