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FRANCE I
Pascal Veuillet
André Marastoni
Éric Margery

UKRAINE
Bodgan Kutsevych
OleksijPoda
Oleks'rj Kozak

CATALOGNE
Fàtima Naranjo Almenara
Lluis Ribalta-Coma-Cros
Omar Naranjo Almenara

IOLIETTE/LANAUDIÈRE
Yves Thibaulç capitaine
Patrick Léveillé
Frédéric Tremblay

LÉWS
Helen Gosselin, capitaine
Guillaume Lépíne
Alexandra Bellegarde

QUÉBECI
Steve Fortier-Evers, capitaine
Antoine-Bernard Caron-Gingras
Samuel Boudreault

SAINT.IEAN-POR|-IOLI
Jérôme Bourgault, capitaine
Amélie Bourgault
Guillaume Dubé

Académie Les Estacodes

Trois-Rivíères
Roch Bertrand, enseignant
Alexandra Gravel
Laurie Jacob
Élodie Vallières

FRANCE 2
ThomasTocco
Pierre Sabatier
Edith Bos Boyer

CANADA
Ross Baisas

Antonio Baisas

Frederick Marquina

FRANCE 3
Frédérick Gagné
Matthieu Simon Bégel

Sophie Pouderoux

BERTHIER-SUR-MER
Marie Lacasse, capitaine
Émile Lacasse

Béatrice Frenette

QUÉ,BEC2
Martin Ernst, capitaine
Warren Chabot
Alex Girard

MONTÉRÉGIE
Marc Dubé, capitaine
Pierre Lessard

Jean-Philippe Gagnon

QUÉBECA
Gabriel Bigaouette, capitaine
Stéphane Langlois
Francis Aubé

École secondaÍre Bafthélemy
tolìette
Odile Mandevillg enseignante
Amélie Savard
Marie-Lune Gagné
Jade Duclos
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SAÌNT-J @ Desjardins
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ll ne foit ploisir, ou non de lo Muniripolité de Soint-leon-Port-loli, de

vous souhoiter lo bienvenue dans notre connunouté,et ce dons le cadre

de la Fête d'hiver ! Por la qualité de son organisotion et lo diversité de son

offre, cet événement a su s'inposer, ou fil des onnée1 conne l'un des

incontournobles dans la région. En ce sens, je tiens à souligner le trovail

exceptionnel des bénévoles et du tonité responsable qui nous présente,

unefois de plus,une progrannotion de premier plan.Encore une fois,en 2018,nous slnnes
fìers rlêtre fun des partenaires de Io Fête d'híver, it loquelle nous souhaitons beautoup de

succès !

llormandCaron
Mai re rie 5 øi nt-J eon- PortJ oli

Le gouvernenent du Québet est fier de soutenk la Fête d'hiver de

Saint-Jeon-Port-Joli, qui convie petits et gronds à profiter des joies de

l'hiver. Cette activité familiale foit portie des festivals et événenents qui

occroissent I'offre touristique de Ia régíon de Chaudière-Appoloches tout

en st¡mulont son économ¡e.

Lo Fête d'hiver de Saint-Jeon-Port-Joli est un rendez-vous incontournable pour les adeptes

rle lo sculpture sur neige, que ce soit clmne lmateuß, comme professionnels,0u tlut
simplenent en tnnt que personne curieuse d'expérimenter cefte núivité. Les visiteurs du

Québec et de l'étronger pourront également prendre Ie temps de porcourir Ia région et de

profiter de ses différents nttrnits tlur¡stiques.

ktte activité hivernole de sculpture sero, slns lurun doute 
,cfte 

année encore, un succès.

(est donc une occosion à ne pos nonquer à Soint-leon-PottJoli !

Bonnes festivités !

lulÍe Boulet
Ministre duTourisme

Ministre responsoble de lo région de la Mauricie
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Membre

SAINT,JEAN.PORT-JOLI

fete-hiver.com I 41S 598-9465
Site : Parc des Trois-Bérets

Spectacles: La Vigie, scène @ Desjardins

2ó0, rue Caron, Saint-Jean-Port-Joli

Points de vente des billets de spectacles :
Café Bonté Divine (Saint-Jean-Port-Joli et La Pocatière)

Marché G&S (Saint-Jean-Port-Joli)
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m kst ovec ploßir que j'ai occepté lo présídence d'honneur de Io Fête

d'hiver 201 8. Chaque onnée, Ies sculpteurs ínternnt¡lnnux, régionoux et

de Io relève parviennent toujours ù nous émerveiller.

