PROGRAMMATION
ESTIVALE 2021
Ferland-et-Boilleau

Calendrier 2021
24 juin
Spectacle mobile Fête Nationale du Québec avec Ovide Coudé
9 au 11 juillet
BoréaFest 2021
Symposium des sculpteurs sur bois
23 au 25 août
Camp de voile au Grand Lac Ha ! Ha ! (Voile Mobile)
28 août
Fête du bleuet | Bleuetière de Ferland-et-Boilleau
28 août
Les Soirées dans la grange |Jardin des défricheurs
10 au 12 septembre
Rendez-vous Festif du Kayak Ha ! Ha !

Suivez-nous sur Facebook pour tous les détails !

Afin de souligner la Fête Nationale du Québec tout en respectant
les consignes sanitaires en vigueur, une scène mobile orchestrée
par le groupe Ovide Coudé fera le tour du village pour offrir de
courtes prestations musicales !
Le char allégorique portant le groupe fera son départ du Km
99 à 17 h et fera des arrêts dans différents lieux.

Heures approximatives et lieux des arrêts
Suivez aussi la page Facebook de la Municipalité pour
des diffusions en directe des spectacles et la
cérémonie patrimoniale virtuelle.
17 h 10
17 h 20
17 h 50
18 h 20
18 h 50

Casse-croute PATMAN
Municipalité de Ferland-et-Boilleau
Dépanneur du Fjord - Secteur Boilleau
Camping Camp D’accueil
Camping petit Lac HA! HA!

Il est impératif que lors des arrêts, les spectateurs
respectent les mesures sanitaires émises par le
gouvernement.

CONCOURS DE DÉCORATION DE MAISON

Dans le cadre des célébrations, nous invitons les résidents à participer à un concours de
décoration de maison.
Règlements :
• Décorer votre maison dans le thème de la Fête Nationale du Québec
• Nous faire parvenir une photo par courriel à reception@munfb.ca ou via la page
Facebook de la Municipalité de Ferland-et-Boilleau avant 23 juin à 16 h
Grand prix – un certificat cadeau d’une valeur de 250$ de Potvin Bouchard! Le tirage se
fera le 24 juin via Facebook Live.

Vendredi 9 juillet

Sculpteurs invités
Daniel Gauthier
Thomas Meloche
Éric Tremblay
Guy-Olivier Deveau

Site du Pont Couvert
14 h à 17 h – Symposium des sculpteurs sur bois
Camping du camp d’accueil
17 h à 19 h BBQ au prix populaire
19 h 30 Spectacle de musique avec le groupe
Su’l Porche à la pointe du camping.
Profitez du spectacle à partir de votre embarcation de plaisance
(kayak, ponton, chaloupe ou autre !)
21 h Envolée de lanternes chinoises

Samedi 10 juillet – Site du Pont Couvert
10 h à 16 h – Symposium des sculpteurs sur bois
11 h à 16 h – Ouverture du marché des artisans, cantine du GACSB, le coin concours
Photobooth (apportez vos accessoires nature forêt pour votre portrait) et le cassecroûte sur feu de camp avec ambassadeur Zone Boréale Jonathan Grenon, la station
escalade avec Sportif de rue, table de bricolage nature et concours lancez la bûche!
13 h – Spectacle jeunesse Brillantine part en aventure! Brillantine
a toujours rêvé de voyager! Elle est dans tous les préparatifs et la
vérification de ses bagages avant le grand départ! Haute en couleur,
déterminée et éternelle optimiste, elle est prête à tout!
Brillantine terminera son spectacle avec une activité de bulles de savon géantes!
14 h 30 – Érika Découverte- La faune c’est le fun, un rallye de dépistage des animaux
19 h 30 –Duo Wow lumineuse suivie du KC Country Band, groupe saguenéen de country
américain!

