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Le 24 juin prochain, la Fête nationale sera 

emballante à Saint-Constant! 
 

Saint-Constant, le 6 juin 2016 —  La Ville de Saint-Constant et le 

Service des loisirs sont heureux de vous présenter la programmation de 

la journée du 24 juin afin de vous offrir une Fête nationale mémorable.  

 

Parmi les incontournables, mentionnons le spectacle de l’auteure-

compositrice-interprète Ariane Moffatt, qui fera vibrer jeunes et moins 

jeunes au son de sa voix et de sa musique des plus entraînantes. Cette 

artiste accomplie, qui a su faire sa marque sur la scène québécoise et 

au niveau de la francophonie, est coach à la populaire émission La Voix 

et a remporté les Félix de l’Album pop et de l’Interprète féminine de 

l’année à l’automne 2015.  

 

Des activités gratuites pour tous : 

À l’église (242, rue Saint-Pierre) 

 10 h   Messe en hommage aux patriotes 

 

Au Centre municipal (160, boul. Monchamp) 

 11 h à 17 h  Fermette    Piste d’hébertisme 

Carrousel de poneys   Tyrolienne 

Promenades en calèche (jusqu’à 15 h) Maquillage 

Jeux gonflables    Animation ambulante 

 12 h   Dîner communautaire  

                                      (1000 boîtes à lunch gratuites pour les enfants de moins de 12 ans) 

Hot-dogs à prix modique 

Démonstration soccer sumo 

Exposition Arts Visuels Roussillon et activité de peinture en direct 

 17 h à 19 h  Musique d’ambiance 

 19 h   Mot de bienvenue, présentation des dignitaires 

Discours patriotique et hommage au drapeau 

 19 h 30 à 20 h 30 Première partie : le chansonnier Alexis Arbour 

 20 h 30 à 22 h  Spectacle principal : Ariane Moffatt t 

 22 h   Feux d’artifice 

 22 h 15 à minuit Musique d’ambiance 100 % francophone 
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Beau temps, mauvais temps, les spectacles auront lieu puisqu’une scène couverte assure la tenue des 

festivités musicales. Apportez vos chaises, venez fêter en famille et entre amis. Le 24 juin, un rendez-

vous à ne pas manquer! 

 

La Ville tient à remercier tous ses partenaires : 

 Mouvement National des Québécoises et Québécois (Société nationale des Québécois 

Richelieu-Saint-Laurent) 

 Cuisine Doyon 

 Jennina Pizzeria 

 Madisons New York Grill & Bar 

 Metro Plus Saint-Constant 

 Alain Therrien, député de Sanguinet - Parti Québécois 

 Kruger 

 Tecnic 

 Jean-Claude Poissant, député fédéral de La Prairie 

 

— 30 — 

 

 

Source :  

 Service des communications 

 Ville de Saint-Constant 

450 638-2010, poste 7460 

communication@ville.saint-constant.qc.ca 

http://www.ville.saint-constant.qc.ca/
mailto:communication@ville.saint-constant.qc.ca