Félicitotions et merci ou comité organisoteur et à tous les bénévoles.

Venezvous amuser etvous imprégner de cette ombiance festive !

l,l i co I e D es ch ê n es - D uval
Sculpteure
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VOLET PROVINCIAL

VOLET RELÈVE



DIMANCHE 4 FÉVRIER

PRÉ.EETE @ thà tt h
ANIMATION ETATELIERS

POUR LES O-12 ANS
Blocs géants, contes en théâtre
atelier de création de
marionnettes, jeux de société, etc.

toh
DÉBUT DU
VOLET FAMILIAL
Venez réaliser votre sculpture sur
neige (bloc de 1,25 mètre de côtés)
Apportez vos outils.
Réservation : 418 598-9465.

10hàt5h
VIENS JOUER DEHORS !

Eurobungy
Jeux gonflables
Fatbike
Ski de patin

13h30
LA FOIRE EN FOLIE
Accompagnez Lili
dans le fascinant monde
de la ventriloquie (5 $).

19h
JUNIOR MAJEUR
Cinéma en plein air

Une collaboration du Centre
sociocu ltu rel Gérard-O uel let.

20h30
FEUX D'ARTIFICE

2','h
SPECTACLE DE DANSE

Offert par les jeunes de lécole
de danse.

La nuTt des lonqs couteaux
Les sculpteurs peuvent porrr,iÌlr" leur création pendant toute
la nuit. Venez les voir à l'æuvre sous les projecteurs !

th3aò t2h
DÉJEUNER COGNAC
Adulte: 14 $

12 ans et moins:7 S

t8h
PRÉSENTATION

DEs SCULPTEURS
Animation musicale
avec chansonnier

2th
PRIVATE CLUB

Succès disco des années'70
jusqu'aux hits de l'heure (10 5)

Presente:

fousseau

th
DÉBUT DU
VOLETAMATEUR

RANDONNÉE DE RAQUETTE

EN MONTAGNEAU
LACTROIS-SAUMONS
Départ en autobus de
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th
EXPÉDITION POLAIRE-MARCHE SUR tA BATTURE

À partir du Musée maritime du Québec à Hslet, osez une
marche polaire sur lêstran glacé. Voir détails samedi 8 h.

10hà 15h
VIENSJOUER DEHORS !

Eurobungy, jeux gonflables, Fatbike et ski de patin.

1l hòt15h
VISITE DES ALPAGAS

Une collaboration de
la Maison de I'Ermitoge.

mrÊrs
Sculpteurs à l'æuwe du jeudí au dímanche

th
DÉBUT DU
VOLET INTERNATIONAL

t7h
BRISONS LA GLACE !

Rencontre avec les sculpteurs du volet international

th
DÉBUT DU
VOLET PROVINCIAL

tth
DÉBUT DU
VOLET RELÈVE
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Montmagny

t2hàtsh
VOTEZ POURVOS
(EUVRES PRÉFÉRÉES !

Prix à gagner.

t6h
cÉRÉMoNIE DE CLÔTURE

Dévoilement des lauréats
de lévènement de
sculpture sur neige.
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MUSÉE MARITIME
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EXPÉDITION POLAIRE

MARCHE SUR LA BATTURE

À partir du Musée maritime du
Québec, osez une marche polaire sur lêstran glacé. Accompagné
d'un guide, découvrez les glaces du Saint-Laurent, le Rocher Panet et
sa légende et revivez les conditions particulières d'une expédition en

territoire arctique canadien (I0 S). Raquettes à crampons nécessaires

et båtons de marche fortement suggérés. 55, chemin des Pionniers
Est, Ilslet. Durée : t h 30 - Réservation : 418 247-5001

æI
13h
APRÈS-MIDI MUSICAL SUCRÉ

Partie de suqe, chocolat chaud et animation musicale avec

l'École de percussions Polyrythmik.

t4h30
LES POULES À COLIN

Musique traditionnelle,
entrée libre.

"frq@b
nffiøaarg- WçPLa Vigie à 1O h. Trois parcours l débutant, intermédiaire

et expert (5 $). Dégustation de produits locaux.
lnscription : 5ébastien Vaillancourt, 41 8 598-6323.

de danse

Prenez note que certaines activités peuvent êtreannulées
en cas de mauvaise température.

DIMANCHE 11 FÉVRIER

SAMEDI lO FÉVRIER

H NTAL CARON


