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ZE CALENDRIER 16,08

pouR vous FAcrLrrER LA vtE, 16.08 A oÉcloÉ oe
vous pRoposgR uN ÉvÉruEMENT TNCoNToURNABLE
PAR MOIS.. ET UN TAS D'AUTRES QU'IL NE FAUDRAIT
pAS RATER NoN pr-us. ÊrES-vous pnÊrs pouR t-'ÉrÉ
À euÉsrc EN 17 DATES ?

par Ia rédøati,on

JUn ;lforrs o¡rt ùa,nse
Le dynamique quartier Saint-Jean-Baptiste

est ( sur le party > avec terrasses dans la rue,

halte-bouffe, ventes trottoir, musique et

animation lors de sa célébration annuelle.

De son côté, Wendake vibre au son des

tambours traditionnels pendant son pow wow,

un rituel ouvert à tous ceux qui aiment

la culture et la fête.
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Du I6 au 19 juin

faub o wgs a in tj e an. c ont
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Du 24 au 26 juin
tourismewendøke.ca

ouÉsÉcoß, ouÉsÉcorsrs,.,
La Søínt-Jean, c'est sur les plaines d'Ahrøham
que çø se pa,tse et pas aìllears ! Cette année,
lu grand-messe nslionøle serq ønimée par
Mørie-Mai Enlre øutres, Píerre Løpointe,
Msrie-Pierre Arthur, Phìlippe Brøch, Díane
D ufre s n e, Míc h e I Pagliaro, A lexøn dre D é s i I el s,
DJ Shøsh'U et De Temps Antqn se chargeront
deføíre dansq løþule.
Le 23 juin /fetenatioÇIe.quebec
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BRUTER tES CIMMRIES
IE TIMING EST PARFAIT:
oÈs t-E vENDREDt. oN sE
BOURRE L'ESTOMAC AU
BBQ FEST, ENTRE AUTRES
AVEc LE cAMtoN GÉ¡t¡r
DU PIED DE COCHON. PUIS
LE DIMANCHE, ON S'ATTAQUE
AUX MARCHES ENTRE LA
HAUTE ET LA BASSE_VILLE
PouR se oÉPENSER au oÉn
DES ESCALIERS,

880 Fest

0u I 7 au l9 iuin
bbq-fest.com

Défi des escalìers

Le 19 juin

c o u r i ra q u e b e c. c o n/d efi d esesc a I i e rs
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