
Fête du SaintFête du SaintFête du SaintFête du Saint----LaurentLaurentLaurentLaurent 

 

Au quai de Saint-Antoine 
  

Samedi 8 juin 2013 
 

À Saint-Antoine-de-Tilly (À 20 minutes des ponts) 
 

Une invitation de : 
  

ZIP de Québec et ChaudièreZIP de Québec et ChaudièreZIP de Québec et ChaudièreZIP de Québec et Chaudière----AppalachesAppalachesAppalachesAppalaches, organisme voué à la conservation, 
réhabilitation et mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, des citoyens de Saint-

Antoine impliqués dans son comité du quai 
Et  

Du Maire de SaintDu Maire de SaintDu Maire de SaintDu Maire de Saint----AntoineAntoineAntoineAntoine----dededede----Tilly, M. Ghislain DaigleTilly, M. Ghislain DaigleTilly, M. Ghislain DaigleTilly, M. Ghislain Daigle    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

10h10h10h10h----12 h12 h12 h12 h Corvée de nettoyage du quaiCorvée de nettoyage du quaiCorvée de nettoyage du quaiCorvée de nettoyage du quai (apportez balai, gants de travail, 
chaussures et vêtements appropriés et inscription obligatoire au 
zipquebec@zipquebec.com et sur place auprès du coordonnateur.) 

12h12h12h12h     PiquePiquePiquePique----niqueniqueniquenique : nourriture et rafraichissements offerts sur place 
(Tente, quelques tables et chaises, apportez votre chaise 
pliante!) 

PMPMPMPM  Pêche Pêche Pêche Pêche librelibrelibrelibre dans le cadre de la fête de la pêche sans permis 

(Apportez votre kit de pêche!) 

OOOObservation bservation bservation bservation     libre libre libre libre du fleuvedu fleuvedu fleuvedu fleuve et d’un des plus beaux maraisplus beaux maraisplus beaux maraisplus beaux marais de la 
région  

KKKKayak ayak ayak ayak librelibrelibrelibre (Apportez votre kayak!)        

Échanges et distribution information sur le fleuveÉchanges et distribution information sur le fleuveÉchanges et distribution information sur le fleuveÉchanges et distribution information sur le fleuve  

Kayak et pêche libres sans supervision sous votre responsabilité 

Nous vous y attendons en grand nombre pour ceNous vous y attendons en grand nombre pour ceNous vous y attendons en grand nombre pour ceNous vous y attendons en grand nombre pour ce    grand grand grand grand rendezrendezrendezrendez----vous vous vous vous pour pour pour pour vous vous vous vous 
faire découvrirfaire découvrirfaire découvrirfaire découvrir    le fleuve Saintle fleuve Saintle fleuve Saintle fleuve Saint----Laurent, un accès au fleuve unique en son genre et Laurent, un accès au fleuve unique en son genre et Laurent, un accès au fleuve unique en son genre et Laurent, un accès au fleuve unique en son genre et 
pour pour pour pour nous appuyer pour le préservernous appuyer pour le préservernous appuyer pour le préservernous appuyer pour le préserver! ! ! !     

Pour informationPour informationPour informationPour information    : : : : www.zipquebec.comwww.zipquebec.comwww.zipquebec.comwww.zipquebec.com; 418; 418; 418; 418----522522522522----8080808080808080 


