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Spectacles gratuits pour enfants à la place Monette
Le 1er septembre
à 13 h 30 et 15 h 30

Margot et Victor Fafoin
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(les places sont limitées, prévoyez arriver à l’avance)

Les spectacles gratuits à la place de l’Église
Le 1er septembre à 20 h 30
Alter Ego
Le 2 septembre à 20 h 30
Patrice Michaud et les Majestiques

Le personnel du bureau d’information touristique
se fera un plaisir de répondre à vos questions
sur les activités présentées dans le cadre de la
Symphonie des Couleurs de Saint-Donat.
536, rue Principale, Saint-Donat
Tél : 819 424-2833 ou 1 888 783-6628
tourisme@saint-donat.ca

Informations et vente des billets
symphoniedescouleurs.com

Les spectacles à l’église de Saint-Donat ($)

Spectacle de Natalie Choquette
Coût du billet : 23$

Le 15 septembre à 20 h 30
Spectacle de Kevin Parent
Coût du billet : 25$

Le 22 septembre à 20 h 30
Spectacle de Nicolas Pellerin
et les Grands Hurleurs
Coût du billet : 20$

Pour tout connaître sur les activités et événements de
Saint-Donat :

du

tourismesaint-donat.com

1

er septembre

au

Les horaires ou activités peuvent varier sans préavis.
De plus, certaines activités peuvent recevoir un nombre
limité de participants. Hâtez-vous de vous inscrire.

8 octobre
2018

Conception graphique : VAcommunication.com

Le 8 septembre à 20 h 30

Informations importantes pour les spectacles présentés à l’église :
Aucune place réservée. Pour plus de confort, nous vous suggérons
d’apporter un coussin.
Les portes de l’église ouvriront à 19 h 30.
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La fin de semaine de la fête du Travail est particulièrement
animée et constituée d’activités gratuites réunissant animation de
rue et spectacles en plein air. La rue Principale devient piétonne
pour l’occasion et accueille les artisans, ainsi que le chapiteau
des saveurs.
La Symphonie se poursuit jusqu’à l’Action de grâce. Découvrez
la nature grandiose de Saint-Donat. Admirez les panoramas
colorés au sommet des centres de ski. La programmation culturelle
est emballante et propose des spectacles en salle à des prix très
abordables.
Plusieurs organismes se joignent à la Municipalité pour organiser
des événements qui s’inscrivent dans la programmation de
l’édition 2018. Je vous invite tout spécialement à participer aux
célébrations qui entourent le 75e anniversaire de l’écrasement
du Liberator Harry à la Montagne Noire.

Bienvenue dans notre Parc Naturel Habité !

LA SYMPHONIE DES COULEURS
SE POURSUIT
Le 8 septembre
Journée des parcs nationaux du Québec

L’accès au parc national du Mont-Tremblant est gratuit pour toute
la clientèle lors de cette journée.

À 12 h (midi)

Course de canards - au profit de Défilons ensemble
Parc des Pionniers - Billet : 10 $ en prévente seulement. 		
www.defilonsensemble.org
Le 15 septembre
Candycourse ($)

À la course ou à la marche, complétez le parcours de 5 km tout en
comblant votre dent sucrée aux zones bonbons.
Pour informations et inscription : https://ticket.justrun.ca

Joé Deslauriers, maire de Saint-Donat

1er et 2 septembre

Une avalanche d’activités pour tous !
Midi à 17 h
La rue Principale s’anime
au grand plaisir des festivaliers.
Poste de maquillage et tatouages,
spectacles pour enfants, amuseurs
de rue, station de lunette virtuelle
et pratique de la planche
hoverboard sauront créer une
ambiance magique tout au long
de la journée. Découvrez les
produits du terroir et visitez
le salon des artisans.

Assistez aux spectacles gratuits !

Le 16 septembre de 11 h à 16 h
Journée portes ouvertes
à la caserne des pompiers de Saint-Donat

MONTAGNE D’HISTOIRE
75e anniversaire commémoratif de l’écrasement du
Liberator Harry
Samedi 29 et dimanche 30 septembre
Activités pour souligner le
75e anniversaire
de l’écrasement de l’avion
bombardier transportant 24
jeunes militaires Canadiens,
sur le site de la tragédie à
la Montagne Noire (accès
par le stationnement sur le
chemin Régimbald).

ADMIREZ LES COULEURS
FLAMBOYANTES DE SAINT-DONAT
Ski Garceau • 190, chemin du Lac Blanc
Samedi et dimanche, 22 et 23, 29 et 30 septembre,
6 et 7 octobre de 11 h à 16 h
Accédez au sommet de la montagne à bord de la remontée
mécanique ou testez votre endurance pour monter à pied. Le lac
Blanc et le village de Saint-Donat se déploient sous vos yeux. ($)

Démonstrations, parcours pour enfants, Marcus de la Pat Patrouille,
maison éducative gonflable. (759, rue Desrochers)

Le 29 septembre de 10 h 30 à 18 h
Tournoi de Washer

Au profit de la Fondation André-Issa au parc Désormeaux ($)
Billet en vente au bureau d’information touristique ou dans les
bureaux de FGCA au 391, rue du Collège, réservation possible par
courriel : fondationandreissa@gmail.com

Ski La Réserve • 56, chemin du Mont La Réserve
Le 6 octobre à 18 h
Party de l’APELA et de l’ARLO
Le 7 octobre à 12 h (midi)
Rallye des Couleurs du Montagnard
Inscriptions ($) au Montagnard de 9 h à 11 h 30

Samedi et dimanche, 29 et 30 septembre,
6 et 7 octobre et lundi 8 octobre de 11 h à 16 h
Que ce soit à pied ou à bord de la remontée mécanique, vous aurez
le privilège d’admirer le lac Ouareau et le lac Bouillon une fois rendu
au sommet. ($)
* Les horaires ou activités peuvent varier selon les conditions
climatiques et sans préavis.

