
JOURNÉES DE LA
CULTURE
1 & 2 OCTOBRE

Église anglicane Saint-Phillip 
Dans le cadre des Journées de la
culture, la municipalité de Port-
Daniel-Gascons désire participer en
grand cette année en offrant une
programmation d'activités
culturelles à sa population pour
toutes les tranches d'âge. La
municipalité désire dynamiser son
territoire en permettant à tous de se
rassembler, d'échanger et
d'apprendre au sujet de la culture.
Toutes les activités sont
gratuites, une mission commune
aux Journées de la culture. 

L'Église anglicane Saint-Phillip est
le point de rassemblement principal
lors de ces journées, un bâtiment
phare à redécouvrir! 

& Centre Multifonctionnel

INSCRIPTION
ATELIERS*

Inscription obligatoire pour les
ateliers au 581-351-1137 en
spécifiant le type d'atelier choisi,
nom et numéro de téléphone.

CONTACT
Isabelle Soucy
Techniciennen en loisirs
Municipalité de Port-Daniel-
Gascons

63A route 132 Ouest, 
Gascons G0C1P0

Tél. 581-351-1137
Fax. 418-396-2333



10h à 11h Jeu des 7 familles 
Centre multifonctionnel

11h à 16h Kiosques d'artisans &
exposants*
Église anglicane (Pluie = Centre multi)

11h à 12h Conférence : Les
anglicans avec Jean-Marie
Thibeault
Église anglisane

13h à 15h Atelier d'initiation au
vitrail, sulpture ou tissage*
Centre multifonctionnel

18h à 19h Conférence : Le
naufrage du Colborne par Mireille
Dupuis
Église anglicane

19h à 21h Open Mic poétique
Église anglicane

1 OCTOBRE
Les traces du passé

2 OCTOBRE
Nos jeunes, la relève de demain

INSCRIPTION
Kiosques artisans & exposants

Journée internationale pour les 
personnes âgées

10h à 12h Atelier d'initiation aux
instruments de musique par
Dominick Briand*
Église anglicane

11h à 16h Kiosques d'artisans &
exposants*
Église anglicane (Pluie = Centre multi)

12h à 16h Après-midi familial :
dessin à la craie, maquillage & hot
dogs
Église anglisane (Pluie = Centre multi)

13h à 15h Spectacle Tom & Ge
Église anglisane (Pluie = Centre multi)

Bar sur place pour l'Open Mic
poétique 

Il faut vous inscrire si vous voulez avoir un
espace pour présenter vos créations,
remplissez le formulaire et envoyez-le soit
en main propre, courriel ou fax au plus
tard le 30 septembre midi. 

Priorité aux citoyens de Port-Daniel-
Gascons

Places limitées

Nom, prénom : __________________________________________
Numéro de téléphone : ______________________________
Type d'artisanat ou d'art : ___________________________
________________________________________________________________
Nom de l'entreprise (s'il y a lieu) : ________________
________________________________________________________________
Adresse : __________________________________________________

Choix de dates :    1 octobre    2 octobre
Besoin d'une table :    Oui    Non
Besoin d'un panneau :    Oui    Non

Signature : _______________________________________________


