
UN MONDE DE TRADITIONS
La ville de Disraeli vous invite à célébrer notre Fête nationale 
sur la rue Laurier.
*En cas de mauvais temps, certaines activités se dérouleront à 
la salle J.N. Plante, 888 rue Saint-Antoine.
 
ANIMATION MUSICALE
13 h 30 à 16 h 30 
Les frères Leclair vous interprètent avec 
énergie les plus grands succès de la 
musique québécoise, d’hier à aujourd’hui.
 
DÉGUSTATION DES PRODUITS
ISSUS DE LA PÊCHE
À partir de 14h, le traiteur Lynn Lapointe vous fait goûter à des 
recettes succulentes à partir de produits de la pêche du Québec.

VISITES GUIDÉES
Les bénévoles de la Société historique vous accueillent et vous 
guident à travers l’exposition La pêche sportive.  
 
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
Plusieurs membres de Voitures anciennes Thetford vous 
éblouiront avec leurs bolides d’époque!
 
ACTIVITÉS FAMILIALES
Maquillage, sculpture de ballons et atelier de cirque par 
l’Académie de cirque ADODADO de 13 h à 15 h.

24 juin 2019 de 13 h à 17 h24 juin 2019 de 13 h à 17 h

ACTIVITÉ GRATUITE



EXPOSITION LA
PÊCHE SPORTIVE

UN MONDE DE TRADITIONS
La pêche, qu’elle soit sportive ou de subsistance, est 
une activité indissociable de l’évolution humaine. La 
rivière Saint-François et le lac Aylmer sont deux 
endroits privilégiés par les amateurs de ce sport. 
Rappelons simplement qu’au Québec le vendredi fut 
longtemps un jour maigre et que sur les calendriers 
on y voit un poisson dessiné. C’était le jour où les 
catholiques consommaient du poisson partout dans la 
province. Donc la pêche fait partie intégrante de nos 
traditions et coutumes. Pour les pêcheurs à la ligne, 
l’intérêt de ce sport réside toutefois dans le poisson 
lui-même et dans l’expérience qu’il procure. Une 
exposition qui promet bien des histoires de pêche! 

ACTIVITÉ GRATUITE

HEURES D’OUVERTURE :
Vendredi de midi à 21 h 
Samedi de 10 h à 20 h
Dimanche de 10 h à 18 h
Lundi de 10 h à 17 h

Du 21 juin au 24 juin 2019 

Présentée par la Société historique de Disraeli  

Du 21 juin au 24 juin 2019 


