
 1

    Fêtes du 225e anniversaire de Saint-André (1791-2016)   
                                     Fiers partenaires des fêtes du 225e!   Programmation 
   Janvier: 
 - Début du quiz historique dans l'info Saint-André à chaque mois.  -17; Banquet d'ouverture des fêtes, à  la salle communautaire à midi.  -23; Vernissage de l'exposition de l'aquarelliste Thérèse Lévesque à          la bibliothèque à 10h00. Thème; Saint-André et sa nature.  -30; Tournoi amical de hockey au centre des loisirs.  -30; Atelier de création d'un signet à l'aquarelle à la bibliothèque à 10h00.         Dirigé par Thérese Lévesque.   
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 Fier partenaire des fêtes du 225e!    Février: 
 -14; Dîner de la dame de coeur et lancement du livre de photos de l'église,          à la salle communautaire.  -11; Exposition thématique jusqu'au 12 avril à la bibliothèque: l'histoire au         Kamouraska.  -20; Atelier de création d'un petit tableau à l'aquarelle, à la bibliothèque à         10h00. Dirigé par Thérèse Lévesque.  -20; Marche au flambeau en soirée au parc de la Madonne. Départ au           garage municipal à 19h00.   Mars: 
 -1er; Lancement du bottin de Saint-André. Le bottin sera inséré dans l'info           Saint-André du mois de mars.  
-10 et 11; Camp relâche pour les jeunes au centre des loisirs. Annulé par                  manque d'inscriptions.  
 Avril: 
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 Fier partenaire des fêtes du 225e     Mai: 

 
1er; Fête des bénévoles et lancement du drapeau arborant les          armoiries de Saint-André, à midi à la micro brasserie La Tête         d'Allumette. Les drapeaux de format 18"x24" seront mis en vente au         coût de 20$ l'unité. Après cette date, il sera possible de s'en procurer          au bureau de la municipalité, à la caisse Desjardins, au Manoir Saint-         André ou en communiquant au 418-363-0530  
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 Mai : 
 -12; Marche vie active          Pour les 50 ans et plus, à partir de 9h30 à la S.E.B.K.A. Dîner sur place,          apportez votre lunch, un breuvage et des galettes vous seront offerts.          Il y aura de la randonnée à l'extérieur et un atelier pour savoir          "Comment lire les étiquettes nutritionnelles". En cas de pluie, les           activités auront lieu à l'intérieur.   -14; Concert et lancement du calendrier          Concert à l'église le samedi 14 mai à 19h30, à l'occasion du lancement          du calendrier. L'ensemble Entracordes et l'orchestre de chambre du            Littoral, présenteront un concert de musique populaire et classique,           sous la direction de Denis Arsenault et Frédéric St-Pierre. La soprano           Geneviève Roussel se joindra aux musiciens pour interpréter quelques           airs. L'entrée est libre, mais une contribution volontaire serait fort           appréciée. Pendant l'entracte, nous vous présenterons le calendrier           sur grand écran et il sera possible de se le procurer au coût de 8$.           Par la suite, vous le trouverez au bureau municipal, au Manoir Saint-          André et auprès des membres du comité organisateur des fêtes.  

     

  Fier partenaire des fêtes du 225e! 
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   -29; Vide grenier           Dimanche le 29 mai au centre des loisirs, de 9h à 15h. Vous pouvez           réserver une table au coût de 15$ auprès de Marie-Ève Morin au 493-         9944 ou auprès de Lucie Desjardins au 493-2833. Dîner sur place à prix           populaire. Annulé en cas de pluie. 

                                                        Juin: 
 -9; Conférence de presse pour le lancement du livre des fêtes.  -24; Méchoui         Méchoui familial au centre des loisirs, à partir de 17h. Le repas          comprend: soupe, salade, assiette principale, dessert. Apportez vos         breuvages. Il y aura une structure gonflable sur place pour les enfants          des tables à pique nique et un chansonnier. Le coût des billets est de:          18$/adulte, 10$/enfant 6 à 12 ans et gratuit pour les moins de 6 ans. 
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 Juillet: 
 -23; Pique-nique en blanc. Rendez-vous à 17h00 au petit phare, au parc de         l’ancien quai pour l’apéritif! Par la suite, nous nous dirigerons sur les         lieux du pique-nique, situés à environ 6 km. Apportez votre repas          principal et vos boissons. Nous vous offrons le cocktail, l’animation et              le dessert! L’événement aura lieu même en cas de pluie! Un prix de         présence sera offert à ceux qui apporteront leur centre de table         lumineux! (Attention, pas de chandelle, pas de feu!) Billets adultes :          15$, enfants 6-12 ans 5$ et gratuit pour les moins de 6 ans.  -26; Fête de Sainte-Anne au parc de la Madone. Apportez votre lunch et         venez pique-niquer avec nous!  

 Fier partenaire des fêtes du 225e!      Août: 
 -6; Rallye pédestre dans le village, rendez-vous en famille, en groupe ou à        deux, à 9h dans le stationnement au sud de l’église. Venez découvrir       Saint-André sous un angle différent! La distance parcourue sera entre la        rue de l’Ancien-Quai et le garage Thiboutot. L’activité aura lieu beau        temps mauvais temps. Le rassemblement final se fera à la vieille école.        Apportez votre lunch!  -7; -Messe célébrée par Mgr. Yvon-Joseph Moreau à 10h.       -L’assemblée est invitée à se réunir un peu avant 10h, face au fleuve,         afin de se rappeler nos origines, avant d’entrer dans l’église. Venez         nombreux!        -Après la cérémonie, vers 11h, une photo de groupe sera prise à         l’extérieur comme en 1921! L’assemblée se déplacera ensuite au  
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       cimetière pour aller rendre hommage à nos ancêtres!.        -À midi, un banquet sera servi au centre communautaire, au coût de 20$        par personne. Les billets sont en vente à la fabrique ou auprès des        marguilliers.  -13; Fête de l'assomption au parc de la Madone. Messe à 10h30, party hot          dog et blé d'inde. Une contribution volontaire sera appréciée!  -15; Début du concours photos "nature et famille à Saint-André"  jusqu'au         15 octobre, organisé par le comité Biblio.  -16; REFUGIUM. Vrille /Art Actuel Quatre artistes en résidence derrière le          centre des loisirs; Thomas Bégin/Art technologique, Marc-Antoine         K. Phaneuf/Diaporama commenté, Guillaume Labrie/Sculpture et         Performance, Marilyne Fournier/Performance. Dès 18h, un soir          seulement!   Septembre: 
  -Randonnée pédestre à la SEBKA, à l'amphithéâtre. La date n'est pas    encore fixée.  Octobre: 
 -9; Encan de la fête des moissons à l'église, après la messe.  Novembre: 
 -26; Activité du grand sapin illuminé.   Décembre: 
 
- Inauguration de l'îlot du coin.  


