
Cantley
en fete

ACTIVITÉ HEURE EMPLACEMENT 
Structures gonflables 10 h - 18 h Aire de jeux 
Jumpaï trampolines 10 h - 18 h Aire de jeux 
Soccer bulle 10 h - 18 h Terrain de soccer 
Taureau mécanique 10 h - 18 h Aire de jeux 
Exposition d’artisans par Art de l’ordinaire (plusieurs kiosques) 10 h - 18 h Aire de jeux  
Kiosque de l’Association des gens d’affaires de Cantley 
L’Association des gens d’affaires de Cantley sera sur place pour 
vous faire découvrir les entreprises de Cantley. Quiz, rires et 
jujubes seront au rendez-vous ! 

10 h - 18 h Aire de jeux 

Tournoi de pétanque organisé par les Étoiles d’argent 
Initiation à la pétanque et inscription pour le mini-tournoi 10 h–12h 
Mini-tournoi de pétanque 14 h – 16 h 

10 h - 12 h 
14 h - 16 h 
 

Terrain de pétanque 

Maquilleuse 10 h - 14 h Aire de jeux 
Yoga en plein air avec Karolyn Boyd 
Tapis de yoga disponibles pour les 25 premières personnes. 

11 h - 12 h Terrain derrière la 
bibliothèque 

Mot de bienvenue de la mairesse 12 h - 12 h 10 Aire de jeux 

Pièce de théâtre : “A Summer…A Fair”  
Une pièce d’Ian Tamblyn présentée par le Théâtre Wakefield 
- présentée en version anglaise  
Theatre Wakefield’s newest heritage animation play “A Summer… A Fair” brings 
history to life of a traditional “picnic” (country fair) behind the St.Elizabeth Parish, 
common in the region’s farming communities from the 19th century onwards. The 
production includes live music and square dancing combining local history, amusing 
stories and characters from the community’s rural past, and rousing songs and music 
performed by the cast.  

13 h – 14 h Sous le grand chapiteau, 
terrain de soccer 

Kiosque de photos rigolo  organisé par la Source des jeunes 13 h – 17 h Aire de jeux 
Kayser le magicien (spectacle de magie) 15 h – 16 h Sous le petit chapiteau,  

aire de jeux 
Restauration ($) : Mex et Papa Pizza 11 h – 19 h Aire de stationnement 
Discours 19 h – 19 h 10 Sous le grand chapiteau, 

terrain de soccer 
Daniel Bertrand (spectacle country) 
Apportez vos chaises de parterre 

19 h 15 –  
20 h 15 

Sous le grand chapiteau, 
terrain de soccer 

Réjean Desjardins (spectacle country) 
Apportez vos chaises de parterre 

20 h 30 –  
21 h 30 

Sous le grand chapiteau, 
terrain de soccer 

Bar ($) organisé par l’Association des pompiers et premiers 
répondants de Cantley 

18 h - 21 h 30 Sous le grand chapiteau, 
terrain de soccer 

 

Programmation Cantley en fête 
9 septembre 2017 | 10 h à 21 h 30 

Terrain de la Mairie (8, chemin River) 

 
 

* Note : Toutes les activités sont gratuites sauf si indiquées du signe suivant ($). 
Stationnement gratuit. Accès par la rue Impasse des étoiles. 