Dimanche 11 juillet
Activité kayak/paddleboard & yoga
Départ 9 h au camping du camp d’accueil ; 11 h
yoga au site du Pont Couvert avec le retour prévu
pour 13 h. Les participants devront prévoir : dîner,
chaussures de marche, tapis yoga et serviette.

AUSSI LE 10 JUILLET
L’ouverture officielle du
Sentier de la colonisation
au Camping du Petit Lac
Ha! Ha! Découvrez ce
sentier familial qui vous
fera voyager dans
l’histoire.

Vous aimeriez découvrir la VOILE ?
La Municipalité de Ferland-et-Boilleau est heureuse d’accueillir le programme
Voile mobile de la Fédération de voile du Québec pour un cours d’initiation à la
voile de trois jours ouvert aux jeunes de 8 ans et plus du 23 au 25 août 2021 au
Camping du Camp d’Accueil au Grand Lac Ha! Ha!.
Concept unique au Québec, le programme Voile mobile permet de promouvoir
et d’enseigner la voile et la sécurité nautique dans le cadre d’une tournée
panquébécoise. L’escouade est composée de bateaux de la marque Topper
Boat. Petits dériveurs, ceux-ci sont stables, sécuritaires et accessibles au grand
public. Les participants apprendront à sentir et à comprendre le vent. Ils verront
les nœuds de base, les mesures de sécurité en cas de dessalage. Ils pratiqueront
les manœuvres de base sur l'eau. Aussi, ils apprendront à ajuster des voiles et
de la dérive en fonction de la direction du vent sous la supervision d'un moniteur.

Inscription de 80$ par participant pour trois jours
Contactez Monique Witzell dès maintenant au 418-676-2282 poste 3403 pour
plus de renseignements sur l’inscription. PLACES LIMITÉES

Les soirées dans ma grange
Samedi 28 août 2021
Le Jardin des Défricheurs et chef
ambassadeur Zone Boréale Jonathan
Grenon, vous invite à la deuxième édition
des Soirées dans ma grange ! Autour d’un
feu, on cuisine ce que l’on vient de
récolter. Sous les étoiles, un conteur anime
l’imagination des invités, c’est à la fois brut
et sublime.
Pour informations ou réserver vos billets,
communiquez avec Joëlle Gagnon au
581-998-8035. Places limitées

Rendez-vous Festif du kayak Ha! Ha!
10 au 12 septembre
Camping du camp d’accueil
Ferland-et-Boilleau
Une rencontre inoubliable pour les passionnés ou amateurs de kayak dans
un décor bucolique, où le plaisir et découverte seront au rendez-vous.

Échanges, ateliers, techniques de récupérations, randonnée sous les étoiles,
exercice de préparation au kayak et bien encore. Pour vous mettre en appétit,
un menu aux saveurs régionales préparé par chef Jonathan Grenon ; et cocktail
boréal lors de l’apéro sur la plage. Pour l’horaire complet, le menu et le
formulaire d’inscription, visitez : www.ferlandetboilleau.com

COÛT DE L’INSCRIPTION : 65$ | DATE LIMITE : vendredi 6 août
INSCRIPTION COMPREND :
Diner et souper du samedi ; et le Brunch du dimanche
Le cocktail 5@7 du samedi
Chandail aux couleurs de l’événement

Pour toutes questions, Nathalie Simard : lalouve31@hotmail.ca
HÉBERGEMENT
La réservation de terrain se fait directement
auprès du camping du camp d’accueil en appelant
au 581 447-4511. (frais supplémentaires)
** FORMATION PAGAIE CANADA – COMPÉTENCES DE BASE EN KAYAK
Le dimanche 12 septembre de 8h30 à 17h30. Coût : 100$, max de 8
participants. Pour plus d’info et l’inscription, Jasmin Côté, Instructeur
accrédité, au jasmincote@hotmail.com

Merci aux partenaires financiers de la
programmation estivale 2021

La Baie

Cet été, n’oubliez pas de rendre visite à nos
entreprises touristiques locales !
Dépanneur du
Fjord Boilleau

