
 La municipalité de Saint-Malo est fière de vous  

convier à la  

FÊTE DES CITOYEN-NE-S 2019 
Huitième édition 

Citoyen-ne-s de Saint-Malo vous êtes toutes et tous invité-e-s 

Le 2 juin 2019 

Au terrain des loisirs 

De 11 h 15 à 16 h 

Hot dogs au porc, hamburgers au porc ou au bœuf  

servis sous le chapiteau 

Réservez votre journée : 2 juin 2019 
 

 Une grande fête familiale aura lieu au Centre des loisirs. Petite      
famille, grande famille, ancienne famille, nouvelle famille, toutes les 
familles sont importantes. Venez faire connaissance. Montrez vos 
couleurs! 

 Préparez vos petit-e-s pour la présentation des nouveaux né-e-s. 
Une place à langer est prévue à l’intérieur de la salle des loisirs. 

 Rencontrez les responsables des organismes présents dans la     
communauté, faites vérifier votre extincteur. 

 Le repas sera servi sous le chapiteau. Quelques tables de pique-
nique seront disponibles. Apportez vos chaises extérieur. La fête   
aura lieu à l’intérieur en cas de pluie. 

Venez festoyer à cette septième édition de la Fête des  

citoyen-n-es de Saint-Malo 

 

Repas gratuit, jeux gonflables, organismes  

locaux et prix de présence à gagner  



FÊTE DES CITOYEN-NE-S 2018 
Septième édition 

3 juin 2018 

Horaire des activités 
 

11 h 15 à 12 h 30 Accueil par Jacques Madore, maire de Saint-

Malo 

 

11 h 15 à 13 h Visite des tables des organismes locaux 
 

11 h 15 à 13 h  Vérification des extincteurs 
 

11 h 15 à 16 h Les jeux gonflables sont ouverts 
 

11 h 30 à 13 h BBQ, sous le chapiteau (saucisses au porc et 

galettes au porc ou au bœuf) 
 

11 h 15 à 16 h  Les jeux d’antan sont ouverts 
 

13 h 10 à 14 h Remerciements aux donateurs, tirage des 
prix de présence et présentation des  
nouveaux né-e-s, nouveaux arrivants 

 

Une maquilleuse et un sculpteur de ballons seront sur 
place toute la journée, pour le plaisir des petits et des 

grands 
 

Un MERCI particulier à la Laiterie de Coaticook pour 

ses commandites  

 


