
SAMEDI, 1er JUILLET 2006

Volée des cloches
9h30 à l’église
Mot du maire à la Place de l’église
Le curé de la paroisse de Saint-Donat, M. Auguste
Legault procédera à la bénédiction de l’eau pure de
Saint-Donat.
Levée du drapeau à l’hôtel de ville

Ça bouge aux lacs!

Lac Croche au camp Kennebec
9h à 17h Activités familiales*Inscription
Concours châteaux de sable
(Présence d’un parent requise pour cette activité)
Courses de canots*Courses de kayaks*Rallye en pédalo ou en canot*Piste d’hébertisme
Volleyball, jeu de fers, etc.
En soirée, disco et feu de joie au terrain de l’association

Lac Ouareau à la plage La Réserve
9h à 17h Activités familiales*Rallyes : voile, rame, aviron, pagaie, pédale et
courses amicales

Lac Ouareau-Lac Blanc
10h à 17h Patrouille nautique – Sûreté du Québec
Information sur la sécurité nautique aux plaisanciers

Lac Sylvère au débarcadère
10h à 16h Compétition amicale
Volleyball de plage et natation
12h Pique-nique sur les hauts fonds – Transport par
bateau inclus

Descente de lacs du Club Plein air
11h à 16h Descente de canot*Accueil au Parc du Mont-Tremblant - Frais d’entrée
Départ du lac Provost et arrivée au Parc des pionniers

Parc national du Mont-Tremblant
Secteur Pimbina - Frais d’entrée
12h30 à 13h30 Rallye nature à la Chute aux Rats
Que cache l’aire de pique-nique? Une forêt à explorer,
une faune à déceler et quoi encore? Rallye nature qui
vous en fera voir, sentir, toucher!

Lac Baribeau vers lac des Aulnes
13h30 Activités familiales*Promenade aquatique et instructive – Courses amicales
17h30 suivi d’un BBQ (apportez votre nourriture)

Les activités nautiques sur les différents lacs
sont rendues possibles grâce à la participa-
tion de Tir-O-Golf et de Vienneau Sports

Ça bouge aussi au village
et dans les parcs!

Marché de l’eau
13h à 17h à la Place de l’église
Produits et services en relation avec l’eau
Les exposants vous feront découvrir les différents
produits, services et organismes qui s’emploient à
conserver cette richesse et tout ce qui y est relié.

Exposition d’artisanat
13h à 17h à l’église Saint-Donat (au sous-sol)
Artisanat local
Venez découvrir le talent des membres de nos asso-
ciations locales.

Film (en continu) J’ai pour toi un lac
15h à 21h à la salle communautaire
À la découverte d’un de nos magnifiques lacs, le
lac Archambault. Son histoire vous sera racontée
par M. Jean Claude Thibault, biologiste – président
de RAPPEL

Exposition Art Boréal
15h à 21h à la salle communautaire
«Les 3 saisons»

Ruelle des artistes
15h à 21h Entre l’hôtel de ville et le restaurant
Café Olé
Exposition des oeuvres
La ruelle des artistes vous fera découvrir les œuvres de
nos artistes et de nos artisans : peintures, céramiques,
bijoux, vitraux, etc. Venez les admirer!

Histoire de loups
20h à 22h au Parc national du Mont-Tremblant -
Secteur Pimbina - Frais d’entrée et d’activité
Aventures nocturnes
Autour d’un feu de camp, suivez en imagination les
aventures nocturnes d’une meute de loups, ces
fascinants prédateurs présents dans le parc national
du Mont-Tremblant. Un récit sous les étoiles qui vous
tiendra en haleine. Apportez une lampe de poche.

