Activités du 150e de Saint-Élie-de-Caxton
Dates

Activités du 150e
ON S’PLANTE…UN ARBRE

15 mai, de 10 h à 12 h à l’école Villade-la-Jeunesse
16 mai, de 13 h à 15 h au garage
municipal
Rendez-vous au garage municipal
Gratuit

Sur les terrains de la municipalité, 150 arbres seront
plantés par 150 jeunes.
Ils donneront un nom à chacun de leur arbre.
Apporte ta pelle si tu en as une. L’activité aura lieu
beau temps mauvais temps.

DÉVOILEMENT
16 mai, 16 h
Garage de la culture
Gratuit

Dévoilement d’une sculpture sur bois réalisée par
un de nos artisans.
BALADE DES CAXTONNIENS

20, 21 et 22 mai, 18 h 30
Départ du Centre communautaire
Passeport

Venez faire la balade audio-guidée en tracteur dans
les rues du village. Cette balade se veut aussi un
temps de rencontre entre citoyens et citoyennes.

LES FAMILLES VIBRENT AU RYTHME DE
L’ÉNERGIE PRINTANIÈRE
23 mai, 11h30 à 16 h
Parc Jonzieux et Terrain de balle
Gratuit

Tout le monde apporte son lunch pour un piquenique au parc suivi de surprises et d’animation.
Annulée en cas de pluie.
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS ON VISITE
LES ARTISANS CAXTONNIENS

13 juin, 10 h à 16 h
Partout dans le village
Gratuit

Occasion unique de rencontrer, admirer et voir
travailler les artisans et artisanes de notre milieu. Et
pourquoi pas en profiter pour faire des achats.
DÉVOILEMENT

13 juin, 16 h
Garage de la Culture
Gratuit

Dévoilement d’une œuvre collective unique réalisée
par 5 artisanes de chez nous.
Commanditée par la Ferme ForestièreWinchester.

19 juin, 19 h
Sous le chapiteau
Passeport ou 5 $

SPECTACLE DE NOS TALENTS MINICAXTONNIENS
Spectacle des élèves de l’école avec un thème que
vous aimerez assurément.

BINGO FOU
20 juin, 14 h
Sous le chapiteau
Passeport ou 10 $
Achat de cartes supplémentaires.

20 juin, 20 h
Sous le chapiteau
Passeport ou 10 $

DANSE TA VIE
Viens t’éclater sur des rythmes endiablés.
JOURNÉE ZEN

21 juin, 14 h
Sous le chapiteau
Gratuit

Habille-toi en mou et viens faire du yoga, tai-chi et
pilates.
5 À 7 MUSICAL

25 juin, 17 h à 19 h
Garage de la Culture
Gratuit

Un beau moment pour fraterniser tous ensemble.

MESSE DU 150e
28 juin, 10 h 30
Au pied de la montagne
Contribution volontaire
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
11 juillet, Départ 13 h - Retour 16 h
Garage de la Culture
Gratuit

Randonnée familiale à vélo de montagne dans la
forêt. N’oublie surtout pas d’apporter de l’eau et
une collation. Annulée en cas de pluie.
5 à 7 MUSICAL

2, 9, 16, 23, 30 juillet, 17 h à 19 h
Garage de la Culture.
Gratuit

Un beau moment pour fraterniser tous ensemble.
Venez découvrir des artistes de chez nous.

RIONS, JOUONS, SOURIONS ET SAUTONS
TOUS ENSEMBLE
25 juillet, 11 h à 15 h
Lac Paterson
Passeport ou 20 $/famille

Pique-nique d’antan au bord du lac. Les petits et les
grands sont tous invités à venir s’amuser.
Apporte ton lunch, ton appareil photo, ta chaise et
ta bonne humeur.
Animation et spectacle seront de la fête. Annulée en
cas de pluie.

LE FILM DANS LE CHAR
8 août, à la noirceur
Centre communautaire
Passeport ou 10 $/auto

Retour en arrière et on va au Ciné-Parc.
Annulée en cas de pluie.
JE ME PRENDS UN ŒUF

22 août, 19 h
Parvis de l’église
Passeport ou 20 $

Deux destinations parmi les cinq micro-spectacles
bizarres dans des lieux inusités.
Apporte ta chaise.

6, 13, 20, 27 août, 17 h à 19 h
Garage de la Culture
Gratuit

5 à 7 MUSICAL

5 septembre, 10 h à 21 h
Parvis de l’église
Gratuit

PETITE FÊTE
En cas de pluie, remis au lendemain.

Un beau moment pour fraterniser tous ensemble.

SYMPOSIUM DE PEINTURE
5 septembre, 9 h 30 à 19 h
6 septembre, 9 h 30 à 16 h
Centre communautaire
Gratuit

Les peintres seront sur place afin de vous montrer
leur talent. Aussi, concours de peinture pour les
jeunes et attribution de prix. Tirage d’une toile le
dimanche à 16 h.

CONNAIS-TU TON CAXTON ?
19 septembre, 13 h 30
Centre communautaire
Passeport ou 10 $

Rallye cocasse. Les participants devront sillonner
des racoins de Saint-Élie-de-Caxton en voiture afin
de répondre aux questions loufoques.

CONCERT BAROQUE
16 octobre, 20 h
Église du village
Passeport ou 10 $

Les subtiles sonorités du répertoire baroque du 16e
et 18e siècles vous seront présentées et jouées sur
des instruments d’époque.

HORREUR POUR L'HALLOWEEN
31 octobre, 18 h 30 à 20 h 30
Garage de la Culture
Contribution volontaire

28 novembre, 14 h
Centre communautaire
Passeport ou 10 $

Relevez le défi de la maison des Ados. Venez avoir
quelques petits frissons et récoltez quelques
bonbons.

CINÉMATOGRAPHIE
FERMETURE DU COFFRE AUX TRÉSORS
Nos aînés (es) de Saint-Élie-de-Caxton se racontent.
On barre le coffre pour les 25 prochaines années.

MÉMOIRES DE NOËL EN FAMILLE
13 décembre, 13 h à 16 h
Centre communautaire
Gratuit

Parade, spectacle, personnages légendaires et
souvenirs d’autrefois.

ON CHANTE NOËL
17 décembre, 19 h
Église
Gratuit

Notre relève qui fréquente l’école Villa-de-laJeunesse nous chante Noël.

UN P’TIT REMONTANT ET C’EST FINI !
24 décembre, après la messe
Parvis de l’église
Gratuit

Un p’tit remontant après la messe de minuit et une
explosion fantastique afin de clore notre 150e
Anniversaire.

