Retrouvailles du
100e de Senneterre,
plus en détails…
18 au 21 juillet 2019
JEUDI 18 JUILLET 2019


Ouverture du site de caravaning



19 h - Spectacle du Corps musical
Les Émeraudes suivi du spectacle historique
« Le show du siècle » (28$/20$)
Durée d’environ 3 h



21 h - Soirée en musique sur la
Place du 100e Produits forestiers Résolu

Tous les billets seront en
vente à compter
du 15 avril 2019


13 h - Spectacle du Corps musical
Les Émeraudes suivi du spectacle historique
« Le show du siècle » (28$/20$)
Durée d’environ 3 h



17 h - Souper des retrouvailles (40$/15$)
suivi d’une soirée en musique

DIMANCHE 21 JUILLET 2019


8 h - Brunchs aux Chevaliers de Colomb et
au Manoir Universeau (14$/8$)



10 h - Messe du 100e

12 h - Sentier des artistes
Place du 100e Produits forestiers Résolu



13 h - Tournée historique
« Il était une fois, Senneterre! » (28$/20$)



13 h - Tournée historique
« Il était une fois, Senneterre! » (28$/20$)

LUNDI 22 JUILLET 2019



17 h - Cocktail festif, capsule du temps
et ouverture officielle du 100e
suivi d’une soirée en musique

VENDREDI 19 JUILLET 2019


SAMEDI 20 JUILLET 2019


8 h - Brunchs aux Chevaliers de Colomb et
au Manoir Universeau (14$/8$)



10 h - Sentier des artistes

Place du 100e Produits forestiers Résolu



Ma ville, ma fête, ma fierté !

Fermeture du site de caravaning

D’autres activités sont prévues, telles que

Pour nous joindre :

feux d’artifices, visites d’école, prestation

Comité du 100e de Senneterre
551, 10e Avenue

d’une artiste en direct, coin photo, jeux

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

gonflables...

Téléphone : 819 737-2296, poste 220
Messagerie : info@100e-senneterre2019.ca
Site web : www.100e-senneterre2019.ca
Facebook : 100eSenneterre-1919-2019

Le Comité du 100e de Senneterre

est
fier de présenter sa programmation annuelle
pour les fêtes entourant le 100e anniversaire de
la Ville de Senneterre. Il s’agit d’un calendrier
général des activités prévues par le Comité en
plus de projets spéciaux mis en place par
certains organismes locaux.

Nous sommes maintenant en avril, cela
signifie que certaines activités sont déjà
réalisées :


Grande ouverture du 100e
31 décembre 2018



Messe d’inauguration du 100e
organisée par la Fabrique St-Paul
20 janvier 2019



Activités jeunesses et familiales lors de la
semaine de relâche
2 au 10 mars 2019

Surveillez les activités spéciales présentées par
les différents organismes afin de souligner le
100e anniversaire de la Ville.
Un cahier spécial sera produit pour la
programmation détaillée de la fin de semaine
des retrouvailles.
Consultez notre site Internet et notre page
Facebook pour plus de détails sur la
programmation. Notre équipe est disponible
pour répondre à vos questions, par téléphone
ou directement au bureau du 100e.



Chasse aux cocos de Pâques et
fermette au CPE Bout’Chou et
Casse-Cou (inscriptions)
21 avril 2019



Lancement du livre du 100e
Église St-Paul
10 mai 2019

Plusieurs sites sont réservés
pour les gens qui souhaitent installer une tente, se
stationner avec un VR ou une roulotte. Réservation
sur le site Internet du 100e.


Repas :

En plus de nos restaurateurs locaux, il y
aura sur place quatre camions de rue avec un menu
varié. Le Manoir Universeau et les Chevaliers de
Colomb serviront des brunchs le samedi 20 juillet
2019 et le dimanche 21 juillet 2019.

Création de la « Mosaïque
jeunesse », avec le CPE, les écoles
primaires et l’école secondaire
Avril 2019



Procurez-vous les nombreux articles promotionnels
directement au bureau ou dans notre boutique en
ligne. Surveillez nos décorations citoyennes.

Hébergement :

Courses de boîtes à savon
15 juin 2019



Grande virée
22 juin 2019



Grande fin de semaine des
retrouvailles (plus de détails à l’endos)
Place du 100e Produits forestiers
Résolu
18 au 21 juillet 2019



Soirée des bénévoles
Date à venir



Grande fermeture du 100e
28 décembre 2019

À venir :

Bureau du 100e :

À compter d’avril 2019, le
bureau du 100e se déplacera dans les locaux du
Bureau
d’information
touristique
au
549, 10e Avenue (sous-sol de l’hôtel de ville).



Lancement de la tournée historique
« Il était une fois, Senneterre! »
présentée par Boralex
Église St-Paul (15$)
12 mai 2019

SOYEZ NOS AMBASSADEURS!
PARTAGEZ L’INFORMATION AVEC
VOS PARENTS ET AMIS

Pour nous joindre :
Comité du 100e de Senneterre
551, 10e Avenue
Senneterre (Québec) J0Y 2M0

Téléphone : 819 737-2296, poste 220
Messagerie : info@100e-senneterre2019.ca
Site web : www.100e-senneterre2019.ca
Facebook : 100eSenneterre-1919-2019

