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I n f o r m a t i o n s

819-534-2722
info@festivolant.com

www.fest ivolant.com

à nos col laborateurs
Cyclone

Bl izzard

Bourrasque

Chinook

Brise

Merci

• Mauricie Évasion Sport • Acier Rayco 
• Resto-Pub Pruneau • Quais traditionnels
• Radiateur Bélanger & Fils enr. • Colabor
• Jovanex • Granite mag • Meubles Jacob
• Desaulniers Gélinas & Lanouette s.e.n.c.r.l.
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EntréeEntrée

Salle municipale

Feux d’artifice «Orion», gratuit
Parc du quai municipal, 1ère avenue

Première partie 
Rémi-Pierre Paquin et son groupe
Salle Municipale de Grandes-Piles, 650 4e avenue 
Samedi 27 janvier 20h00
Points de vente:
Marché Grandes-Piles, 560 route 155
Culture Shawinigan, 2100 boulevard des Hêtres
Chez Grimm, Papeterie de St-Tite, 528 rue Notre-Dame
Gauthier Fleurs et Jardins, Trois-Rivières, 4936 Boul. Gene H. Kruger  

Spectacle off ic iel

Animation de rueProgrammation, samedi et dimanche

Se réchauffer et manger

Ouverture du Fest i -Volant
Les chorégraphies de cerfs-volants 
dans la zone réservée sur la rivière

Atelier de fabrication de cerf-volant 
pour les enfants, de 11h00 à 12h30 et 13h30 à 15h00
Atelier de pêche pour les 9-12 ans
Samedi en pré-ouverture (9h à 11h)
inscription obligatoire: 819-556-2647

Trottinettes des neiges et «Fatbike» ($)

Les combats de Rokkakus entre les 
municipalités de la Mauricie, 15h00*

Glissades sur la 2e rue en tubes

Patin libre (patinoire)

Feu
Sentier sur la glace

Zumba en plein air pour tous, à 13h00 et 14h30

Pêche blanche pour les enfants
Hockey sur table glacée
Parc glacé pour les enfants
Jeu de poches

Cours de ski de traction ($) et démonstrations

Admirez...

Samedi et dimanche

Vendredi 19h30*

Apprenez...

Jouez et bougez...

Les pluies de bonbons pour les enfants, 13h30*

Piétons seulement          
          

         
Rue fermée

Nicolas Pellerin ($)
Et les Grands Hurleurs

*Horaire sujet à changement selon la météo

- R
ém

i-P
ier

re 
Pa

qu
in -

 

Po
rte

-pa
role

De la visite de l’espace
les héros de Star Wars sur place! 
Venez les rencontrer...

Star wars

Encouragez votre maire!

Entrée: 5$ par véhicule
Sur les avenues

côté rivière seulement

Restaurant & aire de pique-nique
11h00 à 16h00
Café-Bar "La Yourte"Animation ven. & sam. en soirée

Grand chapiteau chauffé,
Souvenirs, tirages...

«Seul festival du cerf-volant hivernal 
au Québec! Une cinquantaine de 

cerfs-volistes provenant des quatre 
coins du Québec, et même d’Ontario 

et des États-Unis !»

Avec la collaboration de:


