Vendredi

6 juillet

Soirée Samedi 7 juillet Dimanche 8 juillet
Country
11 h à 17 h

Bungee Trampoline, biblio en
cavale, carrousel de poneys,
maquillage enfant, kiosques des
services d’urgence

11 h à 20 h

9 h à 10 h

Messe en plein air
* en cas de pluie, la messe se
célbrera à l’église

Ballades sur la rivière,
super jeux gonflables,
la jungle en folie

21 h 30

20 h

Véronique Labbé

10 h à 14 h

11 h à 21 h

Exposition de voitures antiques
et sportives

Les Ticky Jones

Ballades en canot, pédalos et
kayak sur la rivière de l’Achigan

10 h à 15 h

Spectacle

11 h à 22 h 30

Kiosques de produits agroalimentaires, d’artisanat et de
services divers

Sur un air connu

Normand Grondines,
Chansonnier

12 h à 16 h

Unimonde

19 h

Reptiles, oiseaux exotiques et
amphibiens

10 h à 16 h

13 h 30

Spectacle musical pour enfants :

16 h à
22 h 30

Kiosques de produits
agro-alimentaires,
d’artisanat et de
services divers

16 h à
20 h

Maquillage enfants, jeux
gonflables, carrousel de
poneys, ballades en canots,
pédalos et kayaks

19 h

Yanick Boivin

(ex-membre de Yelo Molo)

Abeille Beausoleil et
les 4 saisons

16 h à 19 h

LeboeufDeschamps

les activités pour les jeunes !

12 h à 16 h

Animation au chapiteau

Unimonde

Reptiles, oiseaux exotiques et
amphibiens

22 h 15

Feux d’artifice

15 h 30

Steve Gagnon

Attention !

Les chiens et les vélos
sont interdits sur le site.

Grande course de canards sur
la rivière de l’Achigan

22 h 30 à 23 h

Service de bars offert par le
Club Optimiste de L’Épiphanie.

Tous les pourboires sont réinvestis dans

Kiosques de produits agroalimentaires, d’artisanats et de
services divers et exposition de
voitures antiques et sportives

Animation sur la terrasse du
festival

Royal Pyrotechnie

20 h 30

10 h à 16 h

Mur d’escalade, manèges, biblio
en cavale, carrousel de poneys,
maquillage enfant, kiosques des
services d’urgence, jeux gonflables

Animation au chapiteau

Albert Country Rock

Services de restauration
pour tous les goûts sur le site !

16 h

Annonce des gagnants de la
course de canards et
fermeture du festival

* La majorité des photos utilisées dans ce dépliant ont été prises par Michel Lafortune, photographe *

Il est également interdit d’avoir en sa
possession des boissons alcoolisées
autres que celles vendues sur le site.

Plan du site

Services

1. Accueil / Informations
2. Toilettes
3. Premiers soins
4. Bars
5. Aire de restauration

Merci

à nos commanditaires
majeurs

19e édition

6-7-8 juillet 2018
Scènes et attractions
A- Scène principale
B- Petite scène
C- Allée des exposants
D- Nos héros au boulot

E- Caroussel de poneys
F- Animaux exotiques
G- Balade en canot, kayaks, etc. J- Expo autos antiques et
sportives
I- Jungle en Folie
K- Bungee Trampoline
L- Aire de jeux gonflables

Merci

à nos partenaires !
En spectacle
Véronique
Labbé et
LeboeufDeschamps

Aussi...

À voir dans l’allée des exposants !
- Tatouages temporaires - Produits de gibier
- Bijoux
- Confiseries
- Savon artisanal
- Vêtements

- Produits lumineux
- Accesoires mode
et plusieurs autres ...

Accès gratuit au site et vastes stationnement également gratuit !

Feux d’artifice
Jeux gonflables
Manèges
Mur d’escalade
Mascottes
et spectacles !

Parc du Barrage

260, rue Notre-Dame, L’Épiphanie
Intersection des routes 339 et 341

Informations

450 588-6828 | www.lepiphanie.ca
Festival Chasse-galerie

7 et 8 juillet

Accès Gratuit!

