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LE MASKI-COULEURS AUTOPASSION 
ANNIE BLANCHARD
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Pour les événements du 24 juin (Fête nationale), 
du 21 juillet (Boogie Wonder Band) et du 31 août 
(Caravan Country), le festival rappelle qu’afin de 
maintenir une ambiance familiale et sécuritaire 
sur les lieux et d’assurer la pérennité de l’évé- 
nement, il sera interdit d’apporter ses propres        
boissons alcoolisées dans le périmètre délimitant 
la zone du spectacle, le Festival d’été de 
Saint-Gabriel détenant son permis d’alcool.

De plus, des pièces d’identité pourraient être 
exigées au bar et l’équipe de sécurité procédera 
à une fouille des festivaliers avant d’entrer sur le 
site. Enfin, les contenants de verre ainsi que les 
animaux seront également interdits.

 

Cependant, la plage demeurera ouverte toute 
la journée et les gens pourront, comme à 
chaque année, apporter leur glacière et leurs 
boissons dans la section de la plage située en 
dehors de la zone de spectacles.

Cette troisième édition du Festival d'été de 
Saint-Gabriel se veut encore plus familiale et 
plus rassembleuse que les précédentes. La 
programmation qui vous est dévoilée ici 
permettra à tous et chacun, petits et grands, 
citoyens et touristes, jeunes et moins jeunes, 
de dénicher des activités qui seront assuré-
ment leur plaire.

Par ailleurs, cette troisième édition représente 
l'opportunité parfaite pour inviter parents et 
amis qui demeurent à l'extérieur de la région à 
venir passer quelques jours par chez nous.

Rassembleur, festif et familial, le Festival d’été 
de Saint-Gabriel vise à animer notre milieu, 
mais également à faire rayonner notre belle et 
grande région à l’extérieur de ses frontières et 
ainsi favoriser la venue de touristes chez nous.

Nous vous attendons donc en grand nombre 
cet été sur le territoire du Grand Saint-Gabriel!

Mario Frigon Gaétan Gravel
Saint-Gabriel-de-Brandon Ville de Saint-Gabriel
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Les entreprises
Claude Beausoleil



Date Événement 
Heure Lieu 

Samedi 16 juin Tournoi de pêche | Ne manquez pas le tournoi de pêche, avec la participation de José Boily! 6 h Lac Maskinongé *

Samedi 23 juin  Saint-Gabriel, ville verte et branchée | Nous vous invitons à participer en grand nombre à la journée environnementale. 10 h Centre sportif • 

Dimanche 24 juin Accueil aux touristes | Venez déguster des toasts, des fèves au lard et du bon café. 9 h 30 Église •

Dimanche 24 juin Fête nationale | Venez à la plage pour une journée amusante en famille! 
13 h Plage •

Vendredi 29 juin  Cinéma à la plage – Détestable moi 3  
20 h 30 Plage •

 Nous vous donnons rendez-vous sur la plage pour regarder un film en plein air... et en famille! 

Samedi 7 juillet  La Grande Récréation, une invitation de Rouge FM 
10 h Plage •

 Une grande kermesse aux allures vintage pour bouger et vivre des moments amusants, éducatifs et culturels

Samedi 21 juillet  Boogie Wonder Band | Attrapez la fièvre du disco avec le Boogie Wonder Band. 20 h Plage •

Dimanche 22 juillet  Autopassion | Le rendez-vous par excellence pour les amateurs de voitures anciennes 9 h Plage •

Mercredi 25 juillet  Cinéma à la plage – Les Bagnoles 3 
20 h 30 Plage •

 Nous vous donnons rendez-vous sur la plage pour regarder un film en plein air... et en famille! 

Samedi 28 juillet  Maski-Kayak + Maski-Nage | Venez découvrir notre merveilleux lac en faisant du sport! 9 h Plage * 

Samedi 28 juillet Grande Tablée | Apportez votre souper et vos chaises. Le Festival fournit les tables et les nappes! 17 h Rue Beausoleil •

1er août au 5 août Festival Au Rythme du Country | 5 jours à ne pas manquer pour les amateurs et les curieux de musique Country!  Centre sportif *

Samedi 4 août Chasse aux trésors dans les Sentiers Brandon | Venez participer à une chasse aux trésors hors du commun! 13 h Sentiers Brandon •

Samedi 11 août Maski-Couleurs | Participez à une course colorée et amusante! 
9 h *

Samedi 11 août BackBeat | Le groupe Backbeat vous fera danser sur la musique des plus grandes chanteuses!  20 h Plage (Chapiteau) •

Samedi 18 août  Holà Cuba | Venez vivre une journée 100 % cubaine. 
13 h Plage (Chapiteau) •

Samedi 18 août Tournoi de Beach Volley | Participez au tout premier tournoi de Beach Volley de l’été! 10 h Plage *

Samedi 25 août  Soirée autour du feu et camping avec les Scouts | Vivez une expérience « Bivouac » avec les Scouts! 19 h Plage •

Dimanche 26 août Journée Portes ouvertes | Le Centre sportif et culturel de Brandon vous ouvre ses portes! 10 h Centre sportif •

Jeudi 30 août Les Voltigeurs de Drummondville | Les Voltigeurs de Drummondville a�rontent les Huskies de Rouyn-Noranda. 19 h 30 Centre sportif *

Vendredi 31 août La Caravane Country | Avec Laurence Jalbert, Paul Daraîche, Maxime Landry, Annie Blanchard & Marc-André Fortin!  20 h Plage •

Du 16 juin au 31 aoûtPROGRAMMATION

• = Gratuit  |  * = Payant


