
 

 

Organisé par la Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel 
 

Le tout se déroulera au club de Golf Continental, 

1567 chemin des Patriotes, Sainte-Victoire-de-Sorel 

SOUPER-SPECTACLE 



 

 

 Gateaux et  tra la la   

 Chocolaterie et sucre d’orge 

 Gourmandises 

 Les ruchers Be rard 

 La grange a  houblon 

 Jeux et jouets en bois 

 É picure 

 Couture 

 Fourrures recycle es 

 Bijoux 

 Cartes de souhait 

 Savonnerie e mergence 

 Peinture  sur verre 

 Saint-Pierre Sport 

 Étc. 
 

 

 

Plusieurs exposants  dans la salle intérieure  
de 10h à 15h 

FERME DES 
TRÈFLES INC. 

Ferme Calixa inc. 



 

 

PROGRAMMATION 
PLAISIRS D’HIVER 

SAINTE-VICTOIRE-DE-SOREL 

10 FÉVRIER 2018 
De 10h à 16h 
 

10h a  15h30:  Jeux gonflables 
10h a  17h:   Randonne e en raquette 
10h a  17h:   Ski de fond 
10h a  17h:   Fat Bike ($) 
10h a  17h:   Feu en plein air 
10h a  17h:   É quipe de premiers soins 
10h a  17h:   Tire sur la neige ($) 
12h a  16h   Maquillage 
12h a  16h:   Mascotte « Marcus » de la Pat’Patrouille 
13h a  16h   Randonne es en cale che  
13h a  14h:   De monstration pompiers  
     (pince de désincarcération) 
14h:     Chasse au tre sor (prix au gagnant) 
15h a  17h:   Concours de sciage de bois (prix au gagnant) 
15h a  17h:   Concours de clouage (prix au gagnant) 
15h a  17h:   Concours saut de poches (prix au gagnant) 

 

Plusieurs autres jeux pour vous amuser toute la journée! 
Musique avec l’école de musique Carole Bruneau 



 

 

Comprends: 

Duo maraî cher (potage du jour et salade verte) 
 

3 choix de repas: 

 Supre me de volaille aux champignons,  
 sauce cre meuse au brie. 

 Bavette de bœuf (grille e, sauce e chalote et 5 vins). 

 Filet de sole poe le e au pesto de coriandre. 

 Dessert et cafe . 
             Taxes et pourboire inclus  
 

Suivi de  

 
  

Pierre Harvey (fils du célèbre chanteur Guy Harvey des Gendarmes) 

Flashback (succès  rock , blues) 

 

15$ à la porte après le souper,  

spectacle débutant à 20h30 

Billets disponibles:  

Golf Continental: 450-743-2573 

Municipalité de Sainte-Victoire-de-Sorel: 450-782-3111 

Faite vite! Les places sont limitées! 

SOUPER-SPECTACLE / 50.00$ dès 18 h 

Pierre Harvey et Flashback 


