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LE 375e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA CONCESSION DE
SAINTE-CROIX
1637-2012
RAPPEL DES ACTIVITÉS À VENIR

18 Août : Rallye automobile
Départ et arrivée à l’aréna. Inscription sur place à partir de midi. Coût : 2 $/personne.
Durée maximale : 3 heures. Premier départ à 13 heures.
Prix aux meilleures équipes; goûter lors de la remise des prix.
Renseignements : Roger Dubuc (418) 926-2258

25 Août : La balade à Robert (Randonnée cycliste familiale)
Départ et arrivée à l’Aréna. Inscription gratuite sur place à partir de 9 h 30.
Trajet sécurisé d’environ 7 km dans les rues du village; arrêt et rafraîchissement au parc Détente.
Le port du casque est OBLIGATOIRE.
Tirage d’une bicyclette (valeur de 250 $) parmi les participants inscrits.
Animation avec clown et maquilleur au départ.
Renseignements : Robert Leclerc (418) 926-2197

25 Août : Rallye pédestre sur le thème « histoire et patrimoine de Sainte-Croix »
Départ et arrivée à l’aréna. Inscription gratuite sur place à partir de 9 h.
Parcours dans les rues du village.
Durée maximale : 2 h. Premier départ à 9 h 30.
Prix de présence; goûter lors de la remise des prix.
Animation avec clown et maquilleur au départ.
Renseignements : Hélène Jolicoeur (418) 926-3059

26 Août : Fête champêtre au parc Détente (sous chapiteau)
Cette journée marquera la clôture des activités du 375e lors d’un brunch au cours duquel plusieurs évènements marquants se dérouleront
sous la présidence d’honneur d’un ancien de notre communauté : Monsieur Camilien Lauzé.
1) Dévoilement des résultats du concours Sainte-Croix fleurie; présentation de photos et vidéos soulignant la contribution des 75 participants; tirage de prix et récompenses parmi les participants.
2) Présentation commentée de la maquette du projet « Accès au fleuve » par monsieur André Nadeau, architecte-paysager de la firme
Option-Aménagement.
3) Présentation et lancement officiel du livre « Sainte-Croix en images », aboutissement de plus de 12 ans d’efforts de nombreux membres de notre communauté. La démarche ayant mené à la réalisation de ce magnifique ouvrage sera commentée par ses principaux acteurs et les représentants de la maison d’édition Mémento dont la précieuse collaboration fut essentielle au succès de la réalisation du
livre. Le livre sera en vente sur place au coût de 30 $.
4) Tout au long de la cérémonie, Maxime Tye-Gingras et son quatuor musical agrémenteront la cérémonie de compositions musicales
variées.
5) Sauf imprévu de dernière minute, Charles Tisseyre nous honorera de sa présence.
6) Robert Leclerc en maître de cérémonie saura dynamiser l’évènement.
7) Les billets pour le brunch sont disponibles au secrétariat municipal, à la galerie d’art L’Univers de Carlau, auprès des membres du
conseil municipal et de bénévoles. Le coût pour le brunch est de 10 $/personne et gratuit pour les moins de 5 ans.
Attention : aucun billet disponible après le 18 août.
Renseignements : Jean-Pierre Ducruc (418) 926-3059

L’Association des Loisirs & de la Culture de Sainte-Croix, au nom de la municipalité, vous attend en grand nombre pour
souligner comme il se doit ce 375e anniversaire qui s’appuie sur des acquis du passé pour vous proposer des idées du
futur.

LE TOURNOI DE BALLE DE RUES 2012
Après de nombreuses années en relâche, le tournoi de balles de rues a
repris ses activités les 29 et 30 juin 2012 dans le cadre des festivités
soulignant le 375e anniversaire de la fondation de la concession de
Sainte-Croix. Grâce à ses bénévoles qui n’avaient rien perdu de leurs
capacités d’organisateurs et à tous les capitaines d’équipes, le tournoi
fut un franc succès que même les sautes d’humeur de dame-nature
n’a jamais mis en péril. La joie et la bonne humeur n’avaient d’égales
que la recherche de quelques extravagances vestimentaires. Mais,
après tout, c’était le fluo qui était à l’honneur. Une activité familiale
qu’il faut à tout prix renouveler en 2013. Encore mille merci aux organisateurs et aux participants. À l’an prochain.
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