
21, 22 et 23 mars 

Programmation 

FAR WEST 

2014 

LES 21,22,23 MARS  
 

ON remonte 
En selle! 



Activité 

GRATUITE 

Vendredi 21 mars 
 

Tournoi de Poker Texas Hold’em 
Au gymnase de l’école Moisson-d’Arts 

18h30 Inscription sur place 

19h30 Début du tournoi 

Inscription 20 $, la totalité remise en bourses 
Responsable : Marie-Hélène Thériault 418-898-3455 

 

Samedi 22 mars APRÈS-MIDI 
 

Après-midi hivernal en famille 
Dans la cour de l’école Moisson-d’Arts 

 

Animation par Gringo le clown et surprises tout l’après-midi 

13 h à 17 h Jeux gonflables extérieurs et glissade 

13 h 30 Promenade en calèche 

14 h Tire sur la neige 

15 h Conte autour d’un feu avec le conteur «Mathieu Barette » 

Responsable: Francisca Lebel 418-898-6001 
 

Spectacle et partie de sucre offerts aux 50 ans et plus! 
13 h  à 16 h  à la salle communautaire de l’école Moisson-d’Arts 

Venez chanter et vous sucrer le bec avec nous !  
 

Spectacle de musique (prestations d’artistes locaux) suivi d’une partie de 

tire sur la neige à l’intérieur.  
Bienvenue à tous ! (Au besoin, des bénévoles seront là pour vous aider). 
Un service de transport adapté sera offert sur réservation 
Pour information et transport: Amélie 418-898-2812 #306 

 

Carnaval 2014 
21, 22 ET 23 MARS 2014



Samedi 22 mars 

 

Soirée Far West 
Au Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 

Entrée gratuite 

Sortez vos chemises à carreaux,  
vos bottes et votre chapeau  

de cowboy!! 

 
5 à 7  Souper chili et pilons de poulet 

 

19 h  Tournoi de TAUREAU MÉCANIQUE 
Inscription sur place dès 17 h  au montant de 5 $ 
Bourse à gagner! 
Le taureau sera disponible pour vous amuser toute la soirée ! 
 
21 h  Lip-Sync pour adultes 

Information et inscription : Virginie Fillion 418-898-2483 
 
23 h Spectacle du groupe «  SOMME DUO ! » 
 

Dimanche 23 mars 
 

13 h 30 à 15 h 30 : Spectacle des « Minis-stars » 
Au gymnase de l’école Moisson-d’Arts 

Entrée gratuite 
Information et inscription :  Audrey Marquis 418-894-7836 
Animation par Gringo le clown et surprises après le spectacle! 

 
ON VOUS ATTEND EN GRAND NOMBRE 

LES 21,22 et 23 mars 
C’EST FAR WEST! 

 

Carnaval 2014 — FAR WEST  
21, 22 ET 23 MARS 2014 



2014 

Merci 
Nous sommes heureuses de pouvoir, cette année,  

vous offrir GRATUITEMENT toutes les activités 

de cette programmation, grâce à la participation 

financière de la Croix-Rouge. 

 

 
 
 

Merci aussi à tous nos généreux partenaires ainsi 

qu’à tous ceux et celles qui nous ont offert leur pré-

cieuse aide. Sans vous, il nous serait impossible de 

réaliser ces activités. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
Pour recevoir des renseignements généraux sur cette  
programmation «FAR WEST» du Carnaval 2014, contactez : 

 

Caroline Dionne :  418-898-4062 
Francisca Lebel : 418-898-6001  
Marie-Ève Dubé : 418-898-3599 
Marie-Hélène Thériault : 418-898-3455 
Audrey Marquis : 418-894-7836 

 

Ou via notre page Facebook : 
Carnaval de L’Isle-Verte 

 
 
 


