
Samedi 15 juin 2019
De 16 h à 20 h 45

4765, chemin de Capelton, Canton de Hatley

Informations : 819 842-2977
 loisirs@cantondehatley.ca

Merci à nos commanditaires

Informations : 819 842-2977
 loisirs@cantondehatley.ca
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Gratuit 
Free

Jammobile 
Le Jammobile, un autobus musical qui ouvre la scène au 
public, célèbre la musique en offrant un grand spectacle 

participatif. Tous les musiciens sont invités à apporter leur 
instrument pour se joindre au groupe. Et pour ceux qui n’ont 

pas de talent musical, venez taper des mains et danser !

The Jammobile, a musical bus that opens the stage to the 
public, celebrates music by offering a great participatory 
show. All musicians are invited to bring their instrument 
to join the group. And for those who don’t have musical 

talent, come clap and dance! 

André le magicien
Pour André Le Magicien, le temps s’arrête lorsqu’il exerce son 

art devant des gens souriants à l’envoûtement de 
la magie et de l’illusion. Ses spécialités : la micromagie 
(cartes, monnaie, cordes, etc…), la magie aux tables, 

la magie de scène et la ventriloquie.

For André The Magician, time stops when he 
performs in front of people smiling at the bewitchment of 

magic and illusion. His specialties: micromagic (cards, coins, 
strings, etc ...), table magic, stage magic and ventriloquism.

Présentent



Programmation

Apportez vos chaises !
Bring your own chair!

16 h à 17 h 30
Accueil
4 p.m. to 5:30 p.m
Reception
Présentez-vous dès 16 h pour inscrire votre 
nom dans la boîte de tirage et découvrir 
toutes nos activités disponibles sur le site.
Be there from 4 pm to have your name in 
the draw and find out about all the activities 
available on site.

16 h à 19 h
Maquillage avec 

Kiwi le clown
4 p.m. to 7 p.m

Make-up artist with 
Kiwi the clown

Kiwi le clown vous attendra avec ses 
pinceaux et sa bonne humeur pour réaliser 

de magnifiques maquillages !
Kiwi the clown will be there for you 

with her brushes and cheer 
to make wonderful makeup!

16 h à 20 h
4 p.m. to 8 p.m
Jeux d’antan
Des jeux qui rassemblent les générations, 
faciles à jouer, rapides à comprendre, beaux, 
ingénieux, et qui plaisent à tous. Découvrez 
ou redécouvrez les jeux d’autrefois !
Games that bring generations together, easy to 
play, quick to understand, beautiful, ingenious, 
and enjoyable to all. Discover or rediscover the 
games of yesteryear!

16 h à 20 h
Jeux gonflables
 4 p.m. to 8 p.m

Inflatable games
Des jeux surveillés sont à la disposition de vos 
enfants durant l'événement dont un tombe à 

l’eau (Prévoir des vêtements de rechange).

Supervised games are available for your 
children during the event, including a dunk tank 

(Bring extra clothes).

20 h à 20 h 45
André le Magicien
8 p.m. to 8:45 p.m
André The Magician
Plus de quarante-cinq ans après ses débuts, 
André Le Magicien apparaît encore magiquement 
pour petits et grands. Partout où il passe, il laisse 
de délicieux souvenirs d’enchantements et de 
fantaisies !
More than forty-five years after his beginnings, 
André The Magician still appears magically for 
young and old. Wherever he goes, he leaves 
wonderful memories of enchantment and fantasy!

17 h à 19 h
 5 p.m. to 7 p.m

Jammobile 
Le Jammobile est un autobus musical qui débarque 
avec son piano, sa batterie et ses artistes. Apportez 

vos instruments et venez jouer avec eux sur leur 
scène mobile. Un moment unique et festif !

The Jammobile is a musical bus that arrives with its 
piano, drums and artists. Bring your instruments to 
play along on stage. A unique and festive moment! 17 h  / Souper Hot-dog (Option végétarienne)

5 p.m. / Hot-dog dinner (Vegetarian option)

Hot-dogs gratuits, breuvages en vente. 
Produits alcoolisés et bouteilles de verre interdits.
Free hot-dogs, beverages for sale. Alcoholic 
beverages and glass bottles prohibited.