Souper libre en famille ou entre amis à la
maison ou dans un de nos restaurants

*Embarcations non fournies

DIMANCHE, 2 JUILLET 2006

Concert en plein air
10h30 à 12h au Parc des Pionniers
Son et brioche
Un café, une brioche et de la musique dans un décor
enchanteur, sur la rive du lac Archambault

Canot de montagne
10h30 à 12h au Parc national du Mont-Tremblant
- Secteur Pimbina - Réservation - Frais d’entrée et
d’activité
Jeu questionnaire en canot
Animé par un gardien de parc, ce jeu questionnaire
vous donnera un regard nouveau sur le paysage.
Canot et veste de flottaison inclus

Vent dans les voiles
14h Baie du village - Frais de participation
Ouvert à tous* - Infos : Jean Désy 424-4533
Courses de voile amicales organisées par le Club de
Plein air de Saint-Donat.

Ruelle des artistes
12h à 19h Entre l’hôtel de ville et le restaurant
Café Olé
Exposition des oeuvres
La ruelle des artistes vous fera découvrir les œuvres de
nos artistes et de nos artisans : peintures, céramiques,
bijoux, vitraux, etc. Venez les admirer!

Exposition Art Boréal
12h à 20h à la salle communautaire
«Les 3 saisons»

Film (en continu) J’ai pour toi un lac
12h à 18h à la salle communautaire
À la découverte d’un de nos magnifiques lacs, le
lac Archambault. Son histoire vous sera racontée
par M. Jean Claude Thibault, biologiste – président
de RAPPEL

Marché de l’eau
13h à 17h à la Place de l’église
Produits et services en relation avec l’eau
Les exposants vous feront découvrir les différents
produits, services et organismes qui s’emploient à
conserver cette richesse et tout ce qui y est relié.

Conférence
15h à la salle communautaire
La bande de protection riveraine : un ruban de
vie pour nos lacs
Le conférencier, M. Benoît Bertrand traitera de
notions de base en écologie aquatique, des sources
de pollution, des rôles de la bande de protection
riveraine, des méthodes de plantation et du choix
des végétaux recommandés.

Suite



Place à la peinture
15h à 21h rue Allard
Peinture sur bitume
Place à la peinture accueille des artistes choisis par
Odace Événements (Nuit blanche sur tableau noir).
Ils viendront peindre le bitume de la rue Allard. Pour
compléter le tableau, des artistes en devenir, des
enfants et des adolescents viendront peindre avec
nos artistes invités.

Grand rassemblement
18h à la Place de l’église
Accréditation de participation
Nous accréditerons toutes les personnes qui auront
participé aux activités familiales sur terre ou sur l’eau.

Place d’eau en lumière
20h à la Place de l’église
Groupe musical
Gardez le rythme et venez bouger au son d’une
musique enivrante pour tous.

*Embarcations non fournies

Contribuez au succès de la Fête de l’eau pure
de Saint-Donat et procurez-vous un T-shirt et/ou

adoptez une goutte d’EAU !

Adoptez une goutte d’eau souvenir , certificat inclus !
Coût : 10$

CERTIFICAT D’ADOPTION

Adoptez une goutte d’EAU
et revenez à la source

Cette goutte d’EAU a été adoptée

par_____________ pour_____________

Conscients de l’importance de l’EAU, l’une des
plus grandes ressources pour les générations
futures, les dirigeants du milieu s’unissent main-
tenant afin d’organiser la Fête de l’eau pure de
Saint-Donat, sous l’égide de la Chambre de
commerce de Saint-Donat.

Cet événement a pour objectifs de :

• Sensibiliser les résidants, les villégiateurs
ainsi que les visiteurs à l’importance de l’eau;

• Éduquer jeunes et moins jeunes à la protection
et à la conservation de l’eau;

• Favoriser les contacts et les échanges entre
les citoyens;

• Rassembler les Donatiens autour d’une même
célébration;

• Contribuer à la fierté culturelle de notre village;

• Collaborer au développement d’une des plus
grandes richesses de notre patrimoine;

• Harmoniser et intégrer les activités de la Fête de
l’eau pure de Saint-Donat à celle de la région;

• Participer au succès touristique et au développe-
ment économique durable de la collectivité.

INFORMATION
Bureau d’information touristique de Saint-Donat

536, rue Principale
819 424-2833 ou sans frais 1 888 783-6628

www.cc-st-donat.com
www.tourismesaint-donat.com

T-Shirt adulte : 15$
T-Shirt enfant : 10$


